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TRAITÉ 

D'ANALYSE QUANTITATiVE 

1 NTROD UCTION 

L'analyse chimique complète comprend l'analyse qualitative et l'analyse 
qual/titative. Le but de la première est de décou vril'Ia nature de tous les élé· 
ment& qui constituent un corps composé, celui de la seconde est d'en déter· 
miner la quantité. . 

Dans l'analyse qualitative on obtient le résultat désiré en donnant auxr 
éléments inconnus des formes connues. L'analyse quantitative arrive à son 
but par des procédés divers selon les circonstances, mais dont l'ensemble 
constitue cependant deux méthodes essentiellement différentes, savoir: 
l'analyse pm' pesées et l'analyse volumétrique. Toutès deux résolvent le pro
blème, mais elles procèdent d'une façon tout à fait distincte. 

IJa méthode pal' les pesées nous apprend à faire passer les éléments du 
corps étudié, connus quant à leur nature, dans des composés qui d'abord 
soient susceptibles d'être pesés avec toute l'exactitude possible et soient 
ensuite parfaitement connus quant au rapport des poids des éléments qui 
les constituent. 

Les formes ou les composés, qui se prêtent aux exigences du dosage, sont 
tantôt tirés directement de la combinaison à analyser ou du mélange à dé
terminer; ou tantôt ce sont des produits qUé l'on en obtient par suite de 
traitements particuliers. Dans le premier cas, le poids trouvé est l'expres
sion directe de la quantilé de l'élément séparé; dans le second, ce poids ne 
nOLIS fait pas connaître immédiatement la quantité réelle de l'élément'entré 
dans la nouvelle combinaison, mais il nous permet de l'obtenir par un calcul 
fort simple. Un exemple suffira pour faire comprendre ce que nouS disons. 

Supposons qu'il s'agisse de déterminer la quantité de mercure contenue 

FnESl·;~IUS. ANAL. QUASTIT. 1 
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INTRODUCTION. 

dans du bichlorure de mercure; nous pourrons d'abord y arriver en préci.,. 
pitant le mercure à l'état métallique au moyen du protochlorure d'étain, 
Mais nous pourrions aussi précipiter la dissolution par l'acide sulfhydriqu~ 
et peser le sul/ure de mercure précipité. 100 p. de bichlorure renferment 
73,S3 de mercure et 26,17 de chlore: en opérant convenablement avec l~ 
protochlorure d'étain, nous devrons retirer 75,85 p. de mercure de 100 pal', 
ties de bichlorure; en mettant la même rigueur dans la seconde méthode, 
nOlJS devrons obtenir 85,658 p. de sulfure de mercure avec la même qualh 
tité de bichlorure. Dans le premier cas, nous arrivons directement au nom, 
bre 73,85 (quantité de mercure contenue dans le poids de chlorure analysé): -1 

mais, dans le second cas, nous ne le trouvons qu'ell résolvant ce problèmf! 
très simple: 100 p. de sulfure de mercure renfermant 86,215 demercure, 
combien en contiennent 85,6581 x= 75,85. 

1: faut donc nécessairement et absoluml'nt que, dans les analyses par le~ 
pesées, on puisse prendre exactement le poids des combinaisons dont on ferq 
usage, et qu'en outre on connaisse leur composition. Si la première condi~ 
tion ne peut se réaliser, il est impossible de menerl'opération à bonne t1n , 
et si l'on ignore la seconde, on manque des données indispensables pOUl' 
faire les calculs, dans le cas où l'on a affaire à des produits secondaires. 

L'analyse volumétrique repose sur un principe tout différent. Elle fait trou
ver la quantité d'un corps en le faisant passer, il est vrai, d'une forme 
déterminée sous une autre, mais cela au moyen d'un liquide d'une force 
chimique, ou, comme on dit, d'un titre connu et dans des conditions telles 
qu'on puisse nettement reconnaître le moment où sera terminée la trans_ 
Jormation il opérer. - Voici un exemple: le permanga\la~e d? potasse, 
ajouté à une dissolution de sulfate de protoxyde de fer aCldulee avec de 
l'acide sulfurique, transforme aussitôt cc protoxyde en peroxyde, parce que 
le permanganate, remarquable par sa couleur rouge intense, cède de 
l'oxygène pour sc chang'er en protoxyde de manganèse qui s'unit il l'acide 
sulfurique et donne du sulfate de manganèse incolore. D'après ceb, si dans 
une liqueur acide contenant du protoxyde de l'er nous versons goutte à 
g'olltte une dissolution de permanganate, la couleur rouge dispm·aîtra par 
l'agitation: mais bientôt il arrivera un instant où la coloration produite 
par la dernière goutte sera persistante, ce sera le moment où tout le pro
toxyde de fer sera passé à l'état de peroxyde. 

Si donc nous déterminons la force chimique ou le titre de la dissolution 
de permanganate, en la faisant agir sur une quantité bien connue de 
protoxyde de fer dissous, nous trouverons par exemple que 100 p. du réactif 
transforment 2 parties de protoxyde, et dès lors nous pourrons avec cette 
dissolution de pel manganate doser la quantité inconnue de protoxyde de 
fer contenue Jans Je liquide donné; car si nous employons 100 p. du réac
tif titré, c'est qu'il y a 2 p. de protoxyde de fcr : 50 p. de la liqueur corres
pondront à 1 p. de protoxyde de fer, etc. 

Comme ce n'est plus en poids mais en volume qu'on mesure le liquid9 
agissant chimiquement, ce geme d'analyse prend le nom d'analyse volu
métrique, ou analyse par les liqueurs titrées. Il conduit bien plus rapide
ment au but que l'emploi des pesées. 

Ayant indiqué nettement l'objet de l'analyse quantitative et la manière 
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INTRODUCTIO::i . 

générale dont elle procède, nous dirons encore, avant d'aller plus loin, les 
qualités que doit posséder celui qui veut obtenir de bons résultats dans un 
travail. Elles sont de trois sortes: il faut d'abord posséder les connaissan
ces théoriques nécessaires, en second lieu avoir une certaine habileté 
manuelle et troisièmement une exactitude scrupulejlse. 

Pour ("e qui est des connaissances, il f~\Ut posséder à fond celles déjà 
nécessaires pour mener à bien les analyses qualitatives. Ajoutez la connais· 
sance des lois des combinaisons chimiques, l'habitude du calcul, mais d'un 
calcul tout élémentaire, et vous aurez l'ensemble de tout ce que doit savoir 
celui qui veut commencer l'étude de l'analyse quantitative. Il sera à même 
de comprendre les méthodes à l'aide desquelles on sépare les corps et on 
en détermine les poids: il pourra faire les calculs au moyen desquels, d'a_ 
près les. équivalents, on déduit des résultats analytiques obtenus la compo
sition des combinaisons, on s'assure de la rigueur des procédés de sü
paration employés et l'on contrôle les résultats obtenus. 

Aux connaissances scientifiques il faut ajouter une certaine adresse dans 
les opérations pratiques. Cette condition est du reste nécessaire pour toutes 
les sciences d'application; mais si elle est indispensable, c'est surtout 
quand il s'agit d'analyses quantitatives. Avec la science la. plus profonde, 
on n'est pas capable de trouver combien il y a de sel marin dans une dis
solulioll, si l'on ne peut pas verser un liquide d'un vase dans un autre 
sans en laisser répandre ou sans laisser glisser une goutte le long des 
parois, etc. Il faut que la main acquière une certaine habileté dans l'exé
cution de toutes les opérations que nécessite l'analyse quantitative, habi
leté que la pratique peut seule donner. 

Enfin i1laut au savaiI" et à l'habileté joindre une volonté sincèl·e d'arriver à . 
la vérité, une conscience scrupuleuse dans les opél·ations. Tous ceux qui ont 
fait des analyses quantitatives savent qu'il arrive parfois, surtout au com
mencement, qu'on a des doutes SUI' l'exactitude des résultats ou qu'on est 
même certain de leur peu de rigueur. Tantôt on a laissé tomber un peu de 
liquide, t.antôt une décrépitation a occasionné une légère perte; on doute si 
l'on ne s'est pas trompé dans les pesées, deux analyses ne sont pas d'accord, 
Dans ces cas, il faut avoir assez de conscience pour recommencer aussitôt 
son travail. Celui qui n'en a pas le courage, celui qui craint le travail lors
qu'il s'agit de trouver la vérité, celui qui se contente de conjectures ou d'à
peu-près là où il faut des résultats positifs, celui-là n'est pas plus capable 
de faire une analyse quantitative, que s'il manquait des connaissances théo
riques et de l'adresse nécessaire dans les manipulations. Si l'on n'a pas la 
plus grande confiance dans son travail, il faut faire des analyses pOUl' 
l'acquérir, mais il faut bien se garder de publier les résultats qu'on a obte
nus ou d'en faire usage; on n'y gagnerait rien d'abord, et ensuite on nuirait 
plus à la science qu'on ne la servirait. 

L'analyse quantitative s'applique à toutes les substances sans exception, 
bien que dans le traité que nous publions nous ne nous occupions que des 
corps employés en pharmacie, dans les arts, l'industrie, l'agriculture. Si 
l'on voulait faire une division, on pourrait, abstraction faite de la nature 
même de la matière, s'occuper d'une part de l'analyse des mélanges, de 

. l'autre chercher la composition des combinaisons chimiques. Quelque peu 
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fondée que paraisse cette subdivision au premier abord, nous devons cepel~, 
dant la conserver si nous voulons avoir une idée nette de l'importance et 
de l'utilité de l'analyse quantitative. Dans les deux cas le but est différent~ 
dans les deux la rigueur de l'analyse se contrôle différemment, et si d!.ln~ 
un cas, on peut même. dire en général, l'analyse est utile à la science, dan~ 
l'autre le plus souvent elle sert aux usages ordinaires de la vie. Si pat
exemple j'analyse les sels d'un acide, je puis d'après les résultats trouve~ 
la constitution de l'acide, son poids équivalent, sa capacité de satura, 
tion, etc.; en d'autres termes, je puis répondre à une série de questions fort 
importantes pour la théorie scientifique. Mais si j'analyse de la poudre à ca .... 
non, un alliage, un médicament composé, 'des cendres de végétaux, elc.) 
mon but est autre: je ne veux résoudre aucune question de chimie spécula, 
tive, je cherche à rendre service aux arts, 'à l'industrie, etc. Pour contrôlel' 
mes résultl\ts, dans le premier cas je les soumettrai aux calculs indiqué~ 
par les lois de la chimie, dans le second je recommencerai les analyses. 

Ce qui précède suffit pour faire ressortir la haute importance de l'analys~ 
quantitative. C'est par elle que la chimie est devenue réellement une science~ 
car elle a été le point de départ pour la découverte des lois suivant les~ 
quelles les éléments se combinent et se substituent les uns aux autres, 
Toute la théorie atomistique repose sur ses résultats; elle est la base un .... 
que et solide des idées rationnelles que la science propose et adopte sur la. 
constitution des composés. 

Si l'analyse quantitative est un si puissant auxiliaire de la chimie au point 
de vue scientifique, elle ne lui est pas d'un moindre secours dans ses nom~ 
breuses applications aux autres sciences, aux arts, à l'industrie. Elle éclaire 
le minéralogiste sur la vraie nature des minéraux, elle lui donne le moyen. 
de les reconnaltre et de les classer j elle aide puissammen tle physiologiste; 
elle a déjà été d'un grand secours pourl'agriculture, et lui offre enperspec~ 
tive des avantages bien plus grands encore. Il est inutile de dire les services. 
qu'elle rend à la médecine et à la pharmacie, et le concours qu'elle prête 
directement ou indirectement au commerce et à l'industrie. - Enfin l'ana~ 
lyse quantitative a favorisé le développement de certaines industries, ql1inous 
ont fourni des vases en platine, en verre, en porcelaine, des objets en caout~ 
chouc, etc., fabriqués avec tant de soins et d'habileté, que sans eux il est 
maintenant très difficile, pour ne pas dire presque impossible, de faire une 
analyse chimique avec toute la rigueur à laquelle nous sommes habitués, 

Toutefois, malgré les facilités apportées dans l'exécution des analyses, 
malgré le perfect.ionnement des méthodes volumétriques, qui abrégent con~ 
sidérablement les opérations de dosage, il n'en est pas moins' vrai qu'une 
analyse quantitative est toujours un travail qui demande beaucoup de temps. 
surtout lorsqu'on commence à s'en occuper: dans ce cas en effet on ne 
saurait en entreprendre plusieurs à la fois, sans nuire plus ou moins i.t 
l'exactitude des résultats. Aussi à tous ceux qui voudront s'y adonner je 
conseillerai de faire ample provision de patience, afin qu'elle ne vienne 
pas à leur manquer au milieu de leurs recherches, 

Ce n'est que peu à peu, par de nombreux efforts, que l'on acquerra la sû
reté nécessaire et une contiance inébranlable dans les résultats obtenus. Si 
les travaux que nécessite une analyse, la plupart tout mécaniques, sont longs 
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et ennuyeux, on en est bien récompensé par le plaisir qu'on éprouve quand 
on obtient des résultats exacts, tandis qu'au contraire rien n'est plus désa
gréable que d'arriver à des résultats inexacts. Je ne saurais donc trop recom
mander à celui qui veut s'occuper d'analyses quantitatives de façon que son 
travail lui plaise, d'y mettre dès le début tous les soins possibles et de s'as
treindre scrupuleusement à observer toutes les conditions prescrites.De toutes 
les opérations pratiques du laboratoire, je n'en connais pas qui fassent plus 
de plaisir que des analyses parfaitement concordantes: indépendamment 
de l'avantage d'arriver au but qu'on se proposait, eUes' dédommagent 
amplement de la peine qu'on s'est donnée et ùu temps qu'on a dépensé. 

Les corps dont nous nous occuperons dans ce traité sont les suivants: 

I. MeTALLOIDES. 

Oxygène, hydrogène, soufre, (sélénium), phosphore, chlore, iode, brome, 
fluor, azote, bore, silicium, carbone. 

II. MÉTAUX. 

Potassium, sodium, (lithium), baryum, strontium, calcium, magnésium, 
aluminium, chrome, (titane), zmc, m~nganèse, nickel, cobait, fer, (urane), 
(thaUium), argent, mercure, plomb, CUivre, bismuth, cadmium, (palladium), 
or, platine, étain, antimoine, arsenic, (molybdIJne). 

Les éléments entre parenthèses seront traités en appendice et d'une ma
nière moins développée que les autres. 

Avant de commencer l'étude de chaeun de ces corps, il est bon de con
naître l'ensemble de tout ce que nous aurons à examiner, et pour cela il 
suffit de jeter un coup d'œil sur les grandes divisions que nous avons cru 
devoir introduire dans l'ouVl'age. 

Il se divise tout d'abord en trois grandes parties. La première traite de 
l'analyse quantitative en général et se subdivise en deux sections, la pmtique 
des analyses, puis lem calcul; - dans la deuxième on décrit des méthodes 
analytiques spéciales; - et la troisième renferme un certain nombre de 
questions choisies avec soin, que l'on peut donner comme exercices fonda
mentaux. 

Voici le résumé des subùi,isions de .:e traité: 

1. GÉNÉRALITÉS. 

A. Pl"Utique des aUattj&el. 

1. Opérations. 
2. Réactifs. 
5. Formes et combinaisous sous lesquelles on sépare les corps les 

uns dr.s autres et on détermine leur poids. 
4. Détermination du poids des corps dans les combinaisons simples. 
5. Séparation des corps. 
6. Analyse organique élémentaire, 

E. Calcul des analyses. 
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6 I?lTRODUCTIO:'i. 

II. SpÈCIALmls. 

1. Analyse des eaux naturelles et en particulier des eaux minérales. 
2. Analyse des minéraux et des produits industriels, qui sont le 

plus fréquemlllent soumis aux essais chimi(IUeS pour reconnaître 
leur pureté et leur valeur commerciale. 

5. Analyse des cendres. 
4. Analyse des sols. 
5. Analyse des engrais. 
6. Analyse de l'air atmosphéril]ue. 

III. EXEMPLES D'ANALYSE. 

Appendice. 
1. Documents pour contrôler les analyses. 
2. Tables pour le calcul des analyses 
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PRE~IItRE PARTIE 
GÉN ÉRALITÉS 

PREMlÈI1E SECTION - PRATIQUE DE L'ANA LYSE 

CHAPITRE PREMIER 

DES OPÉRA'I'IONS 

§ 1. 

Nous avons dèjàindiqué, dans le premier chapitre du Tmilé d'analyse qua
litative, la nature et le but de la plupart des opél'ations à pratiquer dans les 
analyses en général: nous ne nous occuperons donc ici que de ce qui se 
rapporte surtout aux recherches quantitativp-s, Cil insistant Sl:l' cc que lc~ 
méthodes générales offrent de sprcial à chaque cas particulier. QLlaut aux 
opérations qui ont pour but certaines opérations ou certains dosages tout 
particuliers, nous en parlerons plus loin en leur lieu et place. 

§ !. 

1. DES DOSAGES 

Dans les analyses chimiques, le dosage ou la détermination des quantités 
réelles des substances se fait. génc!ralement par des pesées; mais dans beau
coup de cas on emploie les mesures en volumes pour les gaz et ]Jour les 
liquides. L'exactitude des résultats dépend évidemmünt d'abord de la justesse 
de la balance el de celle des mesures de capacitè, puis certainement aussi 
de la pureté de Il! substance employée dans la recherche, de celle du pro
duit formé, et enfin, dans les analyses "olumétriques, de la bonne pré
paration des liqueurs titrées. Le chimiste ne saurait donner trop d'at
tention à ces points importants, et ['on nous pardonnera si, à ce sujet 
nous entl'ons dans des d(!tails qui, au premier allord, pourraient paraître 
superflus. 
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8 CHANTRE 1. - DES OPÉRATIO:'iS. [§~ 

§ 3. 

1. Des pesées. 

Les pesées ne seront bonnes qu'à la condition première de posséder unl'l 
honne balance et des poids exacts. Avant donc de nous occuper de la ma .... 
nière dont doit se faire l'opération elle-même, disons quelques mots dc~ 
instruments à employer. 

a. DI~ Ll D.\L.\NCE. 

Bien que la théorie de la balance soit du domaine de la physique, nous 
croyons cependant nécessaire de rappeler ici, avant tout, comment on doit 
essayer une balance destinée à des analyses (fig. 1 J, ct se mettre en gardo 

FÎg.1. 

contre les eneurs que l'on pourrait commettre dans les pesées: l'expérience 
nous a appris que 10lls les jeunes chimistes n'ont pas il cet égard des no
tions assez claires. 

Deux choses sont llécessail'es pour qu'une balance soit bonne et puisse 
être employée: il faut qu'elle soit juste et sensible. 

§ ... 

ta justesse d'une balance (,) dépend des conditions suivantes: 
ot. L'axe de l'otation doit être au-dessus du centre de gmvité. - Cela est 

nécessaire, Hon pas tant pour que l'instrument soit juste, que pour qu'on 
puisse en faire usage. En effet, si le cenlre de gravité coïncidait avec l'axe 

(') Une halance juste ~st celle qui donne illlmcdialrmcnt le poids d'un corps. en pla
çant celui-ci dans un des plateaux ct cn meltant ùans l'autre ùes po;ùs, jusqu'à cc que 
le 116au soit horizontal ou l'aiguille \'erticale. 
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de suspension, la balance à vide, ou également chargée dans les deux pla
teaux, resterait en équilibre dans toutes les positions, et si le poids placé 
dans l'un des deux plateaux était tant soit peu supérieur à celui placé dans 
l'autre, aussitôt le fléau prendrait la position verticale, le poids le plus lourd 
en bas: la balance n'oscillerait pas, toute pesée serait impossible. - Si le 
centre de gravité était au-dessus de l'axe de rotation, il serait presque im
possiLle d'amener le fléau à être horizontal, c'est-à-dire que l'on n'y par
viendrait et il ne resterait dans cette position qu'autant que le centre de gra
vité serait juste verticalement au-dessus de l'axe. Le moindre excès de poids 
d'un côté ou de l'autre, le moindre mouvement, choc, balancement ou autre 
aurait pour effet de faire trébucher le fléau d'un côté, sans qu'il puisse re
venir à sa position primitive. - Mais si le centre de gravité est au-dessous 
ùe l'axe de rotation, sous des charges égales des plateaux, le fléau prendra 
la position horizontale. La balance forme alors un pendule composé, donl 
la longueur est égale il la distance du centre de gravité au point d'appui du 
fléau ct forme avec le fléau dans toutes ses positions le même angle droit. 
Et de même qu'une boule suspendue à un fil et ayant reçu une légère impul
sion revient, après avoir effectué plus ou moins d'oscillation" s'arrêter ver
ticalement au-dessous du point d'attache du fil, de même aussi la balance, 
une fois en équilibre, reviendra toujours à cette première position si on l'en 
écarte, c'est-il-dire que son centre de gravité se placera toujours verticale
ment au-dessous du point d'appui et par suite son fléau prendra la position 
naturelle d'équilibre de la balance. 

~Iais pour connailre exactement le mouvement produit, il ne faut pas ou
blier que la balance n'est pas un pendule simple, mais bien un pendule 
composé, c'est-à-dire, non pas un point matériel unique, mais un grand 
nombre de pOillls matériels se mouvant autour de l'axe de rotation. Uinerl.iz\ 
ùe la masse à mouvoir est celle de l'ensemble des masses de tons les points, 
et la force accélératrice est mesurée par l'excès des forces agissant sur les 
points situés au-dessous de l'axe sur celles agissant sur les points situé5 
au-dessus. 

~. Le cenil'e de gravité de tout le système mobile doit être "éellement d,ms 
l'axe de l'ai(juille. - On donne à la balance une forme telle que son cen
tre de gravité se trouve SUl' une ligne matérialisée, représentée par l'axe 
de l'aiguille, perpendiculaire à l'axe rectiligne du fléau. Pour que le poids 
de la balance n'ait pas d'influence sur l'équilibre, pour que celui-ci ne soit 
produit que par les poids placés dans les plateaux, il faut annuler en quel
que sorte le poids de la balance agissant en son centl'e de gravité, en ame
nant ce dernier dans la verticale passant pal' le point d'appui, ce qu'oll 
fait en amenant l'aiguille dans la verticale à l'aide des poids qu'on ajoute 
peu il peu. Si dOliC la condition indiquée n'était pas remplie, le poids de la 
balance concourrait avec le poids placé sur le plateau le plus voisin du 
centre de gravité pour équilibrer l'autre poids seul; on n'en pourrait donc 
pas conclure l'égalité des deux poids. 

ï. Le fléau doit être assez l'i(jùip pow' n'épl'ouvel' aucune flexirJn sous le 
maximum de chal'oe des plateau.'"C pOUl' lequel la balance a été construile; 
cette condition est surtout importante ponr la sensiLililé de l'ins
trument. La forme la plus con vell able à donner au fléau est celle d'une 
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tige dont la section serait un triangle isocèle obtusangle ou un losange. 
~. Les bl"Us du fléau doivent être égaux, c'est-à-dire que les points de sus~ 

pellsion des plateaux doivent être exactement à la même distance du point d'ap, 
pui du fléau: parce que si ces distances sont inégales, et que dans les pla
teaux on mette des poids égaux, l'un d'eux agira à l'extrémité d'un plus 
long bras de levier, le fléau ne restera pas horizontal et s'inclinera du côté 
du plus long bras. 

E. Les plateaux doivent être parfaitement mobiles autoUl' de leur point de 
suspension, afin que, plaçant les corps à peser et les poids en n'importe 
quelle place dans les plateaux, le centre de gravité de l'ensemble de chaque 
plateau vienne toujours se placer verticalement au-dessous des points d'at
tache, et que l'égalité des bras du fléau donne bien en effet l'égalité des bras 
de levier des deux forces dans toutes les positions du fléau. 

Une balance peut ne pas remplir les conditions ~ et ~ (absolument né
cessaires pour qu'elle soil jusle) et cependant donner rigoureusement le 
poids des corps par l'emploi de la méthode de la double pesée, que nouS 
donnons plus bas. 

§ G. 

La sensibilité d'une balance dépend surtout de trois conditions: 
IX. Le (l'ottement des couteaux, qui supportent le fléau SUI' son coussinet et les 

plateau.1J aux extrémités du fléau, doit être le plus faible possible, ce qui dé
pend autant de la forme des couteaux ct de leurs supports que de la sub
stance dont on les fabrique. On peut les faire tous en bon acier et mieux 
encore faire le support du fléau plan et en pierre dure, comme par exemple 
en agate. Pour comprendre la nécessité d'éviter autant que possible le frot
tement aux points de suspension des plateaux, nous n'avons qu'à examiner 
ce qui arriverait si les plateaux Claient attachés à des tiges rigides fixées 
d'une manière invariable aux extrémités du fléau. La balance pourrait dans 
ce cas être d'une insensibilité complèt e : supposons en effet que l'on place 
un poids dans un des plateaux; celui-ci devra s'ahaisser et produire un dé
placement du fléau: mais il pourra immédiatement y avoir une compensa
tion, car les plateaux étant soutenus par des tiges forcées de rester à angle 
droit avec le fléau, celui qui s'abaisse se rapproche de la verticale du point 
d'appui du fléau, tandis que celui qui s'élève s'éloigne de cette verticale; la 
balance se comporte alors comme si les bras étaient inégaux, le poids ajouté 
agissant du côté du bras de levier le plus court. Or plus le frottement sera 
considérable aux extrémités du fléau, plus la balance se rapprochera de la 
disposition que nous venons de supposer et par conséquent moins elle sera 
sensible. 

6. Le centre de gmvité de la balance doit être aussi près que possible dll 
point d'appui. Plus la distance de ces deux points est petite, plus le pendule 
est court. Or, pour une imp,ulsion égale, une boule attachée à un 1il court 
est écartée de sa position verticale d'équilibre d'un angle plus grand qUt' 
lorsqu'on la suspend à un fil plus long; par conséquent aussi, pour un égal 
excès de poids placé d'un côté, la balance s'écartera d'autant plus de sa posi
tion d'équilibre, que la longueur du pendule qu'elle représente sera plus 
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courte, ou que le centre de gravité sera plus rapproché du point de suspen
sion. Nous avons vu plus haut que lorsque le point d'appni du fléau et lps 
points de suspension des plateaux sont dans un même plan, la charge des 
plateaux élève le centre de gravité; il en résulte que l'accroissement de la 
charge doit rendre une bonne balance plus sensible, mais elle doit l'être 
moins d'un autre côté par l'augmentation du frottement et de la masse à 
mouvoir; aussi la sensibilité n'est-elle pour ainsi dire pas modifiée par Je 
changement de charge. 

"{. Le fléau dott étre aussi léger qu~ possible. La nécessité de cette condition 
ressort des considérations précédentes. Nous avons vu que d'un côté l'ac
croissement de la charge doit augmenter la sensibilité, si toutefois la sensibi
lité totale, définitive, ne doit pas en être diminuée, et que cela vient de ce que 
le centre de gravité se rapproche du point d'appui. Or plus le poids du fléau 
sera grand, moins des poids égaux placés dans les plateaux changeront le 
centre de gravité de tout le système et plus ce dernier point se rappro
chera lentement du point d'appui; en outre le froUemen t sera augmenté et 
la balance sera moins sensible. Considérons en outre qu'à égalité de force 
motrice, une faible masse est mise plus facilement en mouvement qu'une 
masse plus considérable (§ 4, IX). 

§ 8. 

Nous devrions dire, après ces quelques considérations rapides, comment 
on essaye Hile balance de précision: mais avant nous indiquerons quelques 
précautions à prendre, précautions suggérées par l'expérience et dont on 
reconnaîtra du reste aisément l'utilité. 

1. Une balance pouvant peser 70 à 80 grammes dans chaque plateau 
suffit pour presque loutes les analyses. 

2. On doit la préserver de la poussière en renfermant dans une cage en 
verre: celle-ci ne sera pas trop petite et ses parois ne seront pas trop rap
prochées des plateaux. Il est nécessaire qu'après avoir posé les poids on 
puisse facilement fermer la cage afin de faire la pesée à l'abri de tout courant 
d'air. Il faut pour cela que la partie antérieure de la boîte, garnie en son 
milieu d'un montant fixe, puisse s'ouvrir au moyen de deux petites portes 
de chaque côté: ou bien si la partie antérieure forme un seul panneau pou
vant glisser verticalement entre deux coulisses, il faut que les deux côtés 
latéraux de la cage puissent s'ouvrir à l'aide de deux charnières. 

5. Il est indispensable que la balance soit munie d'un système destiné à 
rendre le fléau immobile, chaque fois que l'on change la charge des plat~aux 
Ordinairement on y parvient à l'aide de fourchettes qui, saisissant le fléau, 
soulèvent le couteau au-dessus du plan d'appui, tandis que les plateaux 
peuvent toujours osciller : dans d'autres dispositions, les plateaux seuls 
sont soulevés sans que 10 couteau quille son coussinet. Il est aussi très com
mode et fort utile que non seulement le fléau puisse être soulevé, mais aussi 
qu'une disposition particulière permelte d'arrêter facilement et prompte
ment l'oscillation des plateaux. Les nomelles J)alances sont généralement 
munies ù'un système particulier qui produit facilement cet effet. Il est très 
commode que la pièce destinée à faire manœuvrer le système d'arrêt soit 
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placée en dehors de la cage, pour qu'on puisse s'en servir quand celle-:i 
est fermt\e. 

4. Il est nécessaire que )e fléau porte un index, indiquant les écarts sur 
un arc gradué, et il est préférable que cet index soit vertical plutôt qu'hori
zontal. 

5. Il faut que la balance soit munie d'un fil à plomb ou d'un niveau à bulle 
d'air, afin de placer les trois point~ de suspension dans un plan horizontal, 
et pour cela il est bon que la cage soit portée par trois vis calantes. 

il 
6. Une chose fort commode et qui épargne beaucoup de temps, 

c'est que le fléau porte une dilision décimale, de sorte qu'avec Ull 

petit crochet pesant un centigramme (fig. 2) on puisse peser les 
milligrammes et leurs subdivisions. Dans les nouvelles balances il y 
a une disposition qui permet au moyen d'un bras mobile de dé
placer le poids additionnel par la paroi latérale et lorsque la cage 

Fig. 2. est fermée. 
7. Il faut que la balance soit munie: 1° d'une vis pour régler le centre de 

gravité du fléau; 2° de deux autres pour établir l'égalité des bras de levier; 
3° enfin d'un moyen de rétablir l'équilibre des plateaux dans le cas où il 
serait rompu par une cause quelconque. 

§ if. 

On s'assure de la justesse et de la sensibilité d'une balance par les essais 
suivants: 

1. Que les plateaux soient ou n011 équilibrés, 011 met la balance en équi
libre avec des fragments de feuille d'étain ou toute autre chose, puis On 
ajoute un milligramme dans un d~s plateaux. Pour que la balance soit bonne, 
elle doit trébucher d'une manière sensible. Une bonne balance indiquera 
ainsi TI; de milligramme. Je ferai remarquer une fois pour toutes qu'il ne 
suffit pas de constater que l'aiguille de la balance s'al'rête au zéro, pour en 
conclure qu'elle est naturellement en équilibre; quelque défaut dans le sys
tème d'arrêt, ou tout autre frottement pourrait dans ce cas induire en er
reur. - Il faut surtout observer les oscillations du fléau, qu'on détermine 
en produisant avec la main un courant d'air qui agit sur les plateaux et 
les met en mouvempnt. Dans une bonne balance les oscillations doivent être 
régulières: les écarts de part et d'autre de la verticale doivent être presque 
égaux avec une balance bien équilibrée : l'amplitude diminue à chaque 
oscillation, et alors l'aiguille doit s'arrêter au zéro. 

2. On charge chaque plateau avec le maximum du poids pour lequel la 
balance a étë construite; on établit l'équilibre et on ajoute ensuite un milli
gramme d'un côté. L'écart observé doit être sensiblement égal à celui qu'on 
a observé en 1° (avec la plupart des balances, il est un peu plus faible). 

5. On établit l'équilibre de la balance (si cela est nécessaire) avec ulle tare 
qu'on laisse la même pendant l'essai; on ajoute sur chacun des deux pla
teaux un poids égal, par exemple 50 grammes. S'il le faut, on établit l'équi
libre avec quelques petits poids. On change alors les poids de place, mettant 
dans le plateau de gauche celui qui est à droite et réciproquement. Si les 
bras de levier sont bien égaux, l'équilibre ne doit pas être rompu. 
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4. On met la balance en équilibre, on l'arrête, puis on la fait osciller jus
qu'à ce qu'elle s'arrête de nouveau, et l'on recommence cela plusieurs fois. 
Une bonne balance doit nécessairement se retrouver toujours dans la même 
position d'équilibre. Si les couteaux qui supportent l~s plateaux aux extré
mités du fléau ont trop de jeu sur leurs supports, leur position changera 
nécessairement et l'on observera dans ce cas des différences dans la position 
d'équilibre par suite du changement de longueur des bras de levier. C'est 
ce qui arrive pour beaucoup de balances. 

Une balance d'un bail usage doit satisfaire aux conditions 1, 2 et 4; quant 
à une légère différence dans la longueur des bras du levier, cela n'a pas un 
grand inconvénient à cause de la manièl'e même dont on fait les pesées. 

Comme la sensibilité d'une balance diminue promptement si les couteaux 
en acier s'oxydent, les instruments délicats ne doivent jamais être placés 
dans le laboratoire m(~me, mais dans une chambre particulière. - Il est bon 
en outre de placer dans la cage un vase à moitié rempli de potasse calcinée 
ou de chlorure de calcium fondu; on les renouvelle quand ils sont saturés 
d'humidité, pour maintenir constamment l'air sec. 

§ 8. 

b. DES POIDS. 

L'unité de poids à employer est parfaitement indifférente. Toutefois les 
avantages que présente le gramme pour écrire les analyses, pour faire les 
calculs avec des fractions, ont engagé presque tous les chimistes à adopter 
cette mesure. 

Il importe peu pour les usages scientifiques que le gramme, ses multiples 
et ses sous-multiples, soient réellement égaux au gramme normal et à ses 
subdivisions (*). mais il est absolument nécessaire que les poids s'accordent 
parfaitement entre eux, c'est-à-dire que le milligramme soit exactement la 
millième partie du gramme, que le centigramme en soit la centième partie, 
que le poids de cinq grammes pèse bien rigoureusement cinq fois plus que 
le gramme, ele. 

Avant d'indiquer la manière dont on s'assurera que les poids ont l'exac
titude indispensable dont nous parlons, je ferai quelques remarques utiles. 

1° Une série de poids partant de 50 grammes et diminuant jusqu'au milli
gramme est suffisanle pour la plupart des cas. 

2° Il faut conserver les poids dans un étui bien fermé, et même avoir 
une case particulière pour chaque petit poids. 

5° Quant à la forme, en général les gros poids seront cylindriques avec un 
petit bouton sur le haut pour pouvoir les saisir. Les plus petits seront en lames 
carrées dont un angle sera relevé. Il faut que la feuille de métal dans laquelle 

n Il serait bon que les constl'llcteurs, qui fabriquent des poids pOUl' l'usage de la 
chimie, fussent en possession d'un g"amme normal. Dans beaucoup do cas, des ince.'ti
tu des sont causées pal'ce que des poids de même valeur nominale, sortant d'ateliers dif
férents, ne sont nullement d'accord, ainsi que j'ai eu souvent occasion de le coostater. 
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or) les coupe ne soit pas trop mince et que les cases dans lesquelles on les 
place ne soient pas trop petites, car autrement, après quelque usage, on 
les déformerait et ils seraient méconnaissables. Chaque poids (sauf les 
milligrammes) doit être néttement étiqueté. 

4' Quant à la matière à employer, le cristal de roche est certainement ce 
qu'il y a de mieux pour fabriquer les poids normaux; toutefois je crois cette 
substance peu convenable pour faire les poids de laboratoire, à cause du 
prix élevé auquel ils reviendraient et de la forme peu commode qu'il faudrait 
leur donner. Les poids en platine, s'ils n'étaient pas si chers, seraient cel'
tainement les meilleurs il cause ùe leur inaltérabilité. En genéral il suffit 
d'avoir le gramme ou le demi-gramme et ses subdivisions en platine, et les 
autres poids en laiton. - Il faut avoir soin ùe les préserver de toute vapeur 
acide, etc., si l'on veut qu'ils conservent leur exactitude: il ne faut pas les 
prendre avec les doigts, mais avec une petite pince. II ne faut pas croire non 
plus que les poids s'altérant :Ivec le temps (ce que l'on ne peut, il est vrai, 
éviter) ne puissent plus pour cela êh'e employés. J'ai essayé beauco~lp de 
poids anciens, je les ai comparés entre eux et ils ont toujours été en parfait 
accord. L'oxydation qui se produit avec le temps est si faible, que cela ne 
cause pas une différence appl'éciable même avec les balances les plus déli
cates. - Il sera cependant très avantageux de dorer par la galvanoplastie 
les poids en laiton avant le dernier ajustage. 

On fait mal en général l'essai des poids, et quant à leur concordance on 
n'obtient de bons résultats que par le moyen suivant: 

Sur l'un des plateaux d'une bonne balance on place 1 gramme et on lui 
fait équilibre avec une tare quelconque (du clinquant, de la feuille d'étain, 
mai~ pas de papier, qui attire l'humidité), on enlève le gramme et on lui 
substitue les autres pièces d'un gramme, puis les subdivisions faisant le 
gramme, et l'on oberve si chaque fois l'équilibre se maintient. De la même 
façon on s'assure que la pièce de 2 grammes pèse autant que deux pièces de 
1 gramme, celle de 5 autant que celle de 1) grammes plus celle de 2, celle de 
10 grammes autant que 10 pièces de 1 gramme chacune, etc. - Pour qU'ail 
puisse employer les poids, il faut qu'on ne trouve pas de différence pour les 
petits poids, avec une balance trébuchant pour Tü de milligramme. Dans la 
comparaison des poids forts avec les poids faibles, la différence ne doit pas 
dépasser' îo ou ~ de milligramme. Si l'on veut être plus exigeant, il faut se 
donner la peine d'ajuster soi-même les poids, car ceux qui sont fabriqués 
par les mécaniciens les plus en renom ont rarement une exactitude supé
rieure à celle que nous venons d'indiquer. - Au reste je recommande d'es
sayer toujours les poids, quand bien même ils viendraient des fabricants 
les plus habiles, l'expérience m'ayant appris que souvent il sort de leurs ate
liers des poids inexacts et dont il est impossible de faire usage. - Il ne faut 
jamais se laisser arrêter par le prix, quelquefois fort élevé, par la raison 
toute simple que les bons poids sont chose précieuse et f!ue les mauvais 
n'ont aucune valeur. 
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§ 9. 

C. DE LA PESÉE. 

Nous indiquerons plus bas les précautions à prendre pour peser les 
diverses substances suivant leur état, leur nature; ici nous ne parlerons 
que de la pesée en elle-même. 

On peu t employer deux procédés pour déterminer le poids d'un corps; 
l'un peut s'appeler la pesée directe, l'autre la pesée par substitution ou la 
double pesée. 

Dans la pesée directe, on place la substance dans un des. plateaux et les 
poid s dans l'autre; il Y a à ce sujet quelques précautions il prendre. 

Si la balance a ses bras de levier bien égaux et si les plateaux son t bien 
identirlues, il importe peu sur quel plateau on place la substance dans 
différentes pesées relatives à une expérience; on peut la mettre tantôt il 
droile, tantôt à gauche. nIais si l'une ou l';lUtre des conditions précédentes 
n'est pas remplie, il faut placer le corps à peser toujours dans le même 
plateau, si l'on veut que les résultats soient exacts. 

Supposons que nous ayons il prendre 1 gramme d'une substance, puis il 
le partager en deux parties égales, et que notre balance, en équilibre il 
vide, ait cependant ses bras de levier inégaux, celui de gauche de!l9 milli
mètres et celui de droite de 100 millimètres. Nous mettons d'abord dans le 
plateau de gauche un poids de 1 gramme et dans celui de droite le corps 
jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. . 

D'après ce principe que dans le levier les poids sont en équilibre quand 
leurs produits par les distances au point d'appui sont égaux, nous aurons sur 
le plateau de droite 0",!l9 de substance, puisque 99 X 1 ,00 = 100 X O,!)\). 

Maintenant si pour prendre la moitié nous plaçons sur le plateau de gauche 
01',5, et que de celui de droite nous ôtions assez de substance pour rétabli!' 
l'équilib!'e, il restera 0",495; notre but sera atteint quant aux grandeurs 
relatives des poids, et nous avons déjà dit que pour les travaux scientifirlues 
la valeur absolue des poids était sans importance. - Mais si, pour peser la 
moitié, nous plaçons 0",5 sur le plateau de droite e~ si nous mettons une 
partie des 0",!J9 sur celui de gauche pour rétablir l'équilibre, rious aurons 
alors 0",50:'; de substance, car 1 00 X 0,500 = 99 X 0,505 •. L'erreur sera 
donc de 0,505 - 0,495 ou de 0",010. 

Si une balance a ses bras de levier égaux, mais si elle n'est pas naturelle
ment en équilibre, on n'y peut raire une pesée exacte qu'en plaçant le corps 
dans un vase (V. § 10, ü\' Il pst évident ici qu'il faudra toujours meUre 
les poids dans le même plateau, et que la différence des poids des plateaux 
ne devra pas changer pendant une série d'expérieuces. ' 

De ce qui précède nous pouvons conclure: 
1. Dans toutes les circonstances, il faut s'habituer à mettre la substance 

à peser dans le même plateau. 
2. Si l'on se sert seul de sa balance et si, par conséquent, on est certain 

que penJant toute la durée d'une analyse elle n'a été changée en rien, il 
n'est pas nécessaire de la mettre chaque fois en équilibre au commencement 
des pesées. lIIais cela est indispensable si plusieurs personnes s'en servent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Hl CIIAI'ITl\E I. - ilES OPÉRATIONS, [~ 10 

La pesée pal' substitution ou double pesée donne exactement non seulement 
les poids relatifs, mais encore les poids absolus. En J'employant, il est 
indifférent que les bras du Iléau soient ou non égaux, que les plateaux 
soient ou non de même poids. 

Pour la pratiquer, on place le corps à peser, par exemple un creuset de 
platine, sur l'un des plateaux, et sur l'autre on établit l'équilibre avec une 
tare quelconque; puis on enlève il' creuset et on le remplace par des poids 
marqués pour établir de nouveau l'équilibre. On voit de suite que ces poids 
donnent exactement le poids du creuset. Dans les pesées qui exigent une 
grande rigueur. par exemple pour la détermination des poids atomiqueb, on 
emploie toujours cette méthode. On peut abréger le travail en pla,ant sur 
l'un des plateaux, celui de gauche par exemple, une tare qui ferait équilibre 
il un poids connu mis à droite et supérieur aux poids des substances à peser. 
On voit facilement que la diftërence entre le poids connu équilibré par la 
tare et les poids à ajouter à côté du corps à peser pour rétablir l'équilibre 
donnera, RaI' une seule opération, le poids cherché. Supposons, par exem
ple, sur le plateau de gauche une tare faisant équilibre exactement à 50 gr. 
placés à droite; mellons de ce dernif'r côté un creuset de platine et ajoutons 
10 gr. pour ramener I:équilihre. Il est clair que le creuset et les poids 
ajoutés font juste 50 gr.; donc le creuset seul pèse 50 -10 ou 40 gr. 

§ 10. 

Comme règles à obsel'vel' pOUl' (aire ulle pesée, je recommande les sui
vantes: 

1. La balance doit être enfermée dans une cage bien sèche, garantie 
contre les vapeurs acides, à l'abri des rayons directs du soleil : elle doit 
être posée sur un support solide, inébranlable, et à côté de la colonne doit 
pendre un fil à plomb, Si la salle est chauffée, la Lalance sera placée assez 
loin du fourneau pour qu'une partie ne soit pas plus chauffée que l'autre. 

2. l'our arriver sûrement et proniptement au but, il ne faut pas au hasard 
essayer des poids tantat trop forts, tantôt trop faibles, mais il faut procéder 
systématiquement, de manière à resserrer le poids cherché entre des limites 
de plus en plus rapprochées, jusqu'à ce qu'on l'ait atteint. Un creuset pèse 
par exemple 6",027; nous plaçons sur l'autre plateau fO gr. : c'est tl'Op; II' 

, poids venant ~près, tJ gr., est Irop faible, puis 7 gr. trop fort, 0 gr. trop peu, 
0",5 trOll peu, 6i ',7 trop fort, (W,O trop faiLle, 6",65 trop fort, 6",02 trop 
faible, 6",63 trop fort, 6",025 Irop faible, 6",627 exact. Pour rendre clair 
le principe, j'ai choisi un exemple compliqué; mais je puis affirmer qu'en 
procédant ainsi on metlra moilié moins de temps que si l'on opère sans 
règle. De cette façon, avéc une balance qui n'oscille pas trop lentement, on 
peut en deux minutes faire une pesée à 1/'10 de milligranlme près. 

5. Au lieu de faire usage des poids de milligrammes sur les plateaux, il 
est bien plus commode et plus rapide, tout en obtenant la même exactitude, 
de se servir d'un petit crochet pesant un centigramme, qu'on pose, pour 
établir l'équilibre, sur ou entre les divisions du fléau pour obtenir les 
milligrammes ou leurs sous-multiples. 

4. On ne saurait prendre trop de précautions pour écrü'e les pesées. On 
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fera bien de compter les poids d'après les vides dans la boite, puis ausdtôt. 
après de contrôler ce compte en enlevant les poids pour les remettre en 
place. - En écrivant ses notes, on s'habituera à poser les nombres de façon 
que toujours celui qui 40it êtl"e retranché soit au-dessous de celui dont on 
doit le soustraire et jamais l'inverse. Par exemple, sur la ligne supérieure: 
creuset + substance, et au-dessous: creuset vide. 

5. Il ne faut jamais rien changer à la balance (placer le corps à peser, 
enlever ou poser des poids) sans préalablement l'arrêter; autrement l'in
strument serait bientôt hors d'usage. 

6. Jamais le corps à peser, à moins que ce ne soit un morceau de métal 
ou une substance analogue, ne doit être posé directement sur le plateau; 
mais il faut le mellre dans un "ase convenable, en platine, en argent, en 
verre, en porcelaine, etc. Il ne faut employer ni carte ni papier, car ceux-ci 
absorbant l'humidité changent constamment de poids. -Ordinairement on 

. met d'abord sur le plaleau le creuset ou le vase choisi, on le pèse, puis on 
y introduit le corps; on pèse de nouveau et on retranche le premier poids 
du second. Dans .beaucoup de cas, surtout lorsqu'on doit peser plusieurs 
portions d'une seule et même substance, on pèse d'abord le vase avec la 
substance, on ôte une portion de celle.ci, on pèse de nouveau et la diffé
rence des poids donne le poids de la partie enlevée. 

7. Les substances qui absorbent facilement l'humidité de l'air devront 
toujours être pesées dans des vases fermés (dans un creuset couvert, entre 
deux verres de montre, dans un flacon à l'émeri). On pèse les liquides dans 
des flacons en verre bouchés à l'émeri. 

8. II ne faut pas peser un vase pendant qu'il est chaud, parce que dans 
ce cas, pOlir deux raisons, il est toujours plus léger. D'abord tous les corps 
condensent à leur surface unfl certaine quantité d'air et d'humidité, quan
tité qui dépend de la température et de l'état hygrométrique de l'air, ainsi 
que de la température du corps lui-même. Si donc au commencement on 
pèse un creuset froid, puis que plus tard on le pèse chaud rempli de la 
substance, en prenant pour le poids de celle·ci la différence des deux poids, 
on a un résultat trop faible, parce que le poids du creuset que l'on retranche 
est relativement trop fort. En second lieu, l'air qui enveloppe le corps chaud 
.s'échauffe lui-même, devient plus léger et s'élève; l'air froid venant le 
remplacer, il en résulte un courant d'air ascendant qui soulève le plateau 
et le fait paraître moins lourd qu'il ne l'est réellement. 

9. Toutes les pesées faites dans l'air sont entachées d'une erreur prove
nant de ce que le volume d'air déplacé par le corps à peser n'est pas égal au 
volume d'air déplacé par les poids; mais comme le poids spécifique des 
corps solides est incomparablement plus grand que celui de l'air, on peut 
négliger cette erreur dans toutes les opérations analytiques ordinaires. 
Toutefois si l'on voulait une grande exactitude, il faudrait ramener la pesée 
au vide. 

§ fi. 

2. lUcsure dcs volumes. 

Dans les analyses chimiques on ne mesure les volumes que pour les gaz 
et les liquides. Pour les premiers, Bunsen, Regnault et R~iset, Franck/a1ld 

II"fiESE"IUS. J.NAL. QUA~T1T. SI 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et Ward, Williamson et Russel et d'autres, ont tellement perfectionne le~ 
méthodes, qu'elles donnent des résultats aussi exacts qU<l la balance; tow 

.tefois ces procédés demandent pour être appliques tant de soins et de 
temps, qu'on ne peut guère les employer que pour les recherches scient in" 
ques les plus délicates (*). 

Le dos~ge volumétrique des liquides dans les analyses a été employé pOUl' 
la première fois pas Descl'oizillcs (Alcalimétrie, 1806); Gay-Lussac l'a pet,.... 
fectionné et l'a amené à un haut degré d'exactitude (Mesure yolumétriqne 
de la dissolution de sel marin dans les essais d'argent par la voie humide). 
Dans ces derniers temps, F. lJfohl' (**) a cherché à donner aux appareils de' 
mesure nne forme commode et a imaginé la burette à pince, d'un emploi 
facile et tout à fait pratique. Cependant, quelque perfectiollné que soit le 
procédé de mesure yolumétrique d'un liquide, il n'atteindra jamais l:t 
rigueur que donne une bonne pesée. Toutefois, comme l'erreur dans la 111e' 

sure peut être pour ainsi dire complétement compensée par la dilution COll' 

venable des liquides à mesurer, cette méthode a une importance réelle, 
mème dans les recherches scientifiques rigoureuses; elle a du reste sur les 
pesées l'avantage d'épargner beaucoup de temps. 

L'exactitude de ces sortes d'analyses dépend des vases gradués et de la 
manière de s'en servir. 

§ u. 

a. MESURE DES GAZ. 

Pour 1'I1esurer les gaz on se sert de tubes de verre gradués, à parois assez 
fortes, fermés à un bout, d'une contenance plus ou moins g1'ande. 

1. Une éprouvette p.n verr/:' d'environ 4 centimètres de diamètre, partagée 
en centimètres cubes et d'une contenance do 150 il 250 centimètres cubes_ 

2. Cinq à six tubes de verre de 50 il 40 centimètres cubes de J 2 il 15 milli, 
mètres de diamètre intérieur, partagés en 1/5 de centimètre cnbe. 

L'épaisseur des parois ne sera pas trop faible, sans quoi les tubes se bri, 
seraient facilement, surtout en opérant avec du mercure; on lui donnera à 

(') On trouyera une description compl~te de la méthode de Bunsen dans le Dictio,,
na;,'e de chimie de LiebiçJ, PO(J(Jendol'f el lVœhle1', t. Il, 1053 (article Eudiomètre, pal' 
Kolb), ct t. 1,950,2' édit. (article Analyse volumétrique des ga;;, par [(olb et Frallcltland). 
En outre Bunsen lui-même a publié, sous le titre ùe Méthode (Jazométriqu~ pal' Robert 
Runsen (Gmnswick, 1857), un volume précieux pour tous ceux qui veulen t faire des ana J 

lyses de gaz. La méthode gazométriqne de Regnault et Reiset, ainsi que celle de F"anck
land et lVaI'd, diffèrent de la méthode ordinaire perfectionnée de Runsen, on ce que dan~ 
les premières les tuues dans lesquels on mesure les gaz sont enfermés dans des man
chons pleins d'eau, en sorte qu'en quelques minutes la températu~e du gaz est amenée à 
être la même que celle de l'cau ambiante, cc qui rend la durée de l'analyse bien plus 
courte. Dans l'appareil de Franckland-1Va,'cl, la mesure du ,DIurne est indépendante rie 
la pression atmosphérique. - Mais ces méthodes exigent des appareils compliqnés et dis
pendieux. Elles sont décrites dans le dictionnaire dcijà cité. Les détails SUI' l'appareil de 
Williamson et W. J. Russel se trouvent dans le Jour/!. of the chem, Soc., 17.2~8, ct les 
modifications de W. J. Russel dans le même ouvrage [Il] 6, 128 et dans la Zeifscill'. f. 
analyt. Chem. VII. 454. 

(") T"ailé d'analyse par les liqueu,'s titrées, par F. Yohr, traduit par C. Fo,'thovlme. 
P~ris, f'. Savy. 
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peu près 5 millimètres pour les éprouvettes ('1) et 2 millimètres pour les 
tubes (2). 

Ce qui importe surtout dans ces instruments, c'est qu'ils soient parfaite
ment divisés; car c'est de crIa que dépend toute l'exactitude des résultats, 

Je n'indiquerai pas ici la manière de diviser soi-mêl'ne les tubes; je ren
voie pour cela an Traité de chimie de Berzélius, 4· édit.ion, '"01. X, article 
:Mesures, et au Traité des manipulations chimiques de Faraday, article Mesure 
des volumes (*). Je passe de suite à la manièl'e de vérifier les tubes gradués. 

Il y a à cet égard trois question à poser: 
1. Les divisions d'un même tube s'arcorclent-elles entre elles? 
2. Les divisions d'un tube sont-elles d'accord avec celles des autres? 
5. Les ,'olumes indiqués par la graduation coïncident-ils avec les poids? 
On répond à ces ,!Ilestions par les essais suivants. 
a. On place le tube dans une position verticale, on y verse de petites quan

tités de mel'cure égales et parfaitement mesurées jusqu'à ce que le tube soit 
plein, et on regarde avec soin (V. plus bas la manière de faire des lectures) 
si la graduation est bicn toujours proportionnelle à la quantité de mercure 
introduit. - Pour mesurer celle-ci, on emploie un petit tube de verre ferlllé 
à un bout et dont les bOI'ds de l'extrémité ouverte sont parfaitement rodés; 
on emplit ce tube en le plongeant dans du mercure, avec la précaution qu'i 
ne reste pas de bulle~ d'air, et en glissant avec pression une lame de 
verre sur les bords de l'ouverture, on fait tomber l'excédent de mercure (**). 

b. Dans un des tubes on mesure successivement des quantités différentes 
ùe mercure on les verse dans un autre tube, et l'on observe si des quan
tités égales de liquide remplissent lies volumes qui corresponùent à des 
divisions identiques. 

Si les tubes satisfont à ces deux essais, ou pourra les employer dans toutes 
les analyses où l'on n'aura à mesurer que les volumes relatifs des gaz; mais 
si l'on doit déduire le poids du gaz du volume mesuré, il faut encore ré
pondre à la question 5. Pour cela, 

e. Ayant pesé le tube vide, on le remplit jusqu'à la dernière division avec 
de l'eau distillée à + 17°,4, et on prend le poids de l'eau. 

Si les volumes sont d'accord avec les poids, 100 CC. d'eau à 17°,5 doivent 
peser 00,8 grammes. Dans le cas contraire, que ce soit l'unité de poids ou 
celle de volume qui soit fausse, il faudra dans les analyses, avant de calculer 
le poids du gaz d'après son volume, corriger la mesure observée d'après le 
rapport trouvé par l'expérience. Supposons que 100 CC. aient pesé 100 gram
mes: en admettant que les poids soient exacts, les centimètres cubes du 
tube sont alors trop grands, ct pour réduire, par exemple, 100 divisions à 
leur véritable valeur en centimètres cubes, il faudra poser la proportion: 

99,8 : 100 = 100 : x = 100,2 c. c. 

Pour l'analyse des gaz en particulier, si l'on veut appliquer les méthodes 

(') Voyez le Traité de chimte de V. Re!lnault, t. I. 
(', Pour éviter l'échauffement du métal, il cst bon de ne pas tenir directement le tuhe 

entre les doigts pour le plonger dans le mercure, mais de se sel'vil' d'une petite pince CIl 
bois. 
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de Bunsen (qui se recommandent par leur rigueur et leur simplicité), il 
faut avant tout un eudiomètre convenable. L'eudiomètre de Bunsen (fig. 5) 

est un long tube de 500 à üOO millimètres ayant un diamètre 
intérieur d'environ 19 millimèlI'es et autant que possible égal 
partout ~ l'épaisseur de la paroi ne dépasse pas 1 1/2 milli
mètre. La partie supéri!'ure, fermée à la lampe, est traversée ell 

deux points diamétralement opposés par des fils fins de platine 
scellés il la lampe et qui, se recourbant il l'intérieUl' de façon 
à suivre la paroi inle1'llc UU sommet de l'eudiomètre, ont leurs 
extrémités à environ 3 millimètres l'une de l'autre. 

Ce tube est partagé en millimètres, au moyen d'une machine 
simple et fort ingénieuse (*) : on le jauge au moyen du mercure, 
et on construit une table de réduction. - CeUe manière de 
faire les tubes gradués est sans contredit la plus exacte. 

Outre ce grand eudiomètre, il faut en avoir un plus petit, 
également partagé en millimètres, un peu recourbé il la partie 
infërieure (fig. 4). Sa longueur est de 230 millimètres, le diamètre 
intérieur de 19, et l'épaissrur de la paroi 2 millimètres. 

La méthode de Bunsen nécessite un laboratoire situé au nord, 
it température uniforme, et exige un temps assez 
long, à cause de la lenteur avec laquelle le gaz à 
mesurer se refroidit. Pour pouvoir appliquer ces 
procédés dans le cas où l'on n'aurait pas de lahora
toire il gaz, et aussi pour ahréger la durée de l'ex
périence, O. [(el'slen munit l'eudiomètre de Bunsen 
d'un système de fermeture il vis, semblable à celui 
de l'ahsorptiomètre, et il ne fait la lecture qu'après 
avoir plongé l'instrument dans l'eau. - On atteint 
le mème hut avec l'eudiomètre de J. P. Cooke 
(Zeitschl'. t. ana/yt. Chem. VII, 86). 

Dans la mesure des gaz il faut: 
1° Faire bien la lecture; 2° tenir compte de la 

température du gaz; 5° noter la pression qu'il sup
porlé; 4° considérer s'il est sec ou humide. On 
comprend l'importance des trois derniers points; il 
suffit de se rappeler qu'une même quantité de gaz 

Fig. 3. ~'ig. &. occupe des volumes très différents suivant la pres-
sion, la température plus ou moins élevée et la tension plus ou moins 
grande de la vapeur d'eau qui s'y trouve mélangée. 

§ 13. 

1. Lectuj'c exacte du volume. 

Si l'on verse du mercure dans un tube de verre, sa sUl'face terminale 
prend la forme convexe par suite de la cohésion; cela se remarque surtout 
dans les tubes étroits. - L'eau, au contraire, se termine par une surface 

Cl Voyez la Methode ga,omél1·lqu J de Bunsen. 
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concave, en s'élevant légèrement le long des parois en verre. Ces deux cir
constances rendent assez difficile la lecture exacte de la division indiquant 
le volume. - Dans tous les cas, on place d'abord le tube verticalement et 
l'œil dans le même plan horizontal que la surface du liquide. Pour mettre 
le tube vertical, on vise la direction du tube et celle de deux fils il plomb il 
une certaine distance l'un de l'autre et il ulle certaine distance du tube: ou 
bien, au lieu du fil à plomb, on prend les arêtes verticales d'une fenêtre 
ou d'une porte. Pour remplir la seconde condition, on place devantsoi, tout 
contre le tube et derrière lui, la surface d'un miroir ct l'on fait en sorte que 
l'image du centre de l'œil, vue dans le miroir, coïncide juste avec la sur
face du liquide. L'œil étant ainsi convenablement placé, on enlève le miroir 
et on fait la lecture. 

Au lieu de se servir d'un miroir, Bunsen fait usage d'une lunette horizon
tale, mobile le long d'un pied vertical et placée à 1 m,50 ou 2 mètres de l'eu
(Iiomètre. Outre que les lectures avec la lunette se font bien plus facilement, 
ce procédé a encore l'avantage de tenir l'observatcur il une distance assez 
grande de l'eudiomètre, pour que sa présence ne puisse pas faire yarier le 
yolume comme cela pourrait arriver en se servant du miroir. 

Si l'eudiomètre contient de l'eau, il faut prendre pour sUl'face terminale 
réelle le milieu de la zone obscure formée par l'ean qui s'élève le long des 
parois; avec le mercure, on prendra le milieu de l'espace compris entre le 
sommet de la partie convexe et la ligne de contact du mercure et du verre. 
Toutefois on n'obtient ainsi que des résultats approximatifs. 

Ayec l'eau ct les autres liquides qui mouillent le verre, on ne peut pas 
faire de mesures l'éellement exactes: il n'en est pas de même avec le mer
cure, si l'on a soin de déterminer l'erreur due à la forme du ménisque. et 
de faire la lecture au sommet même do ce ménisque. - On mesure l'in
fluence du ménisque une fois pour toutes pour chaque tube gl'adué. 1'0111' 
cela, on verse une certaine quantité de mercure que l'on mesure sur le tube 
en notant le sommet du ménisque. On verse alors quelques goutles d'une 
dissolution de bichlorure de mercure, qui fail immédiatement disparaître 
la con vexilé: on ob serre de nouveau, et on prend la différence. Comme 
dans le calibrage dll tube la partie fermée est en bas, tandis qu'elle se 
1 l'ouve en haullorsqu'on mesure les gaz, il faudra, à chaque volume observé, 
ajouter le double de la différence trouvée plus haut. 

Il faudra employer du mercure pur, surtout exempt de plomb et d'étain, 
~ans quoi il adhérerait au verre. Si le mercure renferme de ces métaux, 
on le purifiera facilement en le versant dans une large capsule avec de l'a
cide azotique. au contact duquel on le laissera un jour en remuant de 
temps en temps. Enfin on le débarrassera de la poussière et autres impuretés 
analogues en IH filtrant à travers du drap 011 une peau de chamois. 

Rien n'est plus commode que la cuve pneumatique construite par Bunsen. 
Elle est représentée dans la figure 5. A est lin morceau de bois de poirier 
de 510 à 5~O millimètres de longueur sur 80 il 86 millimètres de largeur; 
on y creuse une cavité de 240 à 250 millimètres de long sur 50 millimètres 
de large et autant en profondeur. Le fond en est arrondi, sauf vers une 
des extrémités, où se trouve ménagée une partie parfaitement plane de 
32 millimètres sur 50, et sur laquelle on colle une fcuille de caoutchouc 
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vulcanisé. Aux extrémités latérales du bloc sont solidement fixées deu:;: 
planchettes n, D, de il! millimètres d'épaisseur, 100 à 110 millimètres de 

Fig. 5. 

largeur, 150 à 155 millimètres de hauteur, servant en bas de support 
pour A, et formant en haut les deux bouts d'une plus large cuve, dont les 
parois antérieures et postérieures sont faites avec des lamps de verre C, C, 
mastiquées dans A, et dans E, B. Les glaces ont de 510 à 520 millimètres 
de longueur et 1J5 millimétres de hauteur: elles sont légèrement inclinées, 
de façon que les bords inférieurs étant distants de 67 à 70 millimètres, les 
bords supérieurs le sont de 85 millimètres environ. La cuve est portée 
sur la planche DD, à laquelle elle est fixée par les lill'aux ce. Une colonne 
verticale F, vissée sur D, se termine par la gouttière en bois G inclinée, 
garnie de feutre à l'intérieur et destinée à supporter les tubes pendant l'in
troduction des gaz, etc. - Tt est une échancrure arrondie pratiquée dans I3 
pour pouvoir placer convenablement le tube, et i une petite rainure courbe, 
dans laquelle on place le bord inférieur du tube ponr l'empêcher de glisser 
et de tomber dans la cavité de la cuve. Pour l'usage on remplit la cuve de 
mercure jusqu'à environ 5 à 5 centimètres du bord supérieur, ce qui 
exige de 15 à 16 kilogr. de mercure. Pour faire adhérer le mercure à la 
surface des parties en bois, on les humecte d'abord' en les frottant avec 
un linge humide, puis on les essuie avec du mercure et une dissolution de 
bichlorure de mercure. Pour transvaser les gaz contenus dans de grandes 
fioles, on fait usage d'une cuve semblable, mais de plus grandes dimen·· 
sions (Franckland, loc. cil., p. 940; Bunsen, loc. cit., p. 56). 

Enfin, pour déterminer exactement le volume d'un gaz recueilli sur le 
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mercure, il faut d'abord remplir bien complètement le tube, sans qu'il 
reste la moindre trace d'air. Pour cela on nettoie l'intél'ieur du tube avec 
de l'eau et l'on essuie avec du papier à filtre, fixé à 
l'extrémité d'une baguette en bois (fig. 6), à l'aide 
de quelques petites pointes métalliques; il faut 
avoir bien soin naturellement qu'il ne reste pas de 

. parcelles de papier dans le tube. Le remplissage se 
fait au moyen de l'entonnoir représenté dans la 
figure 7, et que l'on a soin de tenir toujours plein 
de mercure: le bout de l'entonnoir est un long 
tube, terminé par une ouverture étroite; que l'on 
plonge jusqu'au fond du tube à remplir. Le mer
cure arrivant ainsi par le fond s'élève en poussant 
l'air devant lui et s'applique contre les parois 
auxquelles il donne l'aspect d'un miroir (Bunsen, 
loc. cit., p. 58). Faute d'un appareil tel que la fi
gure 7 le représente, on pourra tout simplement 
souder un petit entonnoir à l'un des bouts d'un 
tube effilé à l'autre extrémité. 

§ .... 

2. Influence de la tempémtul'e. 

On mesure la température des gaz soit en pre
nant celle du liquide sur lequel on les recueille, 
soit en observant un thermomètre sensible sus
pendu à côté du tube contenant le gaz. 

Si la disposition des appareils permet de plonger 
complètement· dans le liquide de la cuve le tube 
rempli de gaz, celui-ci prendra facilement et rapi
dement la température du milieu. Dans les autres 
cas il faudra, après chaque manipulation, attendre 
une demi-heure, ou même une heure s'il y a eu 
développement assez fort de chaleur, avant d'exa-
miner la position du mercure dans le tube et la Fig. 6. Fig. 7. 
température. 

Il faut en outre éviter que le gaz, une fois amené à une température 
constante, ne se dilate pas de nouveau au moment où l'on fera la lecture. 
On se mettra d me en garde contre toutes 'les influences fàcheuses dans 
cette circonstance, surtout on ne touchera pas les tubes directement avec 
les doigts, mais avec une pince en bois. 

Comme il est nécessaire que le g.az et l'air ambiant soient toujours à la 
même température, et que dès lors dans le local où l'on fait des analyses 
de gaz tout changement brusque de température serait nuisible, ilfaudra, 
autant qu'on le pourra, installer les appareils dans une chambre bien 
abritée et située au nord. 
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§ 15. 

3. Influence de la pression. 

Lorsque dans l'éprouvette, qui renferme un gaz SUl' un liquide, le niveau 
est le même à J'intérieur qu'à l'extérieur, c'est que la force élastique du 
gaz est égale à la pression atmosphérique extérieul'e. On la connaîtra donc 
immédiatement par l'observation du baromètre. Mais si dans le tube à gaz 
le niveau est plus haut ou plus bas qu'au dehors, la force élastique du gaz 
est inférieure ou supérieure à la pression atmosphérique. Cependant, si la 
cuve pneumatique le permet, on pourra toujours, en enfonçant le tube gra· 
dué ou en le soulevant, amener les deux niveaux à être les mêmes. Si l'on 
opère sur l'eau, l'équilibre de pression pourra facilement s'établir: il n'en 

est plus de même si l'on opère 
sur le mercure et si le tube 
est un peu large (fig. 8). 

Dans le cas où le mercure 
est plus haut dans l'éprou
vette, la force élastique du gaz 
est égale à la pression atmo
sphérique !noms la hauteur 
verticale de la colonne ab, que 
l'on mesurera exactement. Si 
par exemple le baromètre 
marque 758 millimètres et si 
la longueur ab est de 100 mil
limètres, la force élastique 
réelle du gaz est 768 - 100 

___ ~ ou 658 millimètres. 
E~~~""'~~ __ """'~;;""~"T~""",,,'" Si au-dessus 'de la colonne 

intérieure de mercure il y 
Fig. 8. avait de l'eau ou tout autre 

liquide, par exemple une solution de potasse, on opérerait en général 
sans y faire attention, soit en ramenant les deux niveaux sur le même 
plan, soit en mesurant la différence. L'influence de la colonne d'eau ou 
du liquide analogue est ordinairement si faible qu'on peut la négliger. 
Si l'on voulait en tenir compte, il faudl'ait, d'après le poids spécifique du 
liquide, transformer la colonne de celui-ci en hauteur de mercure et la 
retrancher de la pression atmosphérique. Toutefois on peut s'épargner 
cette correction, car il n'est pas possible, dans ces circonstances, d'avoir 
une mesure tout à fait rigoureuse. 

§ tG. 

4. Influence de l'humidité. 

Si legaz qu'on mesure est saturé d'humidité, on n'a pas immédiatement 
son vrai volume, parce que la vapeur d'eau, par sa tension, produit une 
pression sur Je liquide. Alais comme on connaît la tension maximum de la 
vapeur d'eau pour les différentes températures, la correction nécessaire est 
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facile à faire. CelIe··ci toutefois n'est possible qu'aulant que le gaz est sa
turé : il faut donc dans la mesure du volume des gaz, faire en sOl'te ou que 
ceux-ci soient saturés de vapeur d'eau ou qu'ils soient parfaitement secs. 

Pour dessécher un gaz recueilli sur le mercure. on introduit dans l'éprou 
vette, au moyen d'un fil de platine, une petite boule de chlorure de calcium 
fondu. Pour obtenir celle-ci, on plonge dans un moule à balles de 6 mil
limètres de diamètre intérieur l'extrémité recourbée d'un fil de platine, puis 
011 y coule du chlorure de calcium (exempt de chaux caustique) fondu parla 
chaleur. - Après le refroidissement, on enlève les bavures avec un couteau. 
- Pour dessécher le gaz, on introduit à l'aide du fil la boule dans la partie 
occupée par le gaz, on l'y laisse environ une heure, puis on la retire. Pen
dant que la boule est au milieu du gaz, il faut avoir soin que l'autre bout du 
fil de platine soit complètement plongé dans le mercure de la cuve, sans 
quoi le long de celte partie non baignée dans le liquide il se produirait 
immanquablement une diffusion entre le gn intérieur et l'air extérieur. 

Toutes les fois qu'on le pourra, il sera bon de saturer le gaz. Pour cela 
Bunsen prend au bout d'un fil de fer une goutte d'eau de la grosseur d'une 
tête d'épingle et la dépose au fond du vase fermé encore vide, sans tou
cher les parois. Celle quantité d'cau est plus que suffisante pour saturer 
à la température ordinaire le gaz qu'on introduit ensuite. 

Maintenant on comparera les volumes des gaz en les ramenant tous à la 
même température et à la même pression. En général on calcule ce qu'ils 
seraient à O· et à la pression de 760 millimètres et parfaitement secs. Nous 
indiquerons comment cela se fait en traitant du calcul des analyses. 

§ n. 
b. MESURE DES LIQUIDES. 

Depuis qu'on fait usage des liqueurs titrées dans les analyses volumét!'i
ques, on a fl·équemment à mcsmer des liquides. - Suivant le but qu'on 
se propose, on fait usage de vases différents; mais leur nomb!'e s'est telle
ment accru, que je n'entreprendrai pas de décrire toutes leurs formes, 
toutes leurs dispositions. Je me contenterai de parler ici de ceux que l'u
sage m'a fait reconnaître pour les meilleurs et les plus commodes. 

11 faut d'abord distinguer si le vase est gl'adué pour n'indique!'. un vo
lume déterminé que lorsqu'il est plein ou pour mesurer le volume quand 
on le vide. Dans le premier cas il contient autant de centimètres cubes 
du liquide que cela est indiqué par la ma!'que faite sur la paroi; dans le 
second CaS, il laisse coule!', quand on le vide, le volume indiqué. Si avec 
un vase gradué de la première sorte on a mesuré 100 centimètres cubes, 
et si l'on veut les faire passer complètement dans un autre flacon, il faut 
bien laisser égoutter le vase graduè, tandis qu'il ne faut pas le faire avec 
les vases de la seconde espèce. 
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?. VASES GR.\DUllS, COXTE!UNT AUTA!'T DE L1Q~IDE QUE L'INDIQUE L\ ~IARQUL 

QU'ILS PORTENT (vases gradués par remplissage). 

aa. Vases ne servant qu'à meSUI'el' une quantité donnée de liquide. 

On emploie pour cela: 

§ HI. 

1. Des Oacons ou ballons jaugés. 

La forme la plus convenable est représentée dans la figure !J. On en trouve 
de différentes grandeurs, de 200, 250, 500, 1000, 2000, etc. centimètres 
cubes. Ils ne sont généralement pas fermés avec des bouchons en verre; 
cependant cela peut être commode dans beaucoup de cas. - Les parois doi
\"P1l t avoir une épaisseur bien égale partout, et le "erre doit être bien rectIl 

Fig. n. 

ann qu'on puisse chauffer le liquide si cela 
est nécessaire. Le trait se (rouyera au tiers 
inférieur ou·au moins à la moitié du col. 

Ayant de faire usage des flacons jaugés, il 
faut les yériner. Le moyen le plus simple et 
le plus exact est d'équilibrer sur une balance 
suffisamment sensible, ayee de la grenaille de 
plomb et des feuilles d'étain, le ballon de 
1 litre, bien essuyé en dedans et en dehors, 
avec 1000 grammes à côté, c'elui d'un demi
litre avec 500 grammes, etc. On enlève ensuite 
le ballon, on le place sur une table horizon
tale, on le remplit d'cau distillée à 17° ,5 centi
grades, jusqu'à ce que le bord inférieur de la 
zone obscure corresponde exactement all 

trait. Après avoir bien essuyé l'intérie'l\r du col au-dessus du b'ait, on re
place.le flacon sur le plateau de la balance et on enlève les poids. Si l'équi
libre se rétablit exactement, c'est que, par exemple, avec le flacon d'un litre 
l'eau pèse bien réellement 1000 grammes: si le flacon l'emporte, il con
tient plus de 1000 grammes d'eau et autant en plus qu'il faut ajouter de 
poids de l'autre côté pour rétablir l'équilibre. - Si la tare est plus forte, 
le flacon renferme 1000 gl'ammes d'cau moins les poids qu'il faut ajouter 
de son côté pour ramener l'horizontalité du fléau. 

Si le poids de l'eau est 1000 grammes pour le flacon d'un litre, 500 pour 
celui d'un demi-litre, etc., les mesures sont exactes. Des différences de 
0,100 grammes pour les flacons d'un litre, 0,070 pour eeux d'un demi
litre, et 0,050 pour ceux d'un quart de litre, sont sans importance: car ce 
sont celles qu'on remarquerait en pesant le même flacon qu'on remplirait 
Jusqu'au trait, plusieurs fois de suite et avec la même eau distillée à la 
même température. 

Si le ballon jaugé ne contient pas autant d'eau qu'HIe devrait, il peut ce
pendant être d'accord avec les autres mesures et on pourra encore l'employer 
dans heaucoup de cas. Il suffit que les nombres de centimètres cubes mar-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 10] ME SU fiE DES LIQUIDES, 27 

qués sur les différents vases soient proportionnels aux poids d'eau trouvés. 
Si par exemple un flacon d'un litre ne renferme que 998 grammes d'eau à 
17°,5 et qu'une pipette de 50 centimètres cubes ne laisse couler que 
49,9 grammes d'eau également à 17·,5, ces deux mesures seront d'accord 
entre elles, car 1000: 50=098: 49,9. 

Pour faire un ballon jaugé ou pour en corriger un qui est mal gradué, 
on opère de la même façon. On tare le flacon bien sec, par la méthode de 
la double pesée (§ 9) on y pèse 099 grammes d'eau à 17°,5 si l'on doit 
avoir 1 litre, la moitié ou le quart de ce poids pour un demi ou un quart 
de litre; on place le ballon sur un support bien horizontal, OH vise exac
tement le bord inférieur de la zone noire du niveau, on la marque de 
deux petits points, 11 l'aide d'une pointe trempée dans du vernis 11 l'asphalte 
ou tout autre. Ensuite on vide le ballon, on le oouche devant soi et 11 l'aide 
d'un diamant on réunit les deux points par un trait fin et visible. 

Quelquefois on fait la graduation par transvasement: mais les flacons 
ainsi jaugés ne peuvent servir que pour les mesures qui ne demandent 
pas une grande exactitude, parce que le nombre, la grandeur et la forme 
des gouttes d'eau qui restent après la paroi interne du flacon type sont 
très variables, et en répétant plusieurs fois le jaugeage d'un même ballon 
on a des résultats toujours différents. Pour graduer ces vases ou les 
essayer, on y verse de l'eau avec le flacon type, puis on les vide, on laisse 
égoutter et l'on y pèse le poids d'eau distillée à 17°,5, qui correspond au 
nombre de centimètres cubes représentant le volume. 

On voit que dans toutes ces pesées on n'a pas rempli, pour faciliter les 
opérations, les conditions dans lesquelles le ballon d'un litre aurait un 
volume réel de 1000 centimètres cubes: c'est-à-dire que les pesées n'ont 
pas été faites avec de l'eau à 4° centigrades dans le vide. Mais si l'on a 
soin de remplir les même!:! conditions pour jauger tous les vases destinés 
à mesurer des liquides, ainsi que l'a recommandé le premier JI. Molli", 
alors toutes les contenances sont parfaitement d'accord, ce qui est le 
point important dans les analyses volumétriques. li n'y aurait que dans 
le cas où exceptionnellement on les emploierait à la mesure des gaz, qu'il 
faudrait ramener ces vases gradués à 17°,5 à leur vraie contenance, ce 
qui se ferait facilement en multipliant par 1,0022 la capacité apparente. 

hh. Vases servant à mesUI'e,' des quantités quelconques de liquide. 

§ i9. 

2. Éprou"ette gn-aduée. 

Elle est représentée dans la figure 10. Elle a environ 5 centimètres de 
diamètre, elle contient de 100 à 300 centimètres cubes et est divisée en 
centimètres cubes. Le bord supérieur sera rodé, afin qu'on puisse la fer
mer exactement avec une lame de verre. Les mesures faites avec cette 
éprouvette ne sont pas aussi exactes qu'avec les ballons jaugés, pal'ce que 
dans ceux-ci l'affleurement du niveau se fuit dans une partie plus étroite. 
On vérifie du reste l'exactitude des divisions comme pour les ballons, en 
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pesant de l'eau à 17°,5. On y arrive aussi très bien avec des pipettes et des 
burettes eXactement graduées, desquelles on laisse couler dans l'éprou-
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Fig. 10. Fig. 11. 

velte des volumes déterminés de liquide, qui doivent être indiqués exacte
ment pal' la graduation de l'éprouvette. 

~. VASES GRADUÉs. QUI, E:'l Sil ,oIDANl", LAISSENT COULER JUSTIl AUTANT D~; LIQt:lDE 
QrE L'J:'lDIQUE~T LES DIVISIONS (vases gradués par écoulement). 

aa. Vases qui ne serllent que pOUl' mesw'el' ul/e quantité détenninée 
de liquide. 

§ ~Oo 

5. Pipettes graduées. 

Elles S!;lfVent pour prendre dans un vase une quantité donnée d'un liqUIde 
et la transvaser dans un autre. Il est donc nécessaire que la forme des pi
pettes permette de les in troduire ùans)es flacons. On en a de la contenance 
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de 5, 10, 50, 100, 150, 200 centimètres cubes. La figure 11 représente 
leur forme jusqu'à 20 centimètres cubes, elles plus grandes ont la t'orme de 
la figure 1 ':!. Pour les remplir, on plonge la partie 
effilée dans le liquide, et par la partie supé-
rieure on aspire directement avec la bouche ou 
par l'intermédiaire d'un petit tube et! caout
chouc, jusqu'à ce que le liquide soit monté au
dessus du trait. Alors on ferme la partie supé
rieure un peu rétrécie et rodée avec le bout 
généralement humide du doigt indicateur de la 
main droite: et tenant la pipette bien verticale, 
on laisse couler le liquide goutte à goutte en 
soulevant légèrement le doigt, jusqu'à ce que 
le niveau soit descendu jusqu'au trail. Si des 
gouttes restent adhérenles à la paroi externe, 
on les enlève et on laisse couler le contenu de 
la pipette dans le vase voulu. Ici on remarquer.! 
que le liquide ne s'écoule pas complètement, 
mais que la partie inférieure du tube reste rem
plie par suite de l'adhérence entre le liquide 
ct le verre. Puis, au bout de quelque temps, à 
mesure que le liquide descenù le long des pa-
rois de la pipette, il se fOl'me au dehors une 
goutte que son propre poids fait tomber plus 
tard, ou qui se détache plus promptement en 
imprimant une légère secousse à l'instrument. 
Si après cela on pose la pointe de la pipette sur 
la paroi mouillée du vase, il arri ve encore un peu 
de liquide, et enfin si l'on soume dans la pipette 
on en fera encore sortit' ulle petite goutte. On 
voit donc qu'il pourra y avoir facilement des 
inexactitudes dans la mesure dLl liquide, puis-
que les quantités sorties seront dirférentes 
suivant qu'on fera l'une ou l'autre des choses 
que nous venons de dire. Je préfère dans tous 
les cas poser la poinle de la pipette contre la 
paroi humide du vase pendant qu'eUe se vide, 
cette méthode donnant des mesures toujours 
parfaitement d'accord entre elles. 

1 
3" 

Fig. 12. 

1 

1 
, 50 CC 

o 

Fig. 13. 

On essaye les pipettes en les remplissant jusqu'au trait avec de l'eau 
distillée il 17°,5, puis on laisse couler l'eau dans un vase taré et on la 
pèse. Si 100 centimètres cubes d'eau à 17',5 pèsent 100 grammes, les 
pipeLtes sont exactes. 

Si l'on cherche de cette façon quel est le degré d'exactitude d'une me
sure faite avec une pipette, on trouve, en pesant son contenu avec tout le 
soin possible, des différences qui vont jusqu'à 0",010 pour 10 centimètres 
cubes, et 0",040 pOUl' 50 centimètres cubes. 

Les mesures avec les pipettes sont bien plus exactes, si l'on emploie la 
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disposition de la figure 13, c'est-à-dire, si on les gradue de telle sorte 
qu'on n'ait pas à les vider complètement, mais seulement jusqu'à une 
marque placée à la partie inférieure, et cela en se servant d'une sorte de 
robinet à pince, dont nous donnerons la description en parlant des bu
rettes. Les différences des mesures se réduisent dans ce cas à 0",005 avec 
une seule et même pipette de 50 centimètres cubes. 

On fait surtout usage des pipettes quand on veut chercher divers élé
ments dans différentes portions d'une seule et même· substance. On 
dissout par exemple 10 grammes de celle-ci dans un hallon de 250 centi
mètres cubes, on étend d'eau jusqu'au trait, on agite et on prend avec la 
pipette de 50 centimètres cubes une, deux, trois ou quatre portions suc
cessives. Chacune d'elles est égale à 1/5 du tout et coutient dès lors 
2 grammes de la substance. 

Pour mesurer des quantités quelconques de liquide, on pourrait se ser
vir de pipettes graduées sur toute leur longueur et dont la partie graduée 
serait cylindrique; toutefois on ne s'en servira que pour les travaux qui 
ne demandent pas une grande rigueur, car les callses d'en'cUl' sont assez 
grandes, attendu qu'il faut faire les lectures des divisions intermédi~ires 
dans un tube large. Pour de petites quantités de liquide cctte inexactitude 
est bien moindre, si l'on fabrique des pipettes avec des tubes de verre de 
petit diamètre, calibrés et rétrécis aux deux bouts (pipettes de F. 1I10hl'). 

Si pendant qu'une pipette se vide il restait çà et là des gouttes de 
liquide adhérentes à la paroi, c'est que celle-ci serait grasse. On nettoie 
le tube en le remplissant d'une solution de potasse caustique ou d'nne solu
tion concentrée de bichromate de potasse additionnée d'acide sulfurique, 

bb. Instruments sel'vant à mesurer des quantités quelconques de liquide. 

4. Burettes. 

De toutes les formes et de toutes les dispositions qu'on a données aux 
burettes, les suivantes me semblent préférables. 

§ Il. 
1. BUl'et/es à pinces . 

. C'est à F. lJlohl' (*) que nous devons cet appareil de mesure si parfait; il 
est représenté dans la fig·ure 14. II consiste, comme on voit, en un tube de 
verre cylindrique; effilé à 25 millimètres de la partie inférieure mais pré
sentant cependant tout à fait au bout un léger renflement, afin que le petit 
tube en caoutchouc, qui enveloppe cette extrémité, ne puisse pas glisser. Je 
n'emploie que deux grandeurs de ces burettes, l'une de 50 centimètres cubes 
partagée en fa de centimètre cube, l'autre de 50 centimètres cubes donnant 
1/5 de centimètre cube. J,es premières servent surtout aux recherches pure
ment scientifiques, les autres aux expériences techniques. La longueur totale 
des burettes de 50 centimètres cubes est de 50 centimètres, et la partie di-

rl Voyez Tmité d'analyse pal' les liqueul's titrées de F. A/oM, traduit par C. For
homme, Paris, F. Savy. 
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YISee a 43 centimètres. Le diamètre intérieur du tube est d'environ 
10 millimètres. je fais élargir la partie supérieure en forme d'entonnoir 
(20 millimètres) pour pouvoir faeilement remplü' la burette. L'ouverture 
inférieure a 2 1pillimètres. l'our les analyses tout à fait délicates on peut 

Fig. 14. 

donner 50 à 52 centimètres à la portion graduée, de sorte que les divisions 
seront distantes d'environ 2 millimètre~. Pour les burettes de 50 centimètres 
cubes, la longueur de la partie graduée est ordinairement de 40 centimètres. 

Après avoir légèrement chauffé et frolté avec du suif la partie inférieure 
du tube, on l'introduit dans un petit tube en caoutchouc de 50 millimètres 
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de long et 5 millimètres de diamètre intérieur: dans l'ouverture inférieure 
de celui-ci, on fait entrer un tube de verre à paroi un peu épaisse, de 
40 millimètres de long et étiré en pointe fine. On peut renfler légèl'ement 
l'extrémité de ce tube qui tient dans le caoutchouc et la graisser un peu, 
et enfin, pour que tout soit bien hermétiquement fermé, sen'er le tube en 
caoutchouc aux deux bouts contre les tubes de verre avec un peu de fll fort. 

Entre la partie inférieure de la burette et l'extrémité supérieure du petit 
tube à écoulement, le tube en caoutchouc sera libre sur une longueur d'en
viron 15 millimètres. C'est cette partie qu'on introduit entre les deux 

branches de la pince desti
née à serrer fortement le 
tube en caoutchouc et à le 
fermer herméLiquement. 

Cette pince est en !il de 
laiton écroui. ],/0111' lui avait 
d'abord donné la forme de la 
llgure 15. 

Elle doit serrer assez for-
Fig. 15. tement le caoutchouc pOUl' 

qu'il ne puisse s'échapper la 
moindre goutte de liquide, et avoir une élasticité telle qu'en la serrant 
plus ou moins fortement entre les doigts on puisse obtenir un écoulemen t 
continu ou seulement un écoulement goutte à goulte. 

Depuis, Mohl' a imaginé un autre genre de pinces faites en verre (ou en 
corne) et en caoutchouc, et que je recommande tout parliculièrement, 
d'autant mieux que chacun peut soi
même les fabriquer. Les figures 16 
et 17 représentent cette disposition 
si simple. 

Voici comment ],10111' en donne la 
description : 

« On courbe à angle très obtus deux 
morceaux de tube plat à thermomètre 
de 80 à 90 millimètres de longueur, 
on applique deux branches parallèle
ment l'une contre l'autre, en plaçant 
entre elles, près du sommet des an-

Fig. 16. Fig. 17. 

gles, un mince morceau de liège de 11/2 à 2 millimètres d'épaisseur, et on 
introduit ces deux branches dans un anneau d'un tube en caoutchouc un peu 
large. Après avoir introduit entre ces deux branches le tube en caoutchouc 
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de la burette, on rapproche les deux bouts de la pince et on les serre à 
l'aide d'un second anneau en caoutchouc. La pression de ces deux anneaux 
comprime complètement la partie élastique de la burette. En appuyant sur 
les deux bouts des tubes de verre, qui sont naturellement écartés, pour les 
rapprocher l'un de l'autre, on fait ouvrir la partie opposée de la pince, ce 
qui tend les bandes élastiques et l'écoulement a lieu. En cessant la com
pression des doigts, les anneaux de caoutchouc referment le tube. 

Pour fixer les burettes je me sers du support dessiné dans la figure 14. 
n est solide, permet d'élever ou d'abaisser facilement la burette et de l'en
lever sans qu'il soit nécessaire 
de démonter la pince. Il fàut 
seulemen t a voir soin que l'échan
crure garnie de liège et desti
née à embrasser le tube de 
verre soit bien perpendiculaire 
à la planchette formant le pied, 
afin que la burette en place soit 
dans une position verticale. 
~Iaintenant je fais faire le bras 
horizontal mobile autour d'un 
axe vertica l, passan t dans la co
lonne qui porte le lout: on peut 
amsi amener devallt soi tanlôt 
un tube, tanlôt l'autre. Une vis 
de pression, qui n'est pas repré-
sentée dans le dessin, permet s'il 
le fa~lt de rendre le mouvement 
de rotation impossible. La figure 
18 représente un support ana
logue dont la pince est en lai
ton. 

Pour remplir une première 
fois la burette, on plonge la 
poin te inférieure dans le liquide, 
on ouvre la pince et en aspirant 
par la partie supérieure on fait 
monter un peu de liquide, de 
façon qu'il arrive au moins dans 
la partie large du tube. On ferme 
ensuite la pince et l'on remplitla 
burette par le haut, un peu au
dessus du trait supérieur. Étant 
assuré que la burette est verti

i 
f' 
t 
~1 

Fig. 18. 

cale, on laisse couler avec précaution le liquide pour faire affleurer le niveau 
au trait supérieur. L'instrument est prêt pour l'usage. Quand on a laissé couler 
la quantité de liquide voulue pour le but qu'on se propose, on attend quel
quesinstants pour que le liquide qui mouille les parois soitdescendu,et onfait 
la lecture. Celte dernière recommandation ne doit pas être négligée, si l'on 
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lient à ce que les mesures soient parfaitement exactes; autrement une eXpé
rience faite avec lenteur (en donnant au liquide le temps de se rassembler) 

ne serait pas d'accord avec celle où 
l'on aurait laissé couler rapidement 
la plus grande partie du liquide et 
les dernières gouttes seulement 
a vec lenteur. 

La manière de {aire la lecture est 
d'une grande importance. Il faut' 
avoir soin d'abord que' l'œil et le 
bord supérieUl' du liquide soient 
bien dans un même plan : il faut 
par conséquent sayoir ce qu'on en
tendra par bord supérieur du li
quide. 

Si l'on place une burette en partie 
remplie d'eau entre l'œil et un mur 

F' 19 bien éclairé, la surface offre l'as-
Ig. , Fig, 20. pect représenté dans la figure 19; si 

derrière le tube et tout contre sa paroi on applique une feuille de papier blanc 
bien éclairée aussi, on verra ce qui est dessiné dans la figure 20. Dans un 
cas comme dans l'autre on fera la lecture au-dessous du bord inférieur de 

la zone noire, car onladistin
bue très nettement. On peut 
la voir encore mieux en se 
servant du moyen très sim
ple imaginé par Mohr.Sur 
un carré de mince carton 
Llanc on colle une bande 
de papier noir, ayant la 
moitié de la largeur du 
carré : pour faire la lec
ture, on place cette carte 
derrière le Lube, la partie 
noirE' en bas, de façon que 
la ligne de séparation des 
deux parties blanche et 
noire soit à 2 ou 5 milli
mètres au·dessous du bord 
inférieur de la zone, comme 
cela est représenLé dans la 
figure 21, et on lit la divi-

Fig, 21. sion qui coïncide avec le 
bord inférieur de la zone 

noire. - Il faut seulement avoir soin' de tenir toujours le papier de la même 
façon, car si on l'abaisse le bord de la zone noire se relève un peu. Quant 
à moi je n'emploie' pas ce procédé, je préfère éclairer la· burette de façoll 
que le sommet de la colonne offre l'aspect de la figure 19 
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Pour éviter toute incertitude dans la ledure, on peut se servir 411 flotteur 
d·Erdmann. La ligure 22 représente une burette munie de ce flotteur. On lit 
t.oujours la division de la burette qui coïncide avec 
Ip cercle tracé sur le flotteur. Celui-ci doit être pro
portionné à la largeur de la burette de telle sorte 
que lorsqu'il est dans le tube rempli, il descende 
régulièrement quand on fait couler le liquide et 
que, la burelle étant fermée, si on l'enfonce dans 
l() liquide, il remonte lentement. Le poids du flol-
1.')111' doit èlre réglé avec du mercure, de façon que, 
placé dans le tube plein, le niveau du liquide soit 
régulièrement réparti autoUl' de son bord supérieur. 
Enfin son axe doit, aulant que possible, coïncider 
avec celui du tube pour que les divisions de la bu
relle soient parallèles au cercIe tracé sur le lIotteur. 

Rien de plus facile que de vériJier les burettes. 
Dans un balion bien exactement pesé, on laisse 
couler 10 centimètres cubes d'eau à 1 ;0,5, puis on 
en prend le poids: on reprend 10 nouveaux centi
mètres cubes, et ainsi de suite. Avec une bonne bu
rette, 10 centimètres cubes d'e:m à 170,5 doivent 
peser 10 grammes. On ne tiendra pas compte des 
écarts ne dépassant pas 0,010 gr., car on trouve 
des différences allant jusque-là, en mesurant à 
plusieurs reprises les 10 centimètres cubes supé
rieurs de la même burette, même en prenant toutes 
les précautions possibles pour faire la lecture. Si , 
l'on fait usage du flotteur, les pesées s'accordent 
bien mieux: les différences pour '10 centimètres 
ne dépassent pas 0,002 grammes. Fig. 22. 

La burelle à pince est sans contredit la meilleure 
et la plus. commode et on devra l'employer avec tous les liquides qui 
sont sans action sur le caoutchouc. Parmi les dissolutions jusqu'à présent 
en usage dans les analyses par les liqueurs titrées, il n'y a que le perman
ganate de potasse qu'on ne puisse pus mettre en contact avec le caout
chouc. Scheibler a donné une bonne description des moyens à employer 
pour graduer les burettes à pince (*). 

§ u, 
Il. Burette de Gay-Lussac. 

La figure 25 la représente sous la forme qui me parait préférable. J'ai 
d'ordinaire deux sortes de cette burette, une de 50 centimètres cubes, don
naut le demi-centimètre cube et une de 50 centimèt.res cubes divisés en 
dixièmes. La longueur de la première est d'environ 55 centimètres, la par
lie divisép- a 25 centimètres. Le diamètre intérieur du tube large est de 
1:j millimètl'Cs, celui du tube étroit de 4 millimètres et. diminue jusqu'à 

(") Jo",.,,, f. l''·(lc/d. Chem., t. LXXVI, p. In. 
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2 millimètres à la partie supérieure. La burette de 50 centimètres cubes 
donnant les dixièmes est divisée sur une longueur de 28 centimètres et a 
un diamètre intérieur d'environ 11 millimètres. 

Pour m'en servir, je tiens la burette dans la main gauche, en appuyant 
légèrement le fond sur la poitrine. On peut de cette 
façon régler facilement l'écoulement goutte à 
goutte, surtout quand on donne à l'instrument un 
léger mouvement de rotation autour de son axe 
longitudinal, de façon que la partie terminée par 
l'orifice d'écoulement soit tantôt un peu plus v'er
ticale, tantôt un peu plus horizontale. 

Pendant une expérience, j'ai l'habitude de ne 
jamais laisser redescendre le liquide dans le tube 
étroit, car autrement on aura beaucoup de mal à 

Je faire de nouveau couler goutte à 
goutte, il cause de l'air qui se trouve 
emprisonné entre le liquide et la 
goutte qui reste toujours il l'orifice 
d'écoulement. 

o Pour soutenir les burettes, je me 
sers d'un disque massif en llois, de 
10 à 12 centimètres de diamètre" 

10 de 5 à fi centimètres de hauteur, 
dans lequel sont cl'eusées des cavi
tés destinées à recevoir tout sim
plement les parties inférieUl'es des 

zn tulles. Cela nie paraît plus commo
de que de mastiquer chaque llurette 
dans un pied en bois. 

30 Pour diminuer la difficulté qu'il 
y a à faire de nouveau coulfr le li
quide goutte à goutte, lorsqu'il y a 
de l'air dans le petit tube et une 

·10 goutte à son extrémité, on peut, 
comme le recommande lIIah!', fer
mer le tube large avec un bouchon 

50 traversé par un tube de verre court 
et recourbé à angle droit. On 'J 
adapte un bout de tube en caout
chouc, et eu soufflant plus ou moins 

Fig. 2l. FIg. 23. fortement dans ce tube on peut,en 
inclinant légérèment la burette, régler l'écoulement à volonté. On com
prend que, au lieu de soufllèr avec la bouche, on pourra se servir d'un 
petit ballon en caoutchouc, qui sera percé d'un trou pour laisser rentrer l'air 
quand on cessera la compression. Pendant qu'on pressera la boule élastique, 
on fer!ll.era le trou avec le doigt (IJel'vé-lIlangon) ('). 

(') Rép. de clum. aIJp., t. LXVIIl. 
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La lecture peut se faire comme avec la burette à pince. Toutefois je me 
contente d'appliquer l'instrument contr~ une paroi verticale, soit une porte 
blanche éclairée, soit l'embrasure d'une fenêtre, en lui, donnant ainsi la 
position verticale. Seulement avec les dissolutions concentrées et non trans
parentes de permanganate de potasse, on prend pour limitele bord supél'ieur 
du liquide: on lit mieux en éclairant d'en haut et sur. un fond blanc. 

La burette de Gay-Lussac se vérifie comme celle à pince. 

§ U. 

III. Burette de Geisslel', 

Elle est représentée dans la figure 24.. On voit que le tube étroIt, qui 
dans la burette de Gay-Lussac est en dehors du tube large, est ici en dedans. 
La partie extérieure du tube étroit est en verre épais, tandis que la partie 
intérieure est en verre mince. 

Cette burette se recommande par son peu de fl'agilité d'abord, puis par 
la facilité avec laquelle on peut la manier. J'en fais volontiel's usage. 

Pour la lecture et l'essai, c'est eomme plus haut. 

PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES A FAIRE SUBm AUX CORPS, POVR 
LES AMENER A L'ÉTAT CONVENABLE POUR EN FAIRE L'ANALYSE. 

§ u. 
1. Choix de la substanee. 

Avant de commencer une analyse quantitative, on ne saurait trop exami
ner si l'on connaît les différentes parties constituant le corps à étudier. 
C'est un point qu'on néglige trop fréquemment, et il en résulte que, même 
après des analyses faites avec soin, au lieu de connaître exactement la 
composition du corps, on s'en fait une idée tout à fait fausse. Cela arrive 
dans les recherches purement scientifiques aussi bien que dans celles qui 
s'appliquent à l'industrie. 

D'après cela si l'on opère sur des minéraux dont il faut établir la con
stitution par l'analyse, il faut mettre le plus grand soin à éliminer la gan
gue et les substances mécaniquement interposées; il faut par le frotte
ment et des lavages enlever tout ce qui les recouvre extérieurement, broycl' 
sur une petite enclume en acier la substance enveloppée dans du papier el 
avec de petites pinces choisir les fragments les plus purs; -les corps pré
parés artificiellement.et cristallisables seront purifiés par de nouvelles cris
tallisations, et les précipités par des lavages complets, etc. - Dans les ana
lyses techniques, par exemple, le dosage du peroxyde pur dans un manganèse 
du commerce, du fer dans un minerai, il faut faire bien attention que 
l'essai analysé corresponde autant que possible à la richesse moyenne de 
la matière à étudier: à quoi servirait en effet à l'industriel de connaitre la 
richesse d'un écliantillon choisi, d'un échantillon qui peut· être serait un 
morceau du minéral pur? 

On voit facilement qu'il n'y a pas de règles générales à donner pour le 
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choix de la matière; il vaut beaucoup mieux, dans chaque cas varticulier, 
d'une part faire un essai exact de la substance. l'examiner au microscope 
ou à la loupe, d'autre part sr. bien pénétrer du but de J'analyse et appli
quer ensuite les méthodes convenables. 

§ 20. 

2. Dhlsion mécanique. 

l'our préparer un corps à l'analyse, pour le rendre attaquable par les 
dissolvants ou les agents de désagrégation, la condition première essen
tielle est en génél'al de le réduire en poudre aussi fine que possible. En 
multipliant ainsi les points de contact avec le dissolvant, en diminuant 
l'influence de la force de cohésion, on remplit mieux les conditions pour 
que la dissolution soit facile et prompte. 

Suivant la nature du corps, on arrive à ce but par des moyens différents. 
Dans beaucoup de cas, il suflit de concasser et de broyer la substance; 
ùans d'autres au contraiI'e il faut employer des lévigations et passer au 
tamis pour obtenil' une poudre fine. 

On broie dans des mortiers. La première condition, c'est que la substance 
dont est faite le mortier soit assez dure pour ne pas être entamée et ne pas 
se mélanger avec la matière quo J'on doit analyser. Pour les sels, et en gé
néral les corps peu durs, 011 pourra se servir de mortiers en pOI'celaine; 
mais il faudra nécessairement qu'ils soient en agate, en calcédoine ou en 
silex pour pulréi'iser les corps durs (la plupart des minéraux). Dans ce cas 
011 commence par briser les gros morceaux en les enveloppant ùaus plusieurs 

Fig. 25. 

plis de papier et· en les frappant avec un 
marteau snr une plaque en acier ou en 
fer, puis on broie la poudre grossière 
par petites portions dans un mortier en 
agate,pour la rendre presque impalpable. 

Quand on opère sur des minéraux don t 
on n'a que de petites quantités et pOlir 
lesquels il faut éviter les pertes, on fait 
usage d'un mortier en acier, figure 2b. 
a b et cd sont les deux parties sépara
bles du mortier. Au fond de la cavité cy
lindrique e r on place la substance, déjà 
concassée si c'est possible; un cylindre 
en acier entrant dans la cayj(é sert tie 
pilon. On place le mortier SUI' Ill! solide 
support et avec un marteau on frappe 
d'aplomb sur la t.ète du pilon jusqu'à ce 
que le but soit atteint. 

Lorsque des minéraux très difficiles à désagréger peu"l!ent supportrr une 
haute température sans perdre aucun de leurs éléments essentiels ct ne 
peuvent rien céder à l'cau, on facilite leur pulvérisation en les chauffant 
fortement au rouge, puis en les plongeant brusquement dans l'euu froide, 
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et enfin en les portant de nouveau au rouge. (C'est ce qu'on appelle élonner 
une subtance.) 

Quand on achète un mortier en agate, il faut faire bien attention qu'il 
n'ait ni fente, ni cavité appréciable. Des fentes simplement superficielles 
rendent l'instrument plus fragile, sans cependant le mettre hors d'usage. 

Les minél'aux insolubles, qui doivent être attaqués par la voix sèche, ne 
le seront d'une façon complète qu'à la condition d'être réduits el1 poudre 
parfaite. On y par"ient par le broiement avec de l'eau, la lévigation ou le 
passage au tamis. Les deux premières opérations ne sont applicables bien 
entendu qu'aux substances que l'eau n'attaque pas. Il faut dans ce cas 
être plus scrupuleux qu'autrefois, car des corps que l'on considère d'ordi -
naire comme complètement insolubles dans l'eau sont fortement attaqués 
par ce liquide quand ils sont réduits en poudre: ainsi l'eau, par exemple, 
peut dissoudre même il froid et rapidement 2 ou 5 pour 100 de verre fine
ment pulvérisé. (Pelouze, Compt. rend., t. XLIII, p. 11 7-125) ; - le feld
:;path, le granite, le porphyre en poudre, cèdent à l'eau un Veu d'alcali et 
de silice (II. Ludwig, Arch. der J'harm. XCL.147). 

Pour broye)' avec l'eau, on ajoute un peu d'eau à la poudre qui est dans le 
mortier, et on broie la masse en bouillie jusqu'à ce qu'on n'entende plus de 
grincement. On arrive plus vite au but en faisant la dernière opération non 
pas dans un mortier, mais sur une plaque d'agate, de silex ou de por· 
phyre et en porphyrisant avec une molette. Ensuite au moyen de la fiole à 
jet, on fait tomber la matière dans une capsule hémisphérique de porcelaine 
bien unie, on fait évaporer l'eau au bain-marie eton mélange soigneuse
men t le résidu avec un pilon. (On pourrait aussi sécher lamatière en bouillie 
dans le mortier en agate, mais il faudrait chauffer à une bien douce tem
pérature, dans la crainte de faire éclater ce dernier.) 

POlir opérer par lévigation on jette dans un vase à fond plat la matière 
broyée avec de l'eau aussi finement qu'on a pu, on remue avec de l'eau 
distillée, on laisse reposer environ Ulle minute et dans un second vase,par 
décantation, on sépare le liquide tronble du dépôt formé par les parties les 
plus grossières. Ce dernier est de nouveau broyé, puis traité par lévigation, 
et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la masse soit bien pulvérisée. On 
laisse reposer le liquide trouble; au bout de quelques heures la poudre en 
suspension s'est rassemblée au fond du yerre: on décante l'eau et on de.s-
sèche le dt\pôt dans le vase même où il s'est formé. -

On tamise de la façon suivante: on ferme un bocal en verre d'environ 
10 centimètres de haut avec un petit morceau de toile fine, bien lavée et 
bien sèche, que l'on enfonce un peu dans l'ouverture, de manière à faire 
un petit tamis sur lequel on jette une portion de la poudl'e. Sur l'ouverture 
on applique en le liant un morceau de cuir de veau, pour faire comme un 
couvercle bien tendu. En frappant sur la membrane on produit des ébran
lements qui font passer peu à peu la poussière à travers la toile. Ce qui 
reste sur le tamis est de nouveau broyé dans le mortier d'agate, ajouté à 
une nouvelle portion de la poudre, en sorte qu'on finit par faire passer 
toute la substance dans le bocal et à l'état de poudre très fine. 

Lorsqu'on divise soit par lévigation, soit avec un tamis, une substance 
formée par le mélange de plusieUl's corps, oncommeltrait une grave'erreur 
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si l'ou soumettait seulement h l'analyse la poudre obtenue par une première 
opération, car les éléments faciles à désagréger y sont, comparativement il 
ceux qui sont plus difficiles à pulvériser, dans une beaucoup plus grande 
proportion que dans la substance primitive, Il faut donc avoir bien soin de 
ne rien perdre dans ces deux opérations, car la perte se répartirait inéga" 
lement sur les différentes parties qui composent le corps à étudier, Il vaut 
encore mieux en pareil cas renoncer à la lévigation et ne pas craindre de 
se donner la peine de broyer longtemps et finement la substance sèche. 

S'il s'agit de chercher la composition moyenne d'une matière dont la 
constitution n'est pas homogène, par exemple d'un minerai de fer, on en 
réduit d'abord en poudre grossière une portion ayant à peu près la compo" 
sition moyenne, 0/1 mélange le tout bien également, puis on en pulvérise 
finement une partie. Pour concasser et broyer grossièrementles minerais on 
fera usage d'une enclume en acier, - Celle qui sert dans mon laboratoire 
consisle en un bloc cylindrique en bois, de 85 centimètres de haut, 26 cen
timètres de diamètre, dans lequel est encastré, à la moitié de son épaisseur, 
un disque en acier épais de 5 centimètres, ayant un diamètre de 20 centi
mètres et entouré d'un cercle en laiton de 5 centimètres de hauteur, La tête 
du marteau, en acier bien trempé, a 5 centimètres de diamètre. Cette en
clumeest surtout commode parce qu'on peut facilement nettoyer la sUi-face en 
acier et lui conserver son poli, - Pour commencer il pulvériser des poudres 
grossières, on peut fort bien employer une capsule en acier en forme de mor
tieret polie au tour, d'environ 150mm de diamétre supérieur et 74 mm de pro
fondeur au centre; on achève la pulvérisation dans un mortier en agate. 

§ 20, 

5. DessiccatiOn. 

llans toute analyse il faut comme point de départ mettre le corps dans un 
état nettement caractérisé, tel qu'on pourra toujours l'y replacer. 

Comme condition première de toute analyse quantitative, nous avons 
dejà dit qu'il fallait connaître les éléments du corps il analyser, quant il leur 
nature, avant de passer il la détermination de lem'poids. !lIais presque tou
jours ces parties constituantes sont accompagnées d'une plus ou lJloins 
grande quantité d'eau, ne faisant pas essentiellement partie de la composi
tion du corps, et que celui-ci retient, par suite de sa prépat'ation, entre les 
lamelles qui le constituent, ou bien qu'il a absorbée dans l'air. Il estévident 
dès lors que nous ne pourrons pas savoir exactement quelle est la quantité 
réelle de lasubstancesurlaquelle nous opérons, si nousne la débarrassons 
pas tout d'abord de celte quantité variable d'eau. Il faut donc au préalable 
desséchel' la plupaI,t des corps solides, avant de les Boumettl'e à l'analyse, 

Cette opération est d'une grande importance pour l'exactitude des résul
tats; on peut même dire que la plupart des différences que l'on trouve 
dans les analyses proviennent de ce que les corps ont été traités il des états 
d'humidité différents. 

On sait que beaucoup de corps renferment de l'eau qui leur est propre, 
soit comme eau de constitution, soit comme eau de cristallisation. Par op-
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position nous appelons humidité l'eau en proportion variable, retenue méca
niquement,et c'est l'élimination de celte eau que nous appelons. dessiccation 
et dont nous nous occupons ici. . 

Il faut donc bien se rappeler que nous voulons n'enlever que l'humidilé 
sans faire parlir l'eau combinée ou tout autre élément du corps. Pour opérer 
la dessiccation, il faut dès lors connaître exactement les propriétés de la 
substance à l'état sec; nous devons savoir si elle perd de l'eau ou tout autre. 
principe au rouge, ou à 100·, ou dans l'air sec, ou seulement au contact de 
l'atmosphère.Et suivant ces données, nous choisirons pOllr chaque substance 
le mode le plus convenable de dessiccation. Une fois les corps desséchés 
on les enferme immédiatement dans des vases hermétiquement bouchés: 
en général on les mettra dans des tubes plus ou moins grands, fermés par 
un bout et à parois assez fortes pour qu'oll puisse les fermer fortement avec 
des bouchons à surface lisse. Il sera bon aussi d'emelopper les boucllOllS 
avec de l'étain en feuilles, 

a. Corps qui perdent déjii de l'eau au contact de l'air almosphél'ique : par 
exemple, sulfate de soude, carbonate de soude cristnllisé. On les reconnaît 
facilement à ce qu'en les abandonnant à l'air,leur surface devient terne, f 

opaque, et qu'enfin ils tombent plus ou moins en poussière. 
Il est plus difficile avec eux d'opérer la dessiccation complète. l'our y al'· 

river, on met le sel réduit en poudre entre plusieurs doubles de fin papiel' 
blanc à filtre, on comprime fortement et on répète cette opération avec du 
nouveau papier, jusqu'il ce que les dernières feuilles employées ne prennen t 
plus d'humidité. On doit, entre chaque renouvellement de papier, broyer 
de nouveau. 

b. COI'pa qui ne pel'dent pas d'pau au contact de l'ail' atmosphérique, à 
moins que celui-ci soit tout à fait sec, mais qui s'efllew'issent dans une atmos
phèl's QI'lificiellement desséchée, par exemple : sulfate de magnésie, sel de 
Seignette, elc. 

On les broie, on presse la poudre, si elle très humide, entre des feuilles 
de papier (comme en a), puis onla laisse quelque temps étalée en couche 
mince sur une feuille de papier buvard, à l'abri de la poussière et des 
rayons directs du soleil. 

§ 27. 

c. C01'}Js qui ne subissent pas de changement dans l'nù' sec, mais perdent 
leu/' eau à 100·, par exemple: tartrate de chaux, etc. 

On les broie finement, on Jesmet en couche mince sur un verre de montre 
ou une capsule en porcelaine peu profonde, et on place le tout dans un 
espace fermé, dont J'air est desséché avec de l'acide sulfurique concentré. 
On emploie pour cela d'ordinaire des appareils auxquels on donne le llom 
de dessiccatcw'lI, et qui peuvent en outre servir à laisser refroidir dans de 
l'air sec des creusets chauds ou des capsules. 

Vans la fIgure 26, a est une lame de verre dépolie, b une cloche en verre 
dont les bords sont rodés et enduits de suif, c un vase cylindrique large, peu 
profond, un petit cristallisoir, rempli d'acide sulfurique concentré, d un 
disque en tôle porté par trois pieds et percé de trous de diverses grandeurs, 
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dans lesquel~ on pose les verres de montre contenant les substances, ou 
les creu~ets qui doivent refroidir, etc. 

Dans la figure 27, a est un vase il précipité dont les bords sont rodés eL 

Fig. 26. Fig. 27. 

enduits de suif : il est rempli au tiers ou au quart avec de l'acide sulfu
rique concentré; b est un disque en verre dépoli et dressé; c un fil de plomb 
recourbé, comme on le voit, sur lequel on 
}lOSe le yerre de montre. 

La figure 28 représente un dessiccateur 
semblable avec du chlorure de calcium. 

La figure 2D représente un dessiccaleur 
facilement transportable, fort comlllode 
pour retirer le creuset refroidi, ou pour le 

\ 

Fig. 28. Fig. 29, 

transporter jusqu'à la halance. C'est une sorte de tabatière en verre h fortes 
parois. Le couvercle doit fermer hermétiquement; on garnit de suiflessur
faces qui se touchen t il la jonction des deux pièces. Le diamètre de la boite 
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dont je me sers .est de '105 millimètres à l'extérieur, les parois ont 6 milli
mètres d'épaisseur. L'ouverture a 80 millimètres de diamètre, la hauteurùe 
b boîte jusqu'au col est de 65 millimètres, etle couvercle a la même dimen· 
sion. Le col légèrement conique a 15 millimètres de hauteur; il est garni 
d'un anneauen laiton, recouvrant son bord supérieur etsur lequel on fixe le 
triangle en fil de fer, ou mieux en fil de platine, destiné à soutenir le r.reuset, 

La figure 50 repl't!sente un dessiccateur construit par A. Schrœtlel'; il pel'· 
mct à l'air dilaté par la chaleur du creuset de sortir par le tube a d'aboI'::!: 

_ ..... n. 

.. -.b 

Fig. 30. 

puis par deux ouvertlll'es latérales pratiquées à la partie inférieure du 
tube b, et enfin les bulles d'air traversant l'acide sulfurique contenu en c 
s'échappent au dehors, à travers la boule d remplie de chlorure de calcium. 
Quand l'appareil se refroidit, l'air. extérieur rentre en suivant le même 
chemin, mais il est parfaitement desséché. Lorsque les bulles d'air ne traver
sent plus l'acide sulfurique, l'équilibre de pression est établi entre l'intérieur 
et l'extérieur. Le petit tube e fermé en bas, et fixé au-dessous de l'appart1i! 
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de façon à ne pas fermer hermétiquement, parce qu'on a pratiqué des 
échancrures dans le boucholl, est destiné à J'etenir les petites quantilt's d'a
cide sulfurique qui pourraient passer par a, Le pied f sert à soutenir la clo
che. Ce dessiccateur a l'avantage de laisser refroidir les substances sous ]., 
pression extérieure, en sorte qu'en les retirant on n'a pas à craindre qu'el
les absorbent de nouveau de l'air et par suite de l'humidité, ce qu'on ne 
pourrait affirmer de substances restées longtemps dans une atmosphère 
dilatée par l'échauffement primitif de l'air, 

On laisse les corps sous l'influence de l'air sec jusqu'à ce que leur poids 
ne change plus. Les substances SUI' lesquelles l'oxygène de l'air aurait de 
l'ac/ion seront dessécl,ées de la même mauière sous le récipient de la ma
chine pneumatique. Celles qui, dans l'air sec, perdraient de l'ammoniaque 
seraient soumises à l'action de J'air desséché avec de la chaux vive, à la
quelle on ajoute un peu de sel ammoniac pour que l'atmosphère cie la clo
che soit saturée d'ammoniaque. 

§ 28. 

d. C01'PS qui perdcllt c7mplèlcmenl leul' eau à 100° sans éprouve1' de chall
gement, par exemple :acide tartrique, sucre, etc, On les dessèche au bain
marie, taI/tôt sans faire agir en même temps un courant d'air sec, tantôt e1l 
employant ce dernier moyen si la substance est dillicile à dessécher, ou si 
1'011 veut hàteJ' l'opération. 

La figure 31 représente le bain-marie le plus fréquemment en usage ; 
on le fabrique en tôle ou en cuivre, et dans ce dernier cas on soude les piéces 

à la soudure forte, afin de pouvoir em
ployer l'appareil comme bain à l'huile. 
Le dessin rend toute description inutile. 
La cavité intérieure C est entourée sur 
cinq de ses faces par l'enveloppe ex
térieure d e, sans toutefois communiquel' 
avec elle. Les ouvertures g et h dans la 
porte ont pOUl' but de permettre le re
nouvellement de l'air et remplissent suf
fisamment ce but. Pour se servir del'ap
pareil 011 remplit à moitié l'enveloppe 

Fig.3\. 

externe avec de l'eau de pluie, 011 ferme tout à fait l'ouverture b, et on 
adapte à l'ol'illce a un bouchon traversé par un tube de verre, Si l'on chauffe 
:nec du charbon, on donne à la boîte de den f une longueur de 20 centi
mètres environ: si l'on fait usage du gaz, de la lampe à alcool ou de l'huile, 
la longueur d f' sera d'environ 13 centimètres seulement. Dans le premier 
cas, les dimensions de la boîte intérieure seront de 17 centimètres de pro
fOlldeur, 'i4 de largeur et 10 de hauteur; dans le second, 10 centimètres de 
profonùeur, !J de largeur et 6 de hauteur. La température intérieure n'at
teilltjamals 100·: cependant pour arriver à ce degré, F. Rochlede,' ferme 
l'orifice b avec un tube recourbé à deux branches, dont la plus longue plonge 
dans une éprouvette remplie d'eau. Dans ce cas on ferme exactement en a 
avec un bouchon portant un tube à entonnoir, dont la partie inférieure plonge 
jusqu'à 1 pouce du fond. 
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Dans les grands laboratoires, l'appal·eil est ordinail·ement chauffé à l'ébul
lition pendant la journée entière, afin de se procurer de l'eau distillée. Je 
donne à la caisse Ulle forme rectangulaire un peu allongée, par exemple 
120 centimètres de longueur. 60 de largeur et 24 de hauteur; sur b paroi 
antérieure je fais deux séries de boites à dessiccation superposées, de 
façon que chaque travailleur puisse avoir la sienne. La plupart de ces 
ètuves partielles ont 11 à 12 centimètres de largeur et de profondeur, et 
8 centimètres de hauteur; mais on en réserve cependant quelques-unes 
de plus grandes dimensions et au moins une profonde et large de 16 cen
timètres, afin d'y pouvoir placer des capsules un peu grandes. 

On met généralementles substances à dessécher sur des verres de montre, 
que l'on introduit dans l'étuve. Pendant l'opération on met les deux verres 
de montre l'un dans l'autre, et pendant. la pesée on couvre l'un avec J'autre. 
Avant de les poser sur la balance, il faut qlfils soient refroidis. Quand les 
substances sont hygrosco
piques, il faut les empêcher 
d'attirer de nouveau l'hu
midité pf'ndant le refroi~ 
dissernent. Pour cela on 
choisit deux verres de mon
tre pouvant parfaitement 
se fermer l'un par l'autre; 
quand ils sont posés l'un F· ~2 
sur l'autre, on les intro- 19. " . 
duit entre les branches d'une pince (fig. 52), qui les serre fortement, et on 
laisse tout refl'oidir sous une cloche avec de l'acide sulfurique (fig. 26).
Cette manière d'opérer est gén·éralement indispensable, et nous n'en par
lerons plus à propos des autres appareils employés pour la dessiccation. 

La pince qui sert à presser les deux verres de montre est formée de deux 
bandelettes de feuille mince de laiton, de 10 centimètres de longueur et 
1 centimètre de largeur; on les place l'une sur l'autre et on soude les deux 
bouts sur une étendue de 5 à 6 millimètres. Cette pince fait en quelque 
sorte partie des verres de montre, et on la pèse chaque fois avec eux 
quand on veut reconnaître la perte de poids par dessiccation. 

Les appareils suivants servent à de'iséchel' dans un courant d'air. 
Dans l'étuve de la figure 55, le courant est naturellement produit par 

réchauffement de l'air; aussi cet appareil est-il fort commode. 
ab est une boite en fer-blanc ou en cuivre, dans laquelle est soudé le 

canal cd, qui communique avec le canal ascendant ef, lequel est enveloppé 
sur trois côtés par la cavité gh, communiquant avec la boite ab; cette 
cavité n'a pas d'orific~ à la partie supérieure. En i est un trou rond, com
muniquant avec le canal et pouvant se fermer avec un bouchon; lk peut 
se fermpr avec un registre vertical bien ajusté, glissant entre des coulisses. 

Pour l'usage, on remplit à moitié avec de l'eau l'enveloppe externe par le 
goulot m (l'ouverture n, qui sert à vider l'eau, est fermée avec un bouchon). 
puis on chauffe à l'ébullition. Les substances à dessécher sont déposées sur des 
verres de montre qu'on pose dans les cavités de la plaque B (fig. 55); celle
ci est introduite dans la boite par lk, qu~ l'on fp.rme ensuite avec le registre. 
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Il se produit, dans la cheminée échauffée par la vapeur d'eau, un cou
rant ascendant d'air chaud, qui détermine par l'orifice i un appel d'air 

Fig. 53. 

froid, passant sur la substance à dessécher et entraînant avec lui la vapeur 
formée. 

Pour éviter l'inconvénient résultant de ce que le courant d'air froid em
pêche la substance d'atteindre la température de 100", on peut faire arriver 
l'air par un tube soudé sous le canal tont le long de sa longueur; de cettel 

façon l'air sera déjà chauffé à 100" avant d'arriver sur la substance. On a sup
primé ce tube dans le dessin pOUl' ne pas compliquer la figure. On peut rem
placer l'ouverturem par des oriiices circulaires de diverses grandeurs, pou
vant se fermer avec des couvercles, et qui seront très commodes pour placer 
de petites capsules, dans lesquelles seront des liquides à évaporer ou à con
centrer - Suivant les besoins, on donne à l'appareil une longueur de 20 à 
30 centimètres, une profondeur et une hauteur de 10 centimètres environ; lu 
canal a 5 centimètres de large et 2,5 de haut. - Si au lieu du faible courant 
d'air produit par la petite cheminée d'appel, on en voulait un plus fort, on 
pourrait, au moyen d'un gazomètre, ou d'un ballon en caoutchouc, ou de 
toute autre disposition, insuffler par l'orilice i de l'air, qu'on aurait fait pas
ser à travers de l'acide sulfurique ou du chlorure de calcium. - On pourrait 
aussi terminer la petite cheminéefen forme de tube, que l'on fermel'ait avec 
un bouchon traversé par un tube en communication avec la pompe à eau 
aérohydrique (§ .. ,) ou un aspirateur (d fig. 54) et on aurait soin de faire 
passer l'ail' dans de l'acide sulfurIque avant son entrée eu i. - Si l'on 
désire une température supérieure à 100", on remplit d'huile, l'appareil 
qui, dans ce cas, doit être en cuivre, et on détermine la tempér,ature avec 
un thermomètre placé à l'ouverture m à l'aide d'un bouchon. 

Dans la figure 34, le courant d'air est obtenu par l'écoulement de l'eau. 
a est un ballon rempli au tiers avec de l'acide sulfurique concentré, c egt un 
vase en verre (tube à dessiccation de Liebig), d un récipient en tôle. 
muni d'un robinet en e, et disposé comme on le voit dans la figul'e. -
,La figure 55 représente une petite boîte en fel'-blanc, qui peut se fermer 
à l'aide d'un couvercle portant les deux échant:rures a et b. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§29] DESSICCA TION. 47 

. On met hi substance à dessécher dans le tube cet crlui-ci dans la Delite 
boite (fig. 55), dont on porte l'eau à l'ébullition avec la lampe à gaz· ou à 

alcool d étaut rempli d'eau, on relie c avec le balloll a au moyen du bou
chon g. et avec le vase d à l'aide du tube en caoutchouc {. En ouvrant le 
robinet e pour laisser coul6l' l'eau, l'ail' entre par le tube b, se dessèche en 
traversant l'acide sulfurique et passe bien sec SUI' la substance chauffée en 
c. On pèse ce dernier tube avec le corps qu'il renferme au commencement, 
et on continue la dessiccation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte de poids 
Sil'on possède une pompe aérohydrique (§ .. ,), on la substitue à l'aspirateur. 
- Comme le courant d'air froid empêche la substance d'atteindre en c la 
température de 100', il est quelquefois préférable de remplacer l'eau de la 
petite caisse par une dissolution saturée de sel marin. 

Ce dernier moyen dessèche les substances le plus promptement; cepen-' 
dant on ne saurait l'appliquer à celles qui fondent ou se concrètent à 1 00'. 

Cet appareil est plutôt d~stiné à dessécher une substance qu'à doser la 
quantité d'eau qu'elle renferme, parce que l'action prolongée de l'eau 
bouillante sur le tube de yerre en diminue un peu le poids. Cet effet est 
plus ou moins prononcé suivant les diverses espèces de verre. 

§ ~9. 

e. Corps qui ne pel'dent leur eau à 100' qu'incomplèlemnt ou au bout d'un 
temps l"ès IOllg, mais qui se décomposent au rouge. 

Pour dessécher de pareilles substances, on fait usage du bain d'huile ou 
d'air, ou aussi des disques dessiccateurs, et on les sèche entre 110 et 120', 
ou à une plus haute température, avec ou sans courant d'air, tantôt dans 
le vide, tantôt dans une atmosphère d'acide carbonique à faible pression. 

Les figures 56 et 57 représentent des bains d'ail' q'une construction 
facile, le premier pour sécher à la fois plusieurs substances, le dernier 
pour n'opérer que sur une seule. ' 

ab, dans la figure 56, est une boîte faite avec du ,cuivre fort, soudé au 
_laiton, de 15 à 20 centimètres de largeur et de profondeur, et d'une hauteur 
correspondante. Par l'ouverture c on introduil, au moyen d'un bouchon, 
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un thel'momèLre dont la boule est au centre de la caisse; e est un support 
en fils métalliques sur lequel on dépose la substance mise dans des verreS 
de montre, On chauffe au 
moyen du gaz, de l'alcool 
ou de l'huile. Lorsque la 
température a atteint le 
degré voulu, on l'y main
tient en réglant la flam
me (0); on parvient facile
ment à avoir une tempé
rature sensiblement con
stante, Il est bon, pour 
diminuer le refroidisse
ment pal' le rayonnement 
extérieur, d'entourer tout 
l'appareil d'une enveloppe 
en carton dont la paroi 
antérieure sera mobile. 

Fig. 37. ' 

Fig. 36. 

La figure 57 représente une 
boîte en cuivre fort A, d'un dia
mètre de 9 centimètres et d'une 
hauteur de 11 centimètres; ellc 

. est fermée avec un couvercle fi 
petit rebord n, s'adaptant facile
ment, portant deux ouvertures C 
et E. C est destinée à recevoir un 
thermomètre, et E à laisser échap
per la vapeur d'eau; suivant les 
circonstances, on fermera cette 
dernière plus ou moins. Dans l'in
térieur de la boîte, à la moitié de 
sa hauteur, sont fixés trois taquet s 
pour supporter un triangle, sur 
lequel on placera le creuset con
tenant la substance La boule du 
thermomètre doit être autant que 
possible .rapprochée du cremet. 

sans cependant loucher le triangle. On chauffe avec ln lampe à gaz ou à 
alcool. Quand l'appareil est assez refroidi pour qu'on puisse le toucher, Di! 

(') Si l'on emploie comme moyen de chauffage du gaz de l'cc1airage, on pourra se ser
~ir pour avoir une température constante du régulateur ùe Bu.lI,!en, perfectionné pal' 
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enlève le couvercle, on retire le creuset et on le place sous le dessiccateur 
jusqu'au moment de faire la 
pesée. 

Le bain d'air de la figure 38 
sert à dessécher les substances 
dans un tube à boule, en em· 
ployant en même temps 1111 

courant d'air sec. Il est en tôle 
et a la forme d'une boile. Les 
dimensions suivantes rempli~· 
sent parfai tement le but: 
ab=20, ac=15, aû=12 el 
= 11, Cr! = 6 centimètres. I.e 
diamètre des petits ajutages 
latéraux est de 16 millimètres. 
La boule du thermomètre est 
descendue de manière à tou· 
cher latéralement le tube à 
boule et à se trouver à la 
même hauteur que lui; pour 
eela l'ouverture h ne doit pas 
être tout à fait au milieu de la 
paroi, mais d'environ 1 centi
mètre plus sur le côt(;. - Dans 
cet appareil, 011 peut facile
ment atteindre une tempéra
ture de 200 à 260°. - Pour 
produire le courant d'air sec, 
on réunit l'un des' Louts dn 
tube à boule avec un aspÎl'a
teur, comme celui de la figure 
54, ou avec une pompe aéro
hydrique (§ 47), l'antre avec 
un tube plein de chlorure de 
calcium ou avec un flacon con
tenant de l'acide sulfurique 
concentré (fig. 54, a), et on 
laisse couler l'eau d'abord assez 
rapidement, puis ensuite pIns Fig. 58 

lentement. S'il faut peser le tube avec la substance desséchée, on le laisse 
refroidir en continuant le cOUl'ant d'air sec. 

Dans le bain d'air de la figure sn, la dessiccation s'effectue en fai-
sant alternativement le vide et laissant rentrer de l'air sec. . 

a est un vase en cuivre fort, soudé au laiton et muni de deux. ouver. 

Kemp. Th. Schorer a modiilé encore cette disposition. (Zeil.,chr. f. analyl. Chem. [X, 213. 
- Le régulateur de Scheibler (Zeitschr. f. analyt. Chem. VII. 88) est plus certain dans Ees 
effets, sur'out s'il arrive des changements brusques dans la JJl'ession du gaz, parce qu'il 
repose sur l'emploi d'un électro-aimant; mais il est compliqué dans sn construction . 

FRESENIUS. ANAL. OUANTIT. .\ 
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tures; b êst un petit tube dans 'lequel on mét la: snbstance, c un thermo. 
mèt.re, d un tube à chlorure de calcium, e une petite pompe pneumatique. 

Pour opérer, on chauffe a au degré voulu, puis on fait le vide en b et en d. 
Au bout de quelques minutes, on ouvre le robinet f pour bisser entrel' 
l'air qui se dessèche en passant sur le chlorure de calcium; on fait de 

Fig. 39. 

nouveau le vide, on laisse rentrer l'air et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on 
n'aperçoive plus le moindre dépôt d'humidité dans le tube (J quand 011 le 
refroidit, en l'entourant d'un peu de coton imbibé d'éther. 

§ 30. 

Comme bain d'huile, on se sert de l'étuve en cuivre de la figure 51, et on 
remplit l'enveloppe externe aux 2/'5 avec de l'huile de navetle épurée. -
On estime la température au moyen d'un thermomètre introduit à l'aido 
d'un bouchon dans l'oritlce a et de façon que le r';servoir, plonlS'eant 
presque jusqu'au fond, soit tout entier dans l'huile. - Comme l'huile 
chauffée dégage une odeur désagréable et incommode, je la remplace 
souyent par de la paraffine, que l'on peut maintenant se procurer à bon 
marché. - Le bain d'air de la figure 34 peut aussi servir de bain d'huile. Si 
dans ce cas la substance doit, après dessiccation, être pesée dans un petit 
tube, ùn choisit pour celui· ci un tUQe plus court qu'on introduit facile
ment dans celui qui plonge dans l'huile. 

Certaines substances organiques, séchées 11 une haute température, su
bisse~t des changements sous l'action de l'oxygène de l'air atmosphérique 
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(v. FI'. Rochledel', Journ. für praIa. Chem., Lnl, 208). Il faut dans ce cas 
éviter le contact de l'oxygène. 

Les figures 40 et 41 représentent des appareils construits pour cet usage 
par Rochledel·. Le premier peut être employé avec avantage pour sécher daus 
un courant d'air sec. - Dans le second, la 
dessiccation se fait dans un gaz sous une faible 
pression. Dans la figure 40, II est un cylindre 
en cuivre de 18 centimètres de haut et de 
V centimètres de large, qui contient de l'huile il, 
ou de la parafline: on y maintient plongé 
d'une façon convenable un vase en verre 
ou en fer renfermant du mercure. Dans ce 
dernier plongent un thermomètre et un tube 
de verre C dans lequel on met la substance il 
dessécher. Par b on fait arriver le courant de 
gaz (air, acide carboniqne, hydrogène, etc.), 
dans lequel doit se faire l'opération, et le gaz 
sort gal' a, tube qui au besoin peut être mis 
en communication avec un tube il chlorure de 
calcium taré. Pour éviter que le courant de 
gaz soulève la matière souvent pulvérulente, 
son extrémité est recourbée ,·ers le haut. Le 
mercure en A fait que le tube C est toujours Fig. 40. 
propl'e et sec quand on l'enlève. - Dans la 
ligure 41, le robinet II est vissé r.n a sur la pompe pneumatique: enb l'ap
pareil est mis en communication, au moyen d'un tube en caoutchouc, avec 
un sac en caoutchouc (ou une vessie) rempli d'acide carbonique. fi est un 

a 

Fig •. U. 

bain d'huile dont la température est donnée par un thermomètre. Dans ce 
bain plonge un vase en verre S il forte paroi, il large ouverture, destiné il 
recevoir la substance contenue elle-même dans un tube de verre fermé par 
un bout. En faisant le vide quand le robinet II' est fermé, II ouvert, on 
enlève l'air en S: en ouvrant Il' quand II est fermé, l'appareil se remplit 
d'acide carbonique sec. On ferme alors II' et l'on fait le vide. On chauffe le 
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bain d'huile à la température youlue, et de temps en temps en ouvrantll' 
on laisse arriver de l'acide carbonique. On ferme Il', on fait le vide pour 
enlever le gaz humide, et au bout d'une heure la dessiccation est complète. 

§ 31. 

Pour les recherches de chimie industrielle ou agricole, dans lesquelles il 
faut souvent sécher en même temps à une assez haute température plusieurs 

essais, j'emploie Je disque dessiccatcUl' 
(fig. 42) que j'ai imaginé. 

C'est un disque en fonte soutenu par 
trois pieds: il a 21 centimètres de dia
mètre et 57 millimètres d'épaisseur. Sa 
masse est donc assez considérable; il 
pèse environ 8 kilogrammes. Il s'é
chauffe très régulièrement et peut at
teindre facilement une température 
voulue. Dans le disque sont creusées, à 
égale distance du centre, six cavités 
cylindriques bien polies à l'intérieur, et 
dans lesquelles peuvent entrer, facile
ment des petits poêlons enlaiton,ayant 
à l'intérieur 55 millimètres de dia
mètre et 18 millimètres de profondeur. 
Chacun d'eux porte un petit manche 
tourné vers la périphérie du disque et 
logé dans une pelHe échancrure; sur 
chaque manche est un numéro de 1 à 6. 
qui se répète sur le disque en face des 
cavités, en sorte que chaque poêlon oc
cupera toujours la même place. Les 
milieux des cavités sont à 6, 5 centi
mètres du cen tre du. disque, et les bords 
des poêlons sont au niveau de la sur
face; cinq des récipients sont pour re
cevoir les essais (minerais, organes de 
végétaux, etc.), le sixième est pour le 
thermomètre. A cet et'fet, dans ce poê
lon est un cercle en laiton qui dçpassC' 
les bords au·dessus de la surface d'en
"iI'on 5 centimètres; on le remplit de 

Fig. ~Il. limaille de cuivre ou de laiton, au mi-
lieu ùe laquelle on plonge le thermo

mètre, de façon que la boule touche le fonn. - On fait agir la source de 
chaleur au-dessous du centre du disque. 

f. Corps qui ne subissent pas de changement au rouf/e, par exemple; sul
fate de baryte, potasse, etc. Bien deplus facile quede les débarrasser de leur 
humilité. On les place dans lUI creuset en platine ou en porcelaine et on les 
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ch:mfre sur la lampe à gaz ou à alcool jusqu'à ce qu'on atteigne le but pro
posé. Après avoir laissé un peu refroidir, on place sous le dessiccateur et 
on pèse froid. 

III. OPÉRATIONS QUE L'ON A GÉNÉRA.LEMENT A FAIRE DAl'iS LES 
ANALYSES QUANTITATIVES 

§ n. 
Si l'on veut indiquer avec que/clue exactitude une méthode analytique 

générale, il faut que les corps auqneIs elle s'appliquera forment un ensemble 
bien limité et caractérisé par certaines propriétés générales, cnr, pour 
tracer un chemin, il faut connaître les points par où il doit passer. D'après 
ce principe, je suppose donc, dans l'indication des opérations analytiques 
générales que je vais donner, qu'il ne sera question que de la séparation et 
de la détermination du poids des métaux et de leurs combinaisons avec les 
métalloïdes, des acides et de leurs composés salins du règne inorganique. 
POUl' les' autres combinaisons, on ne peut les soumettre à une méthode 
générale: il faut le plus souvent tJ'ansformer leurs éléments d'abord en 
acides ou en bases avant de les séparer ou de les peser: ainsi c'est ce qu'il 
faut faire avec le sulfure de phosphore, le chlorure de soufre, le chlorure 
d'iode, le sulfure d'azote, etc. 

U est bien entendu que l'on connaît parfaitement les propriétés des sub
stances à analyser et la natùre de leurs éléments. D'après ces données, on 
verra s'il est nécessaire de doser directement toutes les parties constituantes, 
s'il faudra faire les opérations sur une seule et même quantité de la sub
stance, ou s'il sera plus commode pour doser chaque élément de traiter des 
portions différentes dn corps à étudier, Si l'on a, par exemple, du chlorure 
de sodium et du sulfate de soude, et qu'il s'agisse de trouver dans quelle 
proportion ils sont mélangés, il est évidemment superflu de doser directe
ment chacun des deux composés: on voit de suite qu'il suffit de connaître 
la quantité de chlorure ou celle de sulfate; et de plus on comprend que si 
l'on dose le chlore et l'acide sulfurique, cela sera un contrôle pour l'exac· 
titude de l'analyse: car en calculant les poids du sodium et de soude cor
respondants, le poids total devra représenter le poids du mélange sur 
lequel on aura opéré. 

Mais on pourrait faire l'analyse sur un seul et même poids de la 
substànce, en précipitant d'abord l'acide sulfurique avec de l'azotate de 
baryte, puis l'acide chlorydrique dans le liquide filtré avec ùe l'azotate d'ar
gent; ou bien on pourrait pour ces deux dosages prendre chaque fois un 
poids nouveau du mélange, - Si l'on a une quantité suffisante de la sub
stance, si celle-ci est parfaitement homogène, cette dernière manière 
d'opérer est évidemment la plus commode et celle qui donne le plus 
d'exactitude; parce que, par le premier procédé, il faut pour les sépara· 
tions faire tant de lavages qu'on finit par avoir des quantités tellement 
considérables de liquides que l'analyse en devient plus difficile, et que les 
chances de perte sont beaucoup augmentées, 

Avant de commencer une analyse, surtout si le travail est important et 
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diflicile, il faut prendre des notes exactes sur tout ce que l'on fait, d'après 
un plan bien conçu. Il est très imprudent de s'en rapporter à sa mémoire. 
Ceux qui pensent pouvoir agir ainsi ne tardent pas, presque toujours, à ro
eonnaître que, lorsqu'une analyse n'est terminée que huit ou quinze jours 
après qu'on l'a commencée, ils ont oublié beaucoup de ce qu'il leur impor
terait mainten,nlt le plus de connaître. La marche que l'on suit dans une 
analyse chimique doit être toujours rationnelle et scientifique; elle doit 
reposer sur la connaissance claire et précise de tous 100 phénomènes chi
miques. Celui qui travaille sans plan arrêté et réfléchi ne peut pas dire 
qu'il fait de la science: faire, sans s'en rendre compte, une série de flltra
tions, d'évaporations, de calcinations et de pesées, quelque soin qu'on 
puisse y mettre, ce n'est pas faire de la chimie. 

Nous allons maintenant décrire les différentes opérations que l'on a tou
jours, ou au moins le plus souvent, à pratiquer dans une analyse propre
ment dite. 

§ 33. 

1. l'csée de la slIbstonee. 

La quantité du corps qu'il faut employer pour en faire l'analyse dépen,i 
de la nature des éléments et par conséquent il est impossible de l'indi
quer d'une manière générale. Pour doser le chlore dans du sel marin, un 
demi-gramme est suffisant et même moins; dans un mélange de sel ùe 
Glauber et de sel marin, il faudra 1 gramme; pour les cendres de plantes, 
les minéraux complexes, on prendra;) à 4 grammes et même davantagp. 
On peut indiquer 5 "Tammes comme la quantité à prendre dans la plupart 
des cas. Mais s'il faut déterminer des éléments qui ne sont qu'en petile 
proportion dans une substance, comme, par exemple, les alcalis dans les 
calcaires, le phosphore ou le soufre dan s la fonte, etc., il est nécessaire 
d'employer d'assez grandes quantités de matière, par exemple: 10, 20, 50, 
100 ou 200 grammes. 

Plus on prend d'une substance, plus les analyses sont exactes; moins on 
en emploie, plus elles se font rapidement. II faut donc combiner ici l'exac
titude avec le temps. Moins on prend de substance, plus les pesées doi
vent être précises; plus on en pre\ld, moins les inexactitudes ont d'in
fluence. Dans les analyses failes sur une grande échelle, on se contentera 
de peser à 1 milligramme près; dans celles où l'on n'opérera que sur de 
petites quantités, il faudra pousser l'exactitude à 1/,10 de milligramme. 

Pour prendre un poids de la substance à analyser, on pèse d'abord deux 
verres de montre pouvant se recouvrir l'un l'autre ou un creusd en pl::ttinc 
vide avec son couvercle, puis on y place la substance: on pèse de nouveau 
et 'on retranche le premier poids du second. Ou mieux: on place sur un 
plateau de la balance deux verres de montre convenables, ou un creuset de 
platine vide avec son couvercle; on met à côté un poids de 5 grammes ou 
de 10 grammes suivant la quantité; on fait la tare sur l'autre plateau, 011 

enlève les poids, on met la substance dans le verre de montre ou le creuset, 
on rétablit l'équilibre avec des poids qui, retranchés des 5 ou 10 g'l'ammes, 
donnent le poids cherché. 
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Toutefois on ne pror.édera ainsi qu'autant que la substance devra être 
ullérieurement traitée dans le verré de montre ou dans le creuset en pla
tine, ou bien si elle ne s'attache pas aux parois des vases, ou enfin si, dans 
ce dernier cas, on peut faire tomber ou enlever avec de l'eau les parties 
adhérentes. Si la matière doit être mise dans un ballon ou une capsule, 
pour y être soumises à l'action d'un dissolvant, il vaut mieux 
l"aire la pesée dans un petit tube en vene fermé à un bout. 

Pour apprécier facilement la quantité de matière à prendre, 
il est bon de connaître approximativement le poids du tube. 
Après avoir introduit ~a substance on pèse exactement, puis on 
verse toule la matière ou ulle partie dans le vase où doit se 
faire la réaction; on pèse de nouveau, et la différence donne 
le poids du corps. - Avec les matières hygroscopiques, il 
faut fermer le petit tube. II suffit en général d'employer pour 
cela un autre tube un pe.u plus élroit qu'on introduit dans le 
premier (fig • .i5). - Si pour dOSCl' les différents éléments d'un 
composé il faut en prendre des quanlit';s diverses, il est bon 
de les pe!>er de suite l'une après l'autre: on met la sub
stance dans un tube de verre, et on verse les quantités né-
cessaires successivement dans les vases en prenant chaque Fig . .t;; 
fois la perle de poids. 

Très souvent on peut considérablement simplitler et abréger le travail en 
pesant une assez grande quantité de la substance, en la dissolvant dans 
1/4, 1/2 ou 1 litre d'eau et en prenant avec une pipette soit 50 centimètres 
cubes, soit 100 centimètres cubes delasolution. La seule condition évidente 
à remplir c'est que le j[lugeage des pipettes soit parfaitement d'accord avec 
celui des ballons (§ t o. § ~o). 

§3.J 

2. Dosage de l'eau. 

Si le corps à analyser. débarrassé de son humidité par une dessiccation 
convenable (§ ~6-3~), contient de l'eau, on commence en général par en 
déterminer la proportion. Cette opération est assez simple, mais souvent 
difficile. La difficulté dépend de la facilité plus ou moins grande avec laqueIle 
les composés abandonnt'Jnt leur eau, avec laquelle ils résistent ou se décom
posent à la chaleur rouge, et enfin des substances volatiles qu'ils peu
vent perdre en même temps que l'eau, même il une température peu élevée. 

Le dosage de l'eau n'est exact qu'autant que l'on connaît parfaitement la 
constitution de la substance: dans beaucoup de cas, par exemple dans l'ana
lyse des sels dont on connaît les acides, le dosage de l'eau suffit pour dé;
terminer la formule du sel. Il devient alors une des questions les plus 
fréquentes à résoudre et les plus importanles de l'analyse quantitative. On 
y arrive de deux manières, soit par la perte de poids de la matière, soil par 
la pesée directe de J'eall. 
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§ 3i1. 

â. DOSAGE DE L'EAU PAn LA PEnTE DE POIDS. 

A cause de sa simplicité, c'est le moyen qu'on emploie le plus fréquem
ment. Selon la constitution du corps soumis aux essais, on choisira l'une 
ou l'autre des méthodes suivantes. 

1)(.. La subslanc3 peut supporter la température l'ouge sans pel'dre aucun de 
ses éléments et sans absorber d'oxygène. 

On la pèse dans un creuset. en platine ou en porcel-aine, et on la chauffe 
doucement d'abord, puis graduellement jusqu'à une forte température sur 
la lampe à gaz ou à' alcool. Quand le creuset a été maintenu quelque temps 
au rouge, on le laisse un peu refroidir, on le place encore chaud sous le 
dessiccateur et on le pèse quand il est complètement froid. On l'ail de nou
veau rougir et on pèse de nouveau. - Si dans la dernière pesée on n'a pas 
trouvé de perte de poids, c'est que le dosage est ex ad ; dans le cas contraire 
on recommence, jusqu'à ce que les deux dernières pesées soient identiques. 

Quand on opère SUI' des silicates, il ne faut pas oublier de porter la tem
pérature rouge aussi haut que possible, car beaucoup d'entre eux (le talc, 
la stéatile, la néphrite) abandonnent d'abord de l'eau au rouge, mais ne la 
perdent complètement qu'au blanc (Th, Scheercl', Journal de Liebig et!(opp, 
1851, 650). - On chauffe de pareilles substances au chalumeau à gaz; on 
observera si pendant ce traitement la flamme se colore, ce qui indiquerait 
la volatilisation de quelque alcali. 

Avec les substances qui se boursouflent fortement, ou sont disposées à 
décrépiter, on l'nit mieux la calcination dans un petit ballon ou une petite 
cornue en verre. On n'oubliera pas d'enlever les dernières traces d'eau en 
aspirant dans le vase au moyen d'un tube de ·verre. 

On met les sels décrépitants (par exemple le sel marin) finement pulvé
risés dans un petit creuset en platine couvert; on place celui-ci dans un 
plus grand également couvert, on pèse, on chnuffe d~abord lentement à une 
douce chaleur, qu'on élève peu à peu, puis on pèse de nouveau après re
froidissement. 

b. La substaacc au rouge abandonne un ou plusieurs éléments (par 
exemple, de l'acide carbonique, de l'acide sulfurique, du fluorure de sili· 
cium, etc.). 

Dans ce cas, la première chose à faire c'est de s'assurer si l'eau ne pour
rait pas être chassée à une température inférieure à celle à laquelle la sub
stance commence à se dccomposer. - Alors on chauffe le corps au bain· 
marie, ou, si la température doit être plus élevée, au bain d'huile ou d'air, 
dont on règle la température à l'aide du thermomètre, en favorisant ou non 
J1) départ de l'eau à l'aide d'un courant d'air (§§ ~o et 30), - ou Lien en
core en mélangeant la substance, pour la rendre poreuse, avec du snble pur 
et sec (Ann. der Cltem. und Phal'11!., LII, 233). - Jlans tous les cas, l'ex
périence ne doit être regardée comme terminée que lorsque les deux der-
llières pesées sont tout à fait concordantes. • 

Si ce faible chaulfage lie suffit pas, on regarde si l'on nepourraiL pas arriver 
au uul en mêlant au corps une substance qui s'unirait. à l'élément volatil.-
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Par exemple, avec du sulfate d'alumine cristallisé qui, ~vec son eau, perd 
de l'acide sulfurique, on peut empêcher le dégagement du dernier en ajou
tant un excès (environ six fois) d'oxyde de plomb pur finement pulvérisé et 
récemment calciné; mais cette addition n'empèche pas dans les silicates la 
volatilisation du fluorure de silicium (List. Ann. der Chem. und Pharm., 
LXXX, 189). - On dose l'eau dans l'iode du commerce en le broyant avec 
huit fois son poids de mercure, et en séchant à 100' (Bollcy, Journ. polytech. 
de Dingler, CXXVI, 59). 

Pour doser l'eau dans les fluosilicates, on ajoute de la magnésie. Pour 
cela on chauffe au rouge dans uncreuset de platine de la magnésie calcinée, 
environ deux fois plus qu'il ne faut pour décomposel' le fluosilicate: on 
pèse, on y ajoute de l'eau chaude de façon à faire une bouillie épaisse, on 
ajoute la combinaison fluosiliceuse pesée en remuant avec un fil de platine 
pesé, on ajoute encore de l'eau, si celle qu'on a déjà versée ne suffit pas, 
on dessèche avec soin, on chauffe au rouge. La perte de poids donne l'eau 
renfermée dans Iû:,fluosilicate : car les produits de la composition, savoir: 
le fluorure de magnésium, la silice et les oxydes métalliques pèsent autant 
que le fluosilicate anhydre avec la magnésie ajoutée. Cette méthode ne né
cessiterait une correction qu'autant que l'oxyde métallique éliminé, par 
exemple du protoxyde de fer, absorberait l'oxygène de l'air pendant la cal
cination (F. Stolba). 

"1. La substance contient de l'eau à divers états de combinaison, et qui dès 
101'11 se volatilise à diffél'enles températures. On la chauffe d'abord au bain
marie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte de poids, puis ensuite à 150', 
200·, 250·, etc., au bain d'huile ou d'air, et enfin sur la lampe à calcination. 
- Pour de pareilles expériences, je me sers volontiers de l'appareil de la 
figure 58. Le tube à boule peut ètre remplacé par un tube de mème largeur 
dans lequel on glisse une petite nacelle contenant la substance. Pour que la 
substance déshydratée n'absorbe pas d'eau pendant les pesées, on la glisse 
dans un petit tube en verre fermé avec un bouchon que l'on pèse avant et 
après. 

On peut de cette façon apprécier nettement les quantités d'eau combinée 
de diverses manières, et en déterminer le poids. Par exemple, le sulfate de 
cuivre crIstallisé contient 28,87 pour 100 d'eau qui se dégage au-dessous 
de 140· et 7,22 pour 100 qui ne part qu'entre 220' et 2ûO'.lDans ce cas il 
est bon souvent de favoriser l'action de la chaleur par l'effet du vide. Ain;i 
le sulfate de magnésie perd à 100', dans le vide sur l'acide sulfurique, 
5 équivalents d'eau, le (j0 part à 131' dans l'air, et le 7" au rouge faible. 

~. La substance chauffée peut absorbel' de l'oxygène (elle contient, par 
exemple, un sel de protoxyde de fer). Il vaut mieux dans ce cas doser direc
tement l'eau (§ 30) que de la déterminer par la perte de poids. 

§ 36 

b. DOSAGE DE L'E.W EN LA l'ESANT D1r.ECTE~!ENT. 

Si l'on veut doser l'eau par UIle pesée directe, soit comme cOlltrôle, soit 
parce que la substance chaulTée au rouge perd de ses éléments qu'il est im-
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possible de retenir (par exemple, acide carbonique, oxygène), on chasse 
l'eau par la chaleur, de telle façon que les vapeurs soient conùensées et 
qu'on puisse les recueillir, soit à l'état d'eau, soit en les absorbant à l'aide 
d'un corps hygroscopique. L'augmentation de poids de l'appareil donne 
ainsi la quantité d'eau. 

On peut opérer de bien des façons. La méthode suivante est une des plus 
commodes (fig. 44). 

B est un gazomètre plein d'air, b un flacon à moitié rempli d'acide sul
furique concentré, c et aa des tubes à chlorure de calcium très bien desséché 

(§ GG. 7), d un tube à boule en verre difficilement fusible . ..:... On pèse la 
substance dans laquelle on yeut connaître la proportion d'eau dans le tube 
à boule d bien desséché, on réunit celui-ci, à l'aide de bouchons bien secs, 
avec le tube c et avec le tube à chlorure de calcium aa, pesé d'avance exac-
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tement; on ouvre un peu le robinet du gazomètre, afin que l'air bien sec de 
b et de c passe lentement à travel'S d, puis on chauffe III tube d verS f au 
moyen d'une lampe à alcool, jusqu'à la température d'ébullition de l'eau (en 
ayant soin bien entendu de ne pas brûler le bouchon), et enfin en mainte
nant cette température en f, on chauffe au rouge faible la boule contenant 
la substance. Toute l'eau étant chassée, on laisse toujours passer l'air len
tement jusqu'à complet refroidissement; on démonte l'appareil, et l'on pèse 
le tube !fo, dont l'augmentation de poids donne la quantité d'eau abandonnée 
par la substance. La boule vide a, dans laquelle se rassemble la plus grande 
partie de l'eau condensée, n'a pas seulement pour but d'empêcher que le 
chlorure de calcium ne tombe trop vite en déliquescence, mais elle permet 
encore de recueillir l'eau et d'essayer sa réaction et sa pureté. 

On peut naturellement modifier cet appareil de bien des manières. On 
peut remplacer les tubes à chlorure de calcium et le llacon par des tubes 
en U remplis de fragments de pierre ponce imbibée d'acide sulfurique, et 
!'ubstituer au gazomètre un aspirateur (fig. 54) que l'on adaptera en 0, -

Il .faut avoir bien soin de faire passer dans un tube à chlorure de calcium 
parfaitement desséché l'air desséché avec de l'acide sulfurique concentré, 
ayant de le faire arriver dans le tube à boule. - J'ai constaté en effet pal' 
de nombreuses expériences que l'air mêlé avec de l'acide sulfurique prend 
un peu d'humidité au chlorure de calcium calciné, c'est-à-dire que l'air 
séché par l'acide sulfurique se change en quelque sorte en air séché an 
chlorure. Si donc on enlevait ce tube c, la quantité d'eau trouvée dans la 
substance serait un peu trop faible, de la petite quantilé que l'air séché 
à l'acide enlèverait au chlorure de calcium du tube ao: mnis en mettant 1 .. 
tube c, il entre dans le tube a et il en sort dcl'air séché au chlorure, et la 
perte de poids de ao donne bien l'eau de la sulJstance. 

Au lieu de déterminer le courant d'air avec un gazomètre ou un aspira
teur, on peut, pour faire passer l'eau dans le tube-récipient, chauffer la 
substance au rouge dans un tube sec avec un carllonatc de plomll, dont 
l'acide carbonique, chassé par la chaleur, enlraînera la vapeur d'eau. On 
emploie surtout cette méthode lorsqu'il s'agit de retenir un acide qui pour
l'ait se volatiliser avec l'eau, par exemple, pour le dosage direct de l'eau 
dans le sulfate acide de potasse, etc. 

La figure 45 représente la disposition de l'appnre:l. 
ab est un fourneau ordinaire à combustion, cf le tulle fermé à un bOl1t 

qu'il faut chauffer: de c en d il est rempli de carbonate de plomb qu'on a 
préalablement chauffé jusqu'à commencement de décomposition, et qu'on a 
laissé refroidir dans un tulle bien fermé; de d en e est la substance intime
ment mélangée avec du carbonate de plomll, et de e en f du carbonate de 
plomb pur. A l'aide du bouchon bien sec r on réunit le tube à chlorure de 
calcium pesé d'avance. Pour opérer, on chauffe graduellement de f' en c, 
en entourant le tube de chmbons incandescents. La partie antérieure du 
tube doit être maintenue assez chaude pour qu'on puisse à peine la tenir 
un instant entre les doigts. Pour plus de détails, on peut voir plus loin 
l'analyse organique élémentaire. On peut faire le mélange dans le tube avec 
un fil métallique. I,e tulle peut être court et assez étroit, 

L'oxyde de plomb ne peut pas dans tous les cas aulller la volatilisation 
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d'un acide. Ainsi on ne pourrait pas de cette façon doser la proportion 
d'eau de l'acide borique cristallisé: mais on y parviendra en chauffant cet 
acide mèlé à du carbonate de soude anhydre dans un tube fermé par une 
pointe recourbée, recevant l'eau dans un tube à chlorure de calcium, et 

Fig. 45. 

faisant arriver les dernières traces de vapeur dans ce tube en aspirant après 
avoir cassé la pointe. (V. les analyses organiques.) 

Les moyens que nous venons d'indiquer pour le dosage direct de l'eau ne 
sont toutefois pas applicables dans tous les cas pour lesquels les méthodes 
décrites au § 35 ne penvent être employées: on ne pourra évidemment s'en 
servir qu'autant que les principes qui se dégageraient avec l'eau ne seraient 
pas absorbables par Je chlorure de calcium (ou l'hydrate de potasse ou 
l'acide sulfurique imbibant la pierre ponce); on dosera de celte façon l'eau 
du carbonate basique de zinc, mais pas celle du sulfate double de soude et 
d'ammoniaque. Dans des cas analogues au dernier, il faut, ou bien opérer 
comme pour faire une analyse organique élémentaire (V. plus loin), ou se 
contenter de déterminer la quantité d'eau d'une manière indirecte. 

§ 37. 

5. Procédés pour dissoudre Ics corps. 

Avant de pousser plus loin l'analyse, il faut dans la plupart des cas com
mencer par dissoudre la substance. Le cas le plus simple, c'est quand le 
corps peut se dissoudre en le traitant directement par l'eau, un acide ou un 
alcali, etc. La dissolution est plus dirilcile 101'squ'elle est précédée d'une dés
agrégation. 

Si l'on a à analyser des subslances dont les éléments se comporlent dif
féremment avec les dissolvants, il n'est pas nécessaire d'opérer de suite la 
dissolution complète; au contraire, l'emploi judicieux et successif des dis
solvants permet, le plus souvent, d'opérer plus simplement et plus rapide
ment la séparation des différents éléments du composé. Si l'on avail, par 
exemple, un mélange de nitrate de potasse, de carbonate de chaux et de 
sulfate de baryte, on séparerait très facilement ces substances en éliminant 
d'abord le salpêtre avec l'eau, le carbonate de chaux avec l'acidechlorhydrique, 
et le sulfate de baryte l'esterait alors parfaitement pur. 
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§ 38. 

a. DISSOLUTION DffiEcm. 

Suivant les circonstances, on l'effectue dans des gobelets en verre, des 
ballons ou des capsules, et l'on favorise l'action par la chaleur, si cela est 
nécessaire. Le mieux est, dans ce dernier cas, de chauffer au bain-marie. Si 
l'on opère à feu nu ou au bain de sable, il faut se garder de laisser entrer le 
liquide en ébullition tumultueuse, car alors on ne pourrait pas empêcher 
des pertes produites par projection, surtout si l'on fait usage d'une capsule. 
Quand on chauffe directement des liquides dans lesquels se trouve un dépôt 
insoluble ou non encore dissous, il se fait toujours des soubresauts et des pro· 
jections même à une température encore bien inférieure à celle de l'ébullition. 

Si la dissolution est accompagnée d'un dégagement de gaz, il faut opérer 
dans un ballon dont on incline le col, afin que les petites gouttelettes de li
quide projetées soient arrêtées par les parois du vase et ne soient pas entraÎ
liées par le courant gazeux; on peut aussi prendre un gobelet en verre que l'on 
couvre avec un grand verre de montre. Lorsque la dissolution est achevée et 
que tout le gaz a été chassé en chauffant au bain-marie, on lal'e parfaitement 
le verre de montre avec la fiole à jet, en recevant l'eau de lavage dans le vase. 

S'il faut employer pour opérer la dissolution un acide volatil concentré 
(acide chlorhydrique, azotique, eau régale), on opérera toujours dans un bal
lon à col incliné, ou bien on le laissera droit, mais en le fermant avec un 
verre de montre; on ne fera jamais usage d'une capsule et on évitera une 
trop grande élévation de température. Pour se débarrasser des vapeurs 
acides qui se développent, on se mettra sous une cheminée d'appel ('). Sous 
ce rapport, l'appareil suivant me rend de grands services. Un tube de plomb 
convenablement disposé et à demeure part de la table de travail et va débou
cher au dehors en passant à travers la muraille ou à travers la fenêtre. Le 
bout qui est dans le laboratoire est réuni à l'une des deux tubulures d'un fla
con, qui contient un peu d'eau. L'autre tubulure est exactement fermée avec 
un bon bouchon traversé pal' un tube de verre recourbé à angle droit. La 
branche qui plonge dans le flacon ne doit pas pénétrer dans l'eau. On ferme 
le ballon dans lequel se t'ait la dissolution avec un bouchon percé d'un trou 
ou un capuchon en caoutchouc à travers lequel passe un tube relié au tube 
à angle droit du flacon; de cette façon, on est tout à fait à l'abri des va
peurs et on n'a pas à craindl'e d'absorption pendant le refroidissement. -
Au lieu de laisser les vapeurs s'échapper au dehors, on peut remplacer le 
tube de plomb par un tube en verre conique, une allonge, qu'on fixe il la se
conde tubulure du flacon et qu'on remplit de fragments de verre imbibés 
d'eau ou d'une dissolution de carbonate de soude. Toutefois je préfère la 
première disposition. - Souvent il est commode de faire arriver dans un 
peu d'eau les vapeurs qui se dégagent pendant la dissolution, et quand celle-ci 
est achevée de laisser remonter dans le ballon en enlevan t la lampe cette eau 
qui sert alors à étendre la liqueur; seulement il faut prendre garde dans ce 
cas qu'un refroidissemelltfortuit ne fasse monter trop tôt l'eau dansle ballon. 

h Les petites étuves de !I. Schlœsing, appliquées contre une cheminée traln"nle, sont 
fort commodes. 
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Fréquemment aussi il faut, pendant la dissolution, empêcher l'action de 
l'oxygène de l'air atmosphérique. On opère alors dans un ballon dans lequel 
on fait passer un courant lent d'acide carb.onique. Quelquefois il suffit de 
chasser l'air qui remplit l'appareil au commencement, en mettant dans le 
ballon un peu de bicarbonate de soude a \'ec la subSI ance et un excès d'acide. 

Quant au choix du vase dans lequel on fera la dissolution, il faut le 
prendre de nature telle qu'il soit le moins possible attaqué par les dissol
vants. En général on peut admettre que les vases en vene sont peu atta
qués par les dissolvants acides, mais qu'ils le sont assez fortement par les 
alcalis (V. § 4 1 ) . 

§ 39. 

b. DISSOLUTION PRÉCÉDÉE D'UNE DÉSAGRÉGATION. 

Les substances insolubles dans l'eau, dans les acides et dans les alcalis 
hydratés doivent être en général désagrégées pour pouvoir être soumises à 
l'analyse. On rencontre fréquemment de pareils corps dans le règne mi
néral : la plupart des silicates, les sulfates alcalino-terreux, le fer 
chromé, etc., appartiennent à cette classe. 

Nous avons déjà indiqué d'une manière générale les divers modes de 
désagrégation à propos de l'analyse qualitative; nous donnerons plus loin, 
à propos de l'analyse des silicates et en d'autres endroits, la manière 
exacte de faire cette importante opération, car on ne peut bien la décrire 
que pour chaque cas en particulier. 

Souvent la désagrégation nécessite une température plus élevée que celle 
qu'on peut obtenir avec la lampe il alcool il double courant d'air ou la 
lampe à gaz ordinaire. On se sert alors du chalumeau alimenté par le gaz. 

§ 40. 

4. Opérations pour donncr aux corps dissous une forme qui 
pernlctte de les pcscr. 

On peut de deux manières donner il un corps dissous une forme conve
nable pour le peser, soit en évaporant la dissolution, soit en y produisant. 
un pl'écipité. On ne pourra pratiquer l'évaporation que lorsque la substance 
que l'on doit peser existe dans la dissolution sous la forme convenable 
pour faire la pesée, ou doit prendre cette forme pendailt l'évaporation avec 
un réactif convenable. En outre il faut encore faire bien attention que le 
èorps à doser doit se trouver seul dans la dissolution, ou, s'il est mélangé 
il quelques autres substances, celles-ci doivent être de nature telle, qu'elles 
disparaitront pendant l'évaporation ou la calcination. Ainsi on dosera le 
sulfate de soude en dissolution aqueuse après une simple évaporation, 
tandis que, pour le carbonate de potasse, il vaudra mieux l'évaporer avec 
du sel ammoniac pour le changer en chlorure de potassium. On pourra 
toujours appliquer la précipitation, lorsqu'il sera possible de faire passer 
un corps dissous dans une combinaison insoluble dans les liquides em
ployés: en supposant en outre aussi que le précipité est convenable poU!' 
une détermination de poids, ce qui exige qu'on puisse bien le laver et qu'a. 
près dessiccation ou calcination il ait une composition constante. 
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§ 41. 

a. BVAPOIlATIO:'. 

Dans cette opération, appliquée soit aux préparations pharmaceutiques, 
soit aux travaux de chimie technique, il 
faut avant tout chercher les mo:yens de ga
gner du temps et d'économiser le com
bustible. ~Iais, en chimie analytique, ces 
eonsidérations sont tout à fait seeondaires: 
l"important ici, c'est d'éviter toute perte et 
de se mettre à l'abri des impuretés. 

Lecas leplus simple d'abord, c'estquand 
il ne s'agit que de concentrel' un liquide 
claÏ1- c; limpide sans poussel' jusqu'à l'éva
pm'ation à siccité. On met pour eela le li
quide dans une capsule, [jlfi ùevra être 
remplie au plus aux deux tiers, el 011 

chauffe en évitant d'aller jusqu'à l'élm\li
tion tumultueuse, car dans ce cas il y a 
toujours des gouttelettes de Iiquiùe proje
tées et pel'dues. On chauffe au bain-marie, 
au bain de sable, sur un poële ol'dinaire 
ou enfin directement sur la lampe à gaz ou à alcool. Ce dernier mode de 
chauffage est à recom~ander, car en prenant quelques précautions il est 

Fig. 47. 

tr'ës Pl'opre. Si l'on emploieJa lampe si commode de Bunsen, que nous avons 
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déjà décrite dans le volume d'analyse qualitative et qui est représentée ici 
(fig. 46), il est bon de placer au-dessus du tube de la lampe un petit dôme 
fait avec un morceau de toile métallique. Par ce moycI), il est facile d'ob
tenir de très pelites flammes sans avoir à craindre qu'elles s'éteignent. 

La lampe à gaz des frères ,Vaste (fig. 47) est tout à fait commode pour 
évaporer et pOUl' chauffer au rouge. Le brûleur est semblable à celui de la 
lampe à alco))1 de Be1·zélius et disposé de façon à donner de très petites 0\1 

de très grandes ilammes. Un long usage m'en a fait reconnaître les avan
tages : il "Y en a de cinq grandeui's différentes. 

Le fourneau à gaz bien connu de la figure 48, d.ms lequel le rnélangt' 
d'air et de gaz sorl par de nombreux petits trous, est aussi fort commode 

Fig. 48. 

pour évaporer dans des capsules. Sa conslrlldion permèt de diminuer les 
ilammes assez pour que le conlenudu vase s'é":lpore lentement sans bouillir_ 

Si ron doit faire l'évaporation au bain-marie et si l'on a dans son labora
toire un appareil il vapeUi' de Beindol'f( ou tout 
autre semblable, on pose tout simplement la 
capsule dans l'ouverture cÏl'cultiire appropriée 
à sa grandeur; autrement on prendra le bain
marie représenté dans la figure 40. 

, Fig. 49. 

C'est un, vase en cui\Te (on nne casserole en 
fer battu) qu'on remplit [\ moitié d'eau et qu'oll 
chauffe il l'ébullition aveè une lampe à gaz, ou 

il alcool,. ou à huile. Pour soutenir les capsules on les creusets, on ferme 
le récipient avec des disques percés d'ouvertures de divers diamètres. On 
donne au vase de 12 à 18 centimètres de a cn b. 

Comme il est très incommode que l'eau se vaporise complètement sans 
qu'on puisse s'en apercevoir, parce qu'alors les résidus peuvent être plus 
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chauffés qu'il ne faut, et que dans les dissolutions concentrées il peut se pro
duire des soubresauts, etc., je me sers depuis quelque temps avec avantage 
d'un bain-marie à niveau constant (fig. 50). Levase en zinc (diamètre 12 cen
timètres; hauteur 10 centimètres) abcd est mis en communication par le 
petit tube en caoutchouc e et le tube en cuivre f aVl?c le hain-marie g. Dans 

le premier on introduit en la retournant la flore également en ZIl1C hi"l, 
et remplie d'eau (hauteur de la partie cylindrique 17 centimètres; dia
mètre au col 5 centimètres). L'ollYerture libre du col n'est que de 15 milli
mètres et est fermée par la soupape ni; mais en renversant le flacon dans 
abcd, la soupape s'ouvre par l'effet de la tige n, qui lui est soudée et qui 
Imte contre le fond du résenoir. En élevant ou en abaissant le support 0, 

on peut établir en g un niveau comenuble, qui sc maintient tant qu'il y a 
de l'eau dans le flacon; le tube f débouche presque all fond du bain·marie. 

FRESElilUS. ANAL. QUAXT. 5 
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Il. Reuss a décrit (Zeitsch. f. anulyt. Chem., IX, 336) une. disposition 
ingénieuse qui éteint le gaz au moment où l't'au du bain-marie a complè
tement disparu, et IV. H. lVahl (loc. cil. X, 88) a publié la construction du 
bain-marie il niveau constant de Bunsen. 

Si l'on peut, pour faire les évaporations, avoir un local dans lequel per
sonne n'entre pendant l'opération, et dans lequel il n'y a pas de motifs pour 
que de la poussière se répande dans l'air, cela est fort commode et il est 
facile de conserver aux liquides toute leu!' pureté; dans ce cas on ne cou
vrira pas les capsules (*). Mais si l'on t!'availle avec d'autres personnes dans 
le même laboratoire, si l'on a à craindre les courants d'air, s'il y ades feux 
de charbon, on ne saurait prendre trop de précautions pour garantir le li
quide 1\ évaporer de la poussière, des cendres et de toutes autres impuretés. 

Pour cela on couvre la capsule avec du papier à filtre, ou bien on pose SUl' 

ses bords un triangle formé avec une baguetle en verre recourbée (fig. 51); 
Sll\' ce triangle on étale ulle feuille de papier il fillre que l'on maintient à 

Fig. 51. ~·ig. 1>2. 

plat avec une baguette en verre, retenue par les deux extrémités recour
bées vers le haut a et b du tube formant le triangle. - Le moyen suivant 
est cependant encore le meilleur. 

On fail faire chez un fabricant de tamis deux cercles en bois mince 
(fig. 52), dont l'un peut entrer facilement dans l'autre; sur le plus petit 
on étend une feuille de papier il filtre et on le fait passer dans le plus 
gl'and. On a ainsi un couvercle qui répond il toutes les exigences. Il ga
rantit complètement de la poussière; on peut facilement l'enlever; le pa
pier ne peut pas tremper dans le liquide et dure longtemps; il est du reste 
facile de le remplacer. L'évaporation marche ainsi très régulièrement. 

Touterois, avec cette sorte de couvercle, il faut s'assurer que le papier 
lui-même n'altérera Jlas le liquide. - Si l'on évaJlore en effet un liquide 
capable d'émettre des vapeurs acides, celles-ci ne tardent pas il attaquer la 
chaux, le peroxyde de fer, etc., qui se trouvent toujours dans le papier, et 
ces substances dissoutes, tombant goutte il goutte dansla capsule, devien
nent une cause d'impureté. - Si donc on était forcé de couvrir la capsule 

. (') Dans mon laboratoire, on fait les évaporations pour les analyses quantitatives dans 
des espaces clos disposés d'une façon particulière. Le sol et le plal'ond sont faits avcc de 
larges dalles en grès, les p31'ois sont en maçonnerie recouverte ,l'lIne couche de pl~trc 
bien unie. De la partie supérieure du fond part verticalement un conduit de tirage assez 
large, qui ùébouche bientôt dans une cheminée particulière. Celle-ci ne doit,pas commu
niquer directement avec un foyer, mais il faut la mettre ell contact avec une autre che
minée ordinaire qui suffira pour la chauffer: on pourra, par exemple, l'accoler à la che
minée ùe l'appareil à vapeur. La partie antérieUl'e de l'enceinte est fermée par une plaque 
de grès de 18 décimètres ùe haut, ùans laquelle glissent des fenètres à coulisses enchâs
sées dans des ca~res en bois. 
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dans ces circonstances, il faudrait n'elllployerque du papier débarrassé, pat' 
des la\'ages convenables, de toutes les matières solubles dans les acides. 

Au lieu de faire les opérat.ions dans des capsules en porcelaine, on peut 
prendre des ballons en verre, que l'on ne remplit qu'à moitié et dont 011 

tient les cols inclinés. On peut chauffer au bain de sable, sur la lampe à 
gaz ou à alcool, ou très bien aussi il feu nu sur des charbons. Dans ces dm'· 
Hiers cas on fera bien, pour plus de sécurité, de poser le ballon sur une 
toile métallique. - On peut ici porter le liquide à une légère ébullition, 
car la position inclinée du ballon empèche la perte des gouttelettes que 
projette le mouvement du liquide. 

Une cornue tubulée dont la tubulure reste ouverte vaut encore mieux 
qu'un ballon: on la pose de façon que le col relevé soit légèrement incliné 
et fasse en qnelque sorte l'office de cheminée d'appel, favorisant l'évapora. 
tion par le courant d':lir. 

S'il y a un précipité dans le liquide à évaporer, il faudra toujours chauffer 
au bain-marie, car, en opér:mtà feu nu ou au bain de sable, on ne pourrait 
pas éviter les pertes produites par les projections. Les soubresauts sont pro
duits par de petites explosions de vapeur, provenant de ce que le dépàt 
solide empêche la répar
tition uniforme de la cha· 
leur. On peut jusqu'à un 
certain point éviter cet 
inconvénient en faisant 
l'évapol'ation dans un 
creuset incliné, comme 
le montre la tigure 55. 

On dil'ige la flamme 
de façon qn'elle touche 
le creuset au-dessus du 
niveau du liquide; ce
pendant l'emploi du bain
marie est plus conve· 
nable. 

S'il faut évapore/' le li· 
quide à siccité, comme 
cela arrive souvent, on 
fait toujours l'évapora
tion au bain-marie, quand 
c'est possible. Cepen Fig. 53 

dant si la nature de la substance dIssoute empêchait de prendL'e ce moyen, 
on arriverait à son but en chauffant le contenu de la capsule par le haut, 
en plaçant celle-ci dans une étuve dont on chauHerait la paroi supérieure 
soit par une flamme convenablement dirigée, soit par de l'eau ou du sable 
chaud. 

Lorsqu'on doit chauffer la capsule par le fond, il faut pouvoir fuire agir 
la chaleur bien uniformément et pouvoir la modérer à volonté. On y réus
sit très bien en chauffant dans un bain d'air: on prend une capsule en 
tôle dans laquelle on soutient la capsule ou le cre.uset de platine au moyen 
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d'un triangle en fil de fer et de façon que le vase soit à environ f centi
mètre ou 1/2 centimètre de la paroi en tôle. On peut ainsi faire usage de 
l'app1l'eil de la figure 49 (bien qu'avec le temps cet usage le détériorera). 
Si l'on veut chauffer à la lampe nue, il faut placer la capsule assez baut 
au-dessus de la flamme, et mieux la poser en outre sur une toile métal
lique, qui distribue plus également la chaleur. - Je ne recommande pas 
l'emploi du bain de sable, car avec lui on ne peut pas assez promptement 
modérer la chaleur. 

Quel que soit le procédé dont on fera usage, aussitôt que le résidu com
mencera il s'épaissir, il ne faut plus perdre la capsule des yeux; car il faut 
empêcher les soubresauts en modérant la chaleur et en écrasant constam
ment avec une baguette en verre ou un m en platine les croùtes solides 
qui se forment dans la masse. 

Si une dissolution saline a la propriété en s'évaporant de grimpel'Ze long 
des parois dit vase et de passer ensuite par-dessus, ce qui naturellement 
occasionne des pertes, il sera bon de chaurrer par la partie supérieure, 
comme nous l'avons dit plus haut. Les parois seront alors assez chaudes 
pour qu'à mesure que le liquide y 11\0ntera, il s'évapore en abandonnant 
le sel dissous. - En évaporant à la manière ordinaire, on peut en géné
raI jusqu'à un certain point éviter encore cet inconvéniant t:n recouvrant 
le bord et une partie de la paroi supérieure inlerne de la capsule avec une 
mince couche de suif, que l'on applique en frottant lout simplement avec le 
doigt gras; p:lr là on diminue l'adhésion entre le lil}uide ct le vase. 

Si pendant l'évaporation il se dégage dit liquide des bulles de gaz, il faut 
faire bien attenlion que cela n'occasionne pas de pertes. l'our plus de sû
reté, on opérera dans un ballon il col incliné ou dans un vase à précipité, que 
l'on fermera avec un large verre de montre tant que le dégagement gazeux 
continuera, et on lavera le verre de montre avec la fiole à jet, en recueillant 
l'eau de lavage dans le vase. - S'il faut opérer dans une capsule, on la 
choisira sufflsamment grande et on chauffera très modérément au commen
cement et jusqu'à ce qne la pins grande partie du gaz soit chasôée. 

S'il faut faire l'évaporation 'à l'abri de l'ail", on place le liquide sous la 
cloche de la machine pneumatique, à côté d'un vase contenant de l'acide 
sulfurique, et l'on fait le vide; ou bien on le met dans une cornue tubulée, 
dans laquelle on fait arriver un courant d'hydrogène ou d'acide carbonique 
au moyen d'un tube passant par la tubulure ct ne descendant pas tout à 
fait jusqu'à la surface du liquide. 

La natw'e de la substance {OI'lllant le vase dans lequel on fait l'évaporation 
a une plus grande inlluence qu'on ne le croit généralement. Beaucoup de 
phénomènes tout à fait étrangers à l'analyse peuvent être la conséquence 
de l'altération du liquide par la substance même du vase, et il ne faut sou
"ent attribuer qu'à cette cause beaucoup d'erreurs grossières. 

J'ai soumis celte question, à cause de son importance, à de nombreux 
essais l'ails avec le plus grand soin (V. Appendice de 1 à 4). Dans ces der
niers temps A. Emmel"ling (') a repris la question avec plus de détails encore 
et est arrivé aux résullats suivants, parfaitement d'accord avec les miens. 

(') Ann. d. Che,n. u. Ph., CL, 23i. - Zeilsch,'. f. ana/yt. Chem" VIII, ./.5~. 
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L'eau distillée, maintenue longtemps en ébullition dans du verre(dans des 
ballons en verre de Bohême), lui enlève des traces de matières très appré
ciables à la balance. Cela vient de ce qu'il se forme des silicates solubles. 
C'est surtout la potasse ou la soude, avec de la chaux et la quantité cor· 
respondante de silice, qui entre en dissolution. Le verre se dissout en 
bien plus grande porportion lorsque l'cau renferme un peu d'alcali caus
tique ou carbonaté; la dissolution bouillante de sel ammoniac attaque 
aussi fortement le verre: les acides étendus bouilIan ts, excepté naturelle· 
ment l'acide fluorhydrique (l'acide hydrolluosiliciquc), ont moins d'action 
que l'eau pure. La porcelaine (les capsules de Berlin) est moins attaquée 
par l'eau que le verre, mais cependant la quantité de matière enlevée n'en 
est pas moins encore très appréciable. La dissolution de sel ammoniac agit 
aussi fortement sur la porcelaine que sur le verre, et enfin les acides éten
dus attaquent peu la porcelaine, mais plus cependant que le verre. On voit 
d'après cela que pour des analyses très exactes il faudra faire les évapora
tions dans des vases en platine ou en argent. Les premiers pourront servir 
dans tous les cas où les liquides ne renfermeront pas de chlore, dp. brome 
ou d'iode libre, ou quand ces substances ne devront pas être mises en 
liberté pendant l'opération même. On pourra aussi évaporer dans des vases 
en platine les liquides contenant des alcalis caustiqes, mais il n'y faudra 
pas faire fondre les résidus. Les capsules en argent ne pourront pas servir 
pour les liqueurs acides, ou pour celles qui reufermeraient des sulfures al
calins, mais elles seront très convenables pOUl' les dissolutions des alcalis 
caustiques ou carbonatés. 

Si l'on est ohligé d'employer des vases en porcelaine ou en verre (par 
exemple: pour évaporer de grandes quantités de liquides), en général il 
vaut mieux pl endre des capsules en porcelaine: s'i! s'agit de liquides alca· 
lins, les vases en verre ne conviennent nullement, surtout pour des ana
lyses exactes. 

§ .n. 

Il reste à dire quelques mots sur la maniêre de pesel' le l'ésidu de l'évaJlo
,·atio1t. Nous ne nous occuperons ici que des résidus solubles dans l'eau; 
il sera question de ceux qu'on obtient par filtration, quand nous nous oc
cuperons de la précipitation. La pesée se fait généralement dans le vase 
même où l'évaporation s'est achevée. Ce qu'il y a de meilleur, c'est une 
capsule en platine de 4 à 8 centimètres de diamètre fermée avec un léger 
couvercle, ou un grand creusrt en platine, parce que ces vases à égalité 
de contenance sont plus légers que ceux en porcelaine. 

Le plus souvent la quantité de liquide est tellement grande qu'il serait 
trop long de l'évaporer peu à peu dans une même capsule. Dans ce cas, on 
cOllcentre la liqueur dans un grand ,'ase et on achève l'évaporation dans 
le plus petit, qui servira pour la pesée. Pour transvaser, on graisse légè
rement le bec de la capsule avec du suif, et J'on fait couler le liquide le 
long d'une baguette en verre (fig. 54). 

A. la fin on lave avec soin la capsule avec la fiole à jet, jusqu'à ce qu'un 
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peu de la dernière eau de lavage évaporée sur une feuille de platine ne 
laisse pas de résidu. 

Maintenant lorsque le ~el est dans la capsule dans laquelle il sera pesé, 
et que l'évaporation aura été poussée aussi loin que cela est possible au bain
marie, il faut distinguer si le sel doit ou non être chauffé au rouge. Dans 

Fig 5L. 

le premier cas, on couvre la capsule avec son couvercle en mince feuille de 
platine, ou à son défaut avec une mince lame de verre et l'on chauffe dou
cement, bien haut au-dessus de la flamme, jusqu'à ce qu'on ait chassé toute 
l'eau qui se trouve encore dans la substance; ensuite on chauffe plus fort 
jusqu'au rouge (il est évident qu'alors il faudrait ôter la lame de verre). 
A près le l'efroidissement sous le dessiccateur (§ 2 If), on pèse la capsule avec 
son contenu en la laissant couverte. Si les substances contiennent, comme 
le sel marin, de l'eau de décrépitation, il est bon, après le~ avoir enlevées 
du bain-marie et avant de les porter au rouge, de les chauffer un peu au
dessus de 100· dans un bain d'air ou de sable ou sur un poêle ordinaire. 

Si le résidu ne doit pas être chauffé au rouge, par exemple si c'est une 
substance organique ou un sel ammoniacal, etc., on le séchera dans la 
petite capsule à une température convenable. Dans beaucoup de cas, celle 
du bain-marie suffit, par exemple pour le sel ammoniac; d'autres fois, il 
faudra faire usage du bain d'huile ou d'air. Dans tous les cas, la dessicca
tion doit être poussée jusqu'à ce qu'il y ait accord parfait dans les deux 
dernières pesées entre lesquelles on mettra un intervalle d'un quart d'heure 
et même une demi-heure, pendant lequel on replace la substance dans l'é
tuve .. 11 faut absolument couvrir la petite capsule pendant les pesées. 

Comme les sels obtenus par évaporation, desséchés ou calcinés, ont fré
quemment une tendance à absorber l'humidité, on trouve le poids de la 
première pesée un peu trop fort, parce que cette pesée demande toujour~ 
plus de temps. Pour corriger cette erreur, on chauffe de nouveau la cap
sule après la pesée, on laisse refroidir sous le dessiccateur, on place les 
poids de la première pesée sur la balance, on met la capsule sur l'autre 
plateau, et on achève la pesée le plus rapidement p.ossible. 
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Si l'on a. comme cela arrive fréquemment, un liquide qui ne renfel'me 
qu'un peu de sel de potasse ou de soude il peser, mélangé il une quantité 
proportionnellement considérable d'un sel ammoniacal, introduit pendant 
l'analyse, je préfère le moyen suivant à celui indiqué plus haut. Dans une 
grande çapsule et au bain-marie on évapore la masse saline, on l'amène il 
siccité en la portant il une température supérieure à 100·, puis avec une 
petite spatule en platine, on la J'ait passer dans une petite capsule en \'erre, 
que 1'011 place sous la cloche d'un dessiccateur. On fait passer le reste du 
sel avec un peu d'eau et la Hole il jet de la grande capsule dans la petite 
qui servira il faire la pesée, ou dans un autre creuset et l'on évapol'e il siccité. 
Alors dans ce dernier vase on jette par portion ou tout d'une fois le con
tenu de la capsule en Yerre, on chasse lc sel ammoniacal en chauffant au 
rouge et on pèse le résidu de sels lixes. S'il restait quelque chose dans la 
capsule en verre, on l'enlèverait facilement avec un peu de sel ammoniac 
en poudre, ou dl' tout autre sel ammoniacal, qu'on fel'ait tomber égaIe
ment dans le yase destiné il la pesée; mais si l'ou voulait employer de 
l'eau et mouiller la masso saline, on aurait du mal il éviter les pertes. 

§ 43, 

b. pnÉcrPlTATIO);. 

La précipitation est une opération que l'on .pratique dans les analyses 
quantitati ves bien plus fréquemment encore que l'évaporation, car non 
seulement elle sert il don lier aux substances une forme qui permet de les 
peser, mais elle sert surtout il les séparer les unes des autres. Dans tous 
les dosages par précipitation on n'a qu'un but, c'est de séparer du liquide 
le précipité qui y est insoluble. Toutes choses égales d'ailleurs, les résul
tats seront d'autant plus exacts que la substance sera réellement plus in
soluble, et qu'à égalité de solubilité on perdra moins de précipité, perte 
qui sera d'autant moindre qu'on emploiera moins du dissolvant. 

Il résulte premièrement de là que, lorsqu'on n'est pas arrêté dans son 
choix par des circonstances particulières, il faut précipiter le corps sous la 
forme la plus insoluble; ainsi pour la baryte on l'amènera plutôt il l'état de 
sulfate qu'à celui de carbonate. Secondement, quand il faudra produire un 
précipité qui ne sera pas complètement insoluble dans le liquide employé, 
il faudra autant que possible se débarrasser de celui-ci par évaporation: 
c'est ainsi qu'on concentrera une dissolution de strontiane, avant de la pré
cipiter par l'acide sulfurique. Troisièmement, s'il s'agit d'un précipité un 
peu soluble dans le liquide où il se formera, mais insoluble dans un autre 
qu'on pourrait obtenir en ajoutaut quelque chose au premier, il faut tou
jours avoir soin d'opérer ce changement: par exemple, on changera l'cau 
en esprit-de-vin par l'addition d'un peu d'alcool, pour obtenir la précipi
tation complète du chlorure double de platine et d'ammoniaque, du chlo
rure de plomb, du sulfate de chaux, etc. : on ajoutera de l'ammoniaque il 
l'eau pour)' rendre insoluble le phosphate amliloniaco-magnésien. 

Pour faire les précipités, on se sert de vases il précipités (gobelets il fond 
plat, en ... ·erre mince et à hord reuvcrsé). Si cependant il faut opèrel' il la 
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température de l'ébullition, ou faÏl'e bouillir pendant quelque temps le 
précipité avec le liquide, on se sert de ballons ou de capsules, en faisant 
bien attention à la nature du vase, comme pour l'évaporation. 

Suivant la constitution physique du précipité formé, on le séparera du 
liquide dans lequel il est en suspension, soit par décantation, soit par filtra-
tion, ou par décantation et filtration ù la fois. . 

Toutefois, avant de faire cette séparation, il faut s'assurer que l'on a ajouté 
la quaniité suft1sante du réactif précipitant et que le précipité est bien com
plètement formé. - Pour la dernière circonstance, il faut connaître parfaite
ment ses propriétés, et nous renvoyons à ce sujet au troisiéme clwpitre. ~ 
Pour savoir s'il y a assez du précipitant, il suffit en général d'en ajouter avec 
précaution une nouvelle quantité au liquide clair et de voir si cela produit 
un trouble. Cependant cet essai pourrait induire en erreur, si le précipité 
ne se forme pas de suite, comme par exemple avec le phospho-molj'bdate 
d'ammoniaque. Dans ce cas on décante et l'on prend avec une pipette un peu 
du liquide clair; on y ajoute du réactif, on chaulTe s'il le faut, et l'on regarde 
si au bout d'un temps assez long, il s'est formé ou non un nouveau précipité. 

Généralement on ne sépare pas de suite les précipités des liquides, mais 
seulement aprés un repos de plusieurs heures; c'est surtout le cas avec 
ceux qui sont cristallins, pulvérulents ou goélatineux : tandis que les pré
cipités caillebottés ou floconneux, surtout quand ils sont formés à l'ébul
lition, peuvent être immédiatement séparés par filtration. Toutefois Oll ne 
peut guère donner ici de règles générales. 

§ u. 
a.. PRÉCIPITATION SUlVIIl D'UNE DÉCANTATION. 

Si le précipité se dépose assez bien dans le liquide pour que celui-ci, par
faitement clair, puisse être transvasé, enlevé avec un siphon ou avec une 
pipelte et cela en un temps guère plus long que celui qu'il faudrait pour 
faire les lavages, on opérera par décantation pour séparer et laver le pré
cipité: par exemple avec le chlorure d'argent, le mercure métallique, etc. 

Si l'on veut en employant quelques précautions que cette méthode de 
séparation donne de bons résultats, il y a certaines règles à observer pOUl' 
que le précipité se dépose complètement et promptement. On peut dire 
comme condition principale qu'il faut chauffer le précipité avec le liquide 
dans lequel il s'est formé: mais parfois cela ne suint pas; il faut souvent 
agiter le Lout, comme avec le chlorure d'argent, ou ajouter quelque réactir 
particulier, comme de l'acide chlorhydrique dans les précipitations de 
mercure, etc. Nous reviendrons sur ce sujet dans le quatrième chapitre, 
en même temps que nous indiquerons les vases les plus convenables à 
employer pOul' les différentes substances. 

Quand avec des quantités plusieurs fois renouyeléesdu liquide convenable 
Oll a suflisamment lavé le précipité, pour qu'on ne trouve plus dans les der
nières portions du liquide décanté la moindre trace de substance dissoute, 
on fait passer le précipité, s'il n'y est pas dejà, dans un creuset ou une cap
sule convenable, on enlévele liquide autant que possible, etl'oil dessèche ou 
l'on calcine le résidu seJonsa nature. - Commeon emploie ici pour laver des 
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quantités d'eau beaucoup plus grandes que lor~qu'on opère sur un filtre, on 
comprend que les résultais ne seront exacts qu'autant que les précipités 
seront complètement insolubles. On ne se servirait pas non plus de cette 
méthode, si l'on devait doser d'autres substances dans le liquide décanté. 

Pour être certain que les eauxde lavage ne renferment aucune portion 
du précipité, il est bon de les laisser reposer de 12 à 24 heures, et de ne 
Jes jeter qu'autant qu'elles n'auraient laissé aucun dépôt au fond du vase. 
S'il y en avait un, il faudrait en détel'miner le poids en le séparant du 
liquide par décantation ou par filLralion. 

~. PIlECIPITATION SUII"lE DE FILTIl.tTION. 

Lorsqu'on ne peut pas opérer par décantation, ce qui e~t le cas le plus 
fréquent, on sépare les précipités par filtration, autant toulefois qu'on peut 
espérer de les purifier des matières qui y restcnt adhérentes par de simp.Ies 
lavages sur le filtre. - Si cela n'était pas, surtout avec les précipités géla
tineux, comme par exemple l'hydrate d'alumine, on combine la filtration 
avec la décantation (§ 48). La filtration peut se faire à la manière ordinaire. 
c'est-à-dire, sans forcer par succion le liquide à traverser le filtre, ou biep 
par succion, ce qui accélère l'opération. Nous examinerons successivement 
ces deux procédés. 

§45. 

aa. Filtratioll sans succioll du liquide 

etet. Appm'eils pOUl' (tlll'e)'. - La filtration, à quelques rares exceptions 
près, se fait toujours à travers du papier dans les analyses quantitatives. 

On choisit toujours des filtres ronds, unis, rarement à plis. La nature du 
papier est importante; il doit, pour être bon, l'emplir trois conditions: 
premièrement retenir les précipités les plus fins, deuxièmement filtrer 
promptement, troisièmement contenir le moins de principes minéraux pos
sible et surtout être excmpt de ceux qui sont solubles dans les liquides 
alcalins ou acides. 

Il est très difficile de se procurer du papier à filtre parfait. Le meilleur 
est le papier de Suède, portant la marque de J. H. JJlunktell, mais il est 
d'un prix assez élevé. Encore il ne satisfait qu'aux deux premières condi
tions ; pour les travaux délicats il est insuffisant, car il laisse environ 0,5 
pour 100 de cendres (*) et il cède aux aciùes des quantités appréciables de 
fer, de chaux et de magnésie. Il est donc indispensable, pour les analyses 
exactes, de le laver d'abord avec de l'acide chlorhydrique étendu, puis 
d'enlever toute trace d'acide avec de l'eau et enfin de le dessécher. - Nous 
avons indiqué dans le volume de l'analyse qualitative (4' édition française, 
page 8) la manière de préparer des provisions de filtres lavés, c'est donc 
inutile d'y revenir (*"). Si l'on ne voulait en purifier que quelques-uns, on 

(Î D'après les analyses de Planlamolll', les ccndres ùu papier â filtre suédois rer.
errnent sur 100 parties: 63,23 acide silicique, 12,~3 chaux, 6,21 lIlagnésie, 2,U4 alumine 

13,92 oxyde de fer. 
(") On trouve maintenant dans le commerce des papiers lavés à l'acide chlorhydrique 

el à l'acide fluorhydrique, ne laissant que des quantités insignifiantes de cendres. 
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les placerait l'un dans l'autre dans un entonnoir, comme pour filtrer, o~ les 
humecterait en y versant goutte il goutte un mélange de 1 partie d'acide 
chlorhydrique pur et 2 parties d'eau, on laisserait 10 minutes, on laverait 
11 plusieurs reprises avec de l'eau, surtout chaude, jusqu'à ce que toute t.race 
de réaction acide ait disparu, et on mettrait tout à sécher, filtres et en
tonnoir. - Il fant rejeter le papier qui contient du plomb: ilest facile 11 re
connaitre parce qu'il noircit par l'acide sulfhydrique. 

Il est bon d'avoir d'avance des {litres de diverses grandeurs decoupés 
d'après des morceaux circulaires de carton ou de fer-blanc, ou plus facile 

ment au moyen des patron:> de 
J1Iohl" (fig. 55), l'ails en fer-

U
~2. 'c blanc ct de différent6s gran

deurs. On plie le papier d'a-
D bord deux fois dt façon que les 

bords soient à angle droit, on 
l'introduit dans le patron A, 
on le recouvre de la feuille de 

Fig. 55. fer-blanc n, dont les bords 
sont un peu plus courts que 

ceux de la face du fond A et on coupe avec des ciseaux le papier qui dé
borde. Les filtres ainsi faits sont parfaitement circulaires et tout à fait 
idenHques. 

On fait des filtres et par suite des patrons dont les rayons sont de 5, -
4, - 5, - G, - 7 et 8 centimètres et pour l'usage on les choisit de façon 
que le précipité ne les remplisse pas tout il fait 11 moitie après l'écoulement 
complet du liquide. 

Quant aux entonnoirs, qui seront en verre, il faul pour les analyses quan
titatives que les arêtes fassent entre elles un angle de GO' et qu'il n'y ait 
pas de renflements. 

Les bords du filtre ne devront pas dépasser ceux de l'entonnoil', mais res
ter de une ou deux lignes au-dessous: on applique exactement le filtre con
tre les parois internes, de façon que le papier soit bien partout en contact 
avecle verre et on l'humecte avec de l'p,au, flu'on laisse égoutter plutôt que 
de la vider. 

On place les entonnoirs sur un support qui ne permette pas de les chan
ger de place. Le§ formes des supports des ligures 56 et 57 nous semblen t 
les plus simples et les plus commodes. 

Le support de la figure 56 convient surtout pour les gros 0utonnoirs, 
aussi doit-il être un peu plus massif que celui de la figure 57, destiné aux 
plus petits. 

Les supports sont en bon bois. Le bràs qui porte les entonnoirs doit pou
,oir se déplacer facilement et se fixer solidement à l'aide d'une vis de pres
sion. Les trous doivent être légèrement coniques. Il faut pouvoit' les porter 
çà et là sans rien déranger. 

f:b. Règles pOUl' filtre/". -- Il Y a plusieurs observations à faire sllr la 
manière de filtrl'r les précipités. - S'ils sont cailleboll~s, l1oconneux. 
gélatineux ou cristallins, on n'a pas il crairidre que le liquide passe 
trouble. -- Ponr ceux qui sont lins et pulvérulents, il est nécessaire 
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et au moins avantageux de les laisser déposer, de filtrer d'abord Je liquide 
surnageant et de ne jeter qu'ensuite le précipité SUI' le filtre. Si riell lie s'y 
oppose, il 'vaut mieux filtrer il chaud qu'après refroidissement: les liquides 

-Iél) -
1/11'", 

\--: ,-=- ~" - -~ 
~II!IIIII!III!I!!\IU1llill!!I!1I11I1!I!I!IIII!iIII!!I!!n~1JII!!!!!!J![!J~ 

Fig. 56. Fig. 07. 

chauds filtrent plus rapidement que les liquides froids, - On évite 
souvent le grave inconvénient de voir Je précipité passer il travers 
le filtre, en changeant la nature du liquide: ainsi le sulfale de baryte 
avec de l'eau passe souvent il tl'ayers le filtre, mais bien plus difficile
ment si l'on ajoute lin peu d'acide chlorhydrique 011 de sel ammoniac. Si 
pendant l'opération il arrive qne le précipité remplisse plus de la moitié du 
fiItre, on prendra un second filtre, car si le premier était trop plein le lavage 
ne serait pas sumsant. 

Il ne faudra jamais verser le liquide directement, mais toujours au moyen 
d'une baguette en verre (fig. 51,), ct. ne pas oublier de couvrir d'une légère 
couche de suif le bord du vase pal' lequel on verse. On coule le suif dans 
un tube de verre fermé pal' un bout avec un bouchon et, il mesure qu'on en 
a besoin, 011 le pousse avec une petite baguette. On peut aussi facilement 
graisser Je bord du vase avec le doigt enduit légèrement de suif. - S'il fant 
liltrer le liquide sans déranger le précipité, il ne faut pas laisser la baguette 
en verre dans le vase où se trouve le liquide il filtrer. On la retire donc 
avant la filtration, on la pose dans un verre il réactif, que l'on nettoie ensuite 
Ilvec l'eau destinée au lavage. 

On verse toujours le liquide laveur contre les parois du filtre, jamais dans 
son milieu, et on ne le lance jamais en jet, ce qui occasionnerait certaine
ment des pertes. - Le liquide qui passe est reçu, suivant l'usage qu'on en 
veut faire, dans des ballons, des vases il précipités ou des capsules. Il faut 
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faire bien anen(lOn qu'il lombe goutte à goutte sur le côté des vases et ja
mais au milieu du liquide, car cela ferait sauter des goutles hors du vase. 
On fera d'ordinaire reposer le bec de l'entonnoir conlre la partie supérieure 
de la paroi interne du récipient, comme l'indique la figure 56. 

Si l'on travaille dans un local sans poussière, il est tout à fait inutile de 
couvrir l'entonnoir et le vase recevant le liquide, mais cependant il vaut 
mieux les couvrir. On se sert à cet effet de disques en verre à vitres, dans 
lesquels on pratique une échancrure latérale pour laisser passer le tube de 
l'entonnoir: ceux qui sont perforés dans le milieu ne remplissent pas le 
même but. 

Lorsque le précipité et le liquide ont été jetés sur le filtre et que le vase 
qui les contenait a été lavé plusieurs fois avec de l'eau, il arrive fréquem· 
ment que de petites quantités du précipité reslent adhérentes aux parois, et 
ne peuvent pas êlre détachées avec la baguette en verre. Quand on a opéré 
dans un vase à précipités ou une capsule, il est presque toujours facile d'en
lever ces parcelles de ma~ière avec une plume dont on a coupé presque 
toutes les barbes. Lesrestes d'un précipité lourd sont facilement chassés d'un 
ballon, en renversant celui·ci au-dessus de l'entonnoir et en y injectant un 
filet d'eau. Pour cela on fait usage de le fiole àjet de la figure 60, seulement 
la parlie extérieure du tube qui plonge dans l'eau se relêve vers le haut au 
lieu d'être dirigée vers lebas, comme cela est dessiné. - Si les moyens mé
caniques ne peuvent pas détacher un préclpilé, on le redissout dans un 
réactif convenable, et on le rt'précipite de la dissolution. Il faut évidem
ment éviter cet inconvénient quand il s'agira de corps pour lesquels on ne 
connaît pas de dissolvant, comme par exemple le sulfate de baryte. 

§40. 

"'{'f. Lavage des précipités. - Une fois tout le précipité rassemblé sur le 
filtre, il faut avoir soin de le bien laver. 

Le lavage se fait avec les fioles à jet, semblables à celles des figures 58. 
59 et 60. Dans la disposition de la figure 60, on voit que l'intercalation du 
tube a permet de diriger le jet soit en haut, soit en bas. - L'appareil de 
la figure 61 pourra également être d'un très bon usage, sa construction ne 
demande pas d'explications. La pointe a est étirée et un peu aplatie. En in
clinant le ballon, on fait couler naturellement un jet continu. 

Si le précipité doit être lavé avec de l'eau, on se servira plutôt d'eau 
chaude si rien ne s'y oppose: le travail sera par là considérablement abrégé. 
- Pour laver avec de l'eau bouillante, la fiole à jet de la figure 59 est tOl:t 
particulièrement convenable. Pour pouvoir la prendre à la main on y fixe 
une poignée en bois avec du fil de la:lon, ou bien on enveloppe le col avec 
de la ficelle. . 

Il r:st de règle de ne jamais verser l'eau de layage avant que tout le li
quide qui est sur le filtre soit écoulé. En reversant de l'eau, il faut bien laver 
les bords supérieurs du filtre et éviter qu'il se forme dans la masse du pré
cipilé des crevasses ou de petits canaux par lesquels passe l'eau de lavagè 
sans pénétrer dans toute la ma~se. Si cela arrivait et si par le filet d'eau 
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on ne pouvait étaler convenablement le précipité, on le remuerait avec pré
caution au mOJ·en d'une petite spatule en yerrc ou en platine. 

Le lavage est terminé quand on a enlevé toutes les substances solubles. 
En mettant tous ses soins à l'effectuer complètement, on évite un des 

Fig. 58. Fig. 59. 

écueils dans lesquels tombent le plus fréquemment ceux qui débutent dans 
la science. - Pour s'assurer que tout est fini, il suffit en gélléral de re-

" " 

Fig. 60. Fig. 6[. 

cueillir une goutlc de la dernière eau de lavage sur une feuille de platine, 
de l'évaporer lentement et de regarder s'il y a ou non un résidu. Si toutefois 
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les précipités ne sont pas complètement insolubles dans l'can, comme par 
exemple le sulfate de strontiane, il faut avoir recours il des moyens que nous 
donnerons plus bas. Il ne faut jamais s'en rapporter ,'tI'idée que l'on peut 
avoir que le lavage doit être terminé: un essai selll en donne la cCl'titude. 

Autrefois pour des lavages qui devaient durer longtemps, on se servait 
de flacons laveurs. On les abandonne maintenant pour les travaux analyti
ques, parce qu'ils favorisent la formation des petits canaux dans le pl'é
cipité; il faut en outre employer une gl'ande quantité d'eau de lavage et 
enfin on ne peut pas prendl'e d'eau chaude. Pour lc~ précipités difficiles il 
laver, il vaut mieux opérer comme il est dit au § "8. 

§ .. ,. 

bb. Filtration avec succion du liquide. 

Comme dans les opérations analytiques la llItration revient il chaque in
stant et demande beaucoup de temps, on s'était efrorcé depuis longtemps 
déjà' de l'accélérer en faisant passer le liquide par succion il trayers le pa
pier. Bunsen ('), dans ces derniers temps, s'est occupé avec sa sagacité 
Lien conllue de cette question pratique. - Le grand inconvénient il redoutel' ... 
dans la succion, c'est la rupture du filtre: pour l'éviter, il fantque jusqu'à 
sa pointe le filtre soit appliqué exactement contre les pat'ois de l'entonnoir. 
On choisit ce dernier avec des parois intérieures de 60°, il surface bien nette, 
sans aspérités, sans courbures: il l'intérieur on met un second entonnoir 
en platine, petit, fort mince, qui s'applique bien contre le verre et enfin on 
place en dedans le filtre en papier, de telle sorte que, lorsqu'il sera mouillé, 
il adhère partout sans bulles d'air, aux parois qui l'enveloppent. 

Voici comment Bunsen conseille de faire le petit entonnoir en platine. 
On choisit un entonnoir en verre bien régulier: on y fixe, avec quelques 
gouttes de cire il cacheter sous le bord supérieur, un fillre en papier 
écolier qui s'applique bien exactement contre les parois : on imbibe le papier 
d'huile et on remplit le filtre d'une bouillie de gypse, dans laquelle 
on tlche une petite poignée avant la solidificalion complète. Au bout 
de quelques heures, on peut relirer le cône de plàlre entouré de 
papier huilé cl ayant exactement la forme de l'entonnoir. On le plonge 
avec son enveloppe extérieure de papier huilé dans une autre bouillie 
de gypse, remplissant un creuset de 4 ou 5 centimètres de haut: après le 

~
"""-_. . . durcissement, on le retire en enlevant avec soin le r ::-..'...-~::c _ papier qui pourrait rester adhérent il l'un des 

ff~ -~-~~ _~ ~ deux moules. On a ainsi un cône massif et un cône 
li::-oC..=~~_% ~~~ c~eux, rentrant ?ar~ait~ment l'u~ dans l'autre et 
~ _ ~. ~ ,> ~ ~ :; olf:ant la mèI?e mcJ~natson d'are~es que l'.enton-

e -- - = - d nOll". Pour fUlre mall1tenant celUI en plalmc, on 
Il coupe une feuille de platine comme cela est repré-

Fig. 62. sen té en grandeur na turelle d ans la figure 62 : on 
choisit une feuille dont 1 centimètre carré pèse environ 0,154 gram. Avec 
un ciseau on .fait une fente ab menée perpendiculairement du centre sur la 
corde cd. On chauffe au rouge il la lampe pour recuire et rendre le métal 

(') Ann. d. Ghem. u. Phar11l., Cxr.VII, 269. - Zeitsch. (. alla/yt. Chem., VIII, lH. 
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nlOu, puis, plaçant la pointe du cône massif au centre a et la surface tan
gente à la feuille de platine à peu près suivant ad, on relève sur le cône la 
languette abd, et l'on achève d'envelopper la surface conique avec la feuille 
de platine, en serrant autant que possible, On achève de donner la forme 
exacte en chauffant au l'ouge et travaillant à la main, et aussi en serrant 
fortement le métal entre les deux surfaces coniques en plàlre, 

L'entonnoir en platine qui n'olTl'e pas à sa pointe d'ouverture laissant 
passer la lumière est assez solide pour qu'on puisse l'employer immédiate
ment, sans qu'il y ait besoin d'aucune soudure, 

L'entonnoir en verre, contenant le petit entonnoir en platinee! le filtre ell 
papier, est introduit parsa pointe dans un des deux trous d'unhouchon en 
caoutchouc, de façon que le tube dépasse de 5 à 8 centilllètl'es. Dans l'autrtl 
trou on fait passer un tube en verre court, courbé à angle droit et qui dé
bouche juste au niveau de la face inférieure du bouchon. On ferme hermétique
ment un ballon à fond plat avec le bouchon et si l'on aspire par le tube, le 
liquide qu'on aura versé sur le titre passera rapidement à travers le papier, 
et d'autant plus vite que la différence de pression sera plus grande. - Si 
l'on vl"ill-0it filtrer avec une grande dilIérence de pression, une fiole orùi
nairl>' ne »u[(irait pas, parce qu'elle pourrait céder à l'excès de pression ex
térieure et se briser avec explosion: on prend dans ce cas un flacon à fortes 
parois. Il est bon aussi de le placer dans un vase en métal (voy. fig, 64) de 
forme conique; celui-ci peut recevoir des fioles de diverses grandeurs, que 
l'on cale avec trois bandes de drap ou mieux de caoutchouc. 

Pour produire la succion on peut se servir de tout aspirateur donnant une 
différence de pression d'environ un quart d'atmosphère. On peut aussi 
disposer le système bien simple représenté dans la figure 63. Le tube b en 
caoutchouc épais réunit la fiole C au flacon A, tanùis que A et il sont re
liés aussi par un semblable tube. On voit de suite qu'en ouvrant le~ robi
nets de A et de B, l'eau de A coule en il et produit dans le flacon supérieul' 
une diminution de pression qui appelle l'air extérieur dans C à travers le 
filtre. La difTérence de pression est d'autant plus gronde, que la différence 
des niveaux en A et B est elle-même plus grande. Les deux Ilacons, dont la 
capacité variera de 2 à 4 litres, doivent avoir des goulots cie même diamètre, 
afin qu'on puisse les changer mutuellement, lorsque celui d'en haut sera 
vide et celui d'en bas plein. 

Mais ce qu'il y a de plus commode est sans contredit la pompe aérohydri
que, connue depuis longtemps, mais il laquelle Bunsen vient de donner une 
disposition qui la rend un instrument parfait. Elle est représentée dans la 
figure 64, reliée à un ballon à filtre. En ouvrant le robinel à pince a, l'eau 
du c,onduit w arrive dans le tube large en verre c et s'écoule pur le-tube de 
plomb d de 8 millimètres de diamètre. Celui-ci se rend dans un trou pro
fond de 12 mètres creusé dans la cour du laboratoire à une distance de 
10 à 15 mètres (*). Le tube e soudé dans la partie supérieure de c descend 

(0) Si la pompe aérohydri'lue est placée ùans un étage supérieur, il suffit de conduire 1. 
tube de plomb presque au fond d'un va,e placé dans la cave et qui porte un peu au-des
sous de la moitié de sa hauteUl' 1111 tube latéral, que 1'011 fait communiquer à l'aide d'un 
tube de plomb avec un canal plus profond, Toute celle disposition est remplacée avan
tageusement par la trompe d'Alvel'gnial. 
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jusqu'au fond de ce dernier eta enbas une étroite ouverture. Ce tube e, après 
s'être recourbé en une seconde branche, porte latéralement un ajutage com
muniquant avec un manomètre à mercure et est réuni en g à Ul~e cavité h, 
qu'on fait communiquer par un tube en caoutchouc avec le flacon portant 
l'entonnoir. Le vase h a pour but de recueillir la vapeur d'eau condensée 

Fig. 6./.. 

quand on fait les lavages à l'eau chaude. Toutes les parties sont réunies 
par des tubes de caoutchouc à parois épaisses et ayant 2 à 1) millimètres de 
diamètre. Tout le système est fixé il vis sur une planche attachée au mur, 
de telle sorte qu'entre deux liens de caoutchouc il n'y ait qu'une vis pOUl' 

em;>êcher que par le jeu du bois la tension des tubes les fasse casser. 
Quand on ouvre le robinet a, la colonne d'eau qui s'écoule par d ayant plus 

de 10 mètres de haut, aspire l'air parle tube e entouré d'eau de tous côtés, 
et cet air est entraîné sous forme de bulles par la veine liquide. En donnant 
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à l'eau qui arrive sa plus grande vitesse, on ne parvient pas cependant à 
produire une diminution de pression considérable, même avec une colonne 
d'eau de 15 à 14 mètres, parce que le frottement de l'eau contre les parois 
du tube, croissant rapidement avec la vitesse, produit le même effet qu'une 
contre-pression. C'est pour cela qu'on a disposé un second robinet b avec 
lequel on règle une fois pour toutes l'écoulement de l'eau, de façon qu'en 
ouvrant en plein le robinet a on ait le maximum d'effet. 

Après avoir réuni le flacon i au tube en caoutchouc li, on verse d'abord 
sur le filtre le liquide clair qui est au-dessus du précipité, puis ensuite on 
y jette ce dernier. Le liquide coule d'abord en met continu, puis ensuite en 
gouttes qui se suivent rapidement. On peut remplir le liltre presque jusqu'au 
bord, et c'est même préférable. La pression applique le précipité en couche 
mincf1 contre le papier, et de cette façon on évite les projections. Lorsque 
tout le liqUIde a passé, le précipité est tellement serré contre le mtre, que 
l'cau qu'on versera avec précaution ne le délaye plus. Pour laver on rem
plit avec de l'eau que l'on verse avec précaution jusqu'à 1 centimètre au
dessous du bord du filtre: on ne 'Se sert pas de fiole àjet, mais d'un flacon 
ordinaire. Le lavage termmé, ce qui arrive après avoir renouvelé l'eau de 
une à quatre fois, suivant la quantité de matière, on laisse parfaitement 
égouller: le filtre est à moitié sec, de telle sorte que souvent, sans dessécher 
davantage, on peut le mettre avec son contenu dans le creuset et le calciner 
(voy. § .. 2). Il est inutile de faire remarquer combien la fillraLion se trouve 
abrégée par ce procédé. En outre, comme sous cette pression les précipités 

f 

Fig. 65. 

occupent moins de place, on peut prendre de plus petits filtres et on peut 
aussi laver complètement et uvec des quantités relativement faibles de liquide 
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des précipités, qui ùe la façon orùinaire ne se lave!'aien t que difficilement. 
Enfin à cet état de demi-sécheresse, les précipités se laissent très facilement 
et complètement séparer du filtre, sans emporter des fibres du papier. 

Dans ce qui précède nous avons décrit la pompe complète, LeIle qu'elle 
peut servir non seulement pour filtrer, mais pour d'autres usages (aspirer 
l'air sous un dessiccateur, etc.). Nous ajouterons que s'il ne s'agit que de 
filtrer et de faire passer un courant d'air dans un appareil à dessécher 
§ 28), une hauteur de chute de 4 à 5 mètres est sufflsante. On peut alors 
la monter au rez-de-chaussée et sans trou de sonde; il suffit de fixer la 
pompe au haut de la muraille. 11 faut simplement s'arranger pour 'pouvoir 
ouvrir ou fermer d'en bas le robinet d'écoulement. On réunit le lube aspi
rateur de la pompe avec un tuyau de plomb qu'on (]xe solidemeut sur la 
table, comme l'indique la figure 65. 

a est le tube en ploml> relié il la pompe, que le tube en caoutchouc b 
unit au flacon A; cl est un tube eu verre assez long, qui plongeant en e 
dans du mercure, sert de manomètre. J,e tube en verre t comll1unique avec 
le tube en caoutchouc g, que la pince h fixée sur la table permet d'ouvrir 

Fig. 66. Fig. 67. 

ou de fermer. En unissant ce tube rI avec le ballon à entonnoir, mettant la 
pompe en activité et ouvrant h, la filtration commence. 

On peut encore produire sans pompe et sans flacon d'aspiration une suc
cion suffisante pour filtrer. Les figures 66 et 67 représentent deux disposi
tions d'appareils qui peuvent être utiles. Le système de la figure 66 a été 
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indiqué par Weil. En aspirant en c, on fait monter le liquide dans A à la 
hauteur qu'on voudra, et l'on détermine alors une filtration par succion. l'our 

renforcer le filtre, on place d'abord dans l'enton
noir le petit filtre a, puis en dedans le filtre prill
cip:ll b. Il faut appliquer les filtres bien exactement 
l'un sur l'autre, sans plis. 

La disposition de la figure 67, employée par Pic
ca1'd, se comprend d'elle-même. Si l'on ne donne 
pas à la colonne d'eau une longueur plus grande 
que 50 centimètres, le filtre n'a pas besoin d'être 
renforcé. Toutefois il est bon de prendre toujours 
la précaution de metlre d'abord un pelit filtre en 
dehors. Si le filtre est bien appliqué contre l'en
tonnoir et s'il n'y a pas de fente, la filtr:ltion Y3 

plus vite avec ce tube recourbé (10 à 12 fois plus 
vite suivant Piceal'd), que par le moyen ordinaire. 

L'emploi de la succion permet, suivant les circon
stances, de laisser de côté les filtres el1 papier et 
d'employer l'amiante oule vene en poudre. Lorsque 
les précipités doivent être séchés à une tempéra
ture donnée et pesés ensuite, ce procédé peut être 
souvent fort utile. 

La figure 68 représente un tube que j'ai souvent 
employé pour peser de petites quantités de sulfure 
d'antimoine. Il y a en a de longs filaments d'as
beste. Après avoir disposé le tube, on lave avec de 

p l'eau pour enlever les parties les plus fines d'a-
. 6 F' Ga mianle, puis on place le tube verticalement, on 

FIg. 8. Ig.. aspire en b; on chauffe un peu vers la fin pour 
dessécher complètement le tout. Après avoir pesé, on fixe l'extrémité b 
dans le ballon à !litrer, on place en i un petit entonnoir, on aspire faible
ment et on verse avec précaution le liquide à filtrer. 

La figure 6D montre un filtre à verre pilé ou à sable, construit dans le 
même but par W. Ç'ibbs et Tay/m'. Le tube renferme en a, de bas en haut, 
d'abord des éclats de verre, puis des morceaux plus petits et enfin de la 
poudre fIne. 

§ 4S. 

"(. PRÉCIPITATION SUIVIE n'UNE DÉCANTATION ET D'UNE FILTRATION. 

Si l'on a affaire à un précipité qui, soit par sa nature gélatineuse, soit 
parce qu'il relient fortement les sels qui y sont mélangés, ne peut être lavé 
sur un filtre qu'incomplétement ou avec peine, on le laisse se déposer autant 
que possible, on jette le liquide presque clair sur le filtre, on remue le pré
cipité avec le liquide destiné au lavage, on chauffe à l'ébullition si cela est 
possible, on laisse de nouveau déposer, on rejette sur le filtre, et on conti
nue jusqu'à ce que le lavage soit achevé; on met ensuite le précipité sur le 
filtre, on le lave avec la fiole à jet (voy. 46). Cette méthode devrait être em-
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ployée plus fréquemment qu'on n'en a l'habitude, car il n'y a que ce moyen 
d'obtenir des précipités bien pUl'S. 

Si un précipité lavé par décantation ne doit pas être pesé, mais de nou
veau dissoui", on achève le lavage complet par décantation et on ne le 
jette pas sur le filtre. On verse sur celui-ci le dissolvant goutte· il goutte 
et on reçoit le liquide qui passe dans le vase contenant la presque totalité 
du précipité. 

On reconnaîtra facilement la fin de l'opération en cherchant dans tin peu 
de l'eau de lavage une des substances contenues dans la dissolution primi
tive (pal' exemple: de l'acide chlorhydrique avec une dissolution d'argent); 
toutefois ce moyen n'est pas toujours applicable. Dans ce dernier cas, et 
en général quand on procède par décantation, il vaut mieux opérer comme 
l'indique Bunsen, en continuant le la vagi jusqu'à ce qu'on ait étendu à 
10 000 fois son volume le liquide restant dans le vase il précipité après la 
première décantatioll. Pour cela, après avoir versé le premier liquide, on 
marque sur une bande de papier collée sur le vase le niveau du liquide 
rei'tant avec le précipité. On remplit le vase cylindrique complètement 
d'eau (bouillante si on le peut), on mesure la hauteur totale du liquide 
qu'on divise par la première hauteur. Aussi souvent que l'on décante, on 
recommence cette opération et on mulLiplie chaque fois le produit précé
dent par le quotient obtenu,jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de 10000; 
tout est alors terminé. 

§ 40. 

'l'rnltement ultérieur des précll,ltés. 

Avant de peser les précipités, il faut les amener à une forme parfaite
ment connue quant il sa composition. On y parvient, soit en les calcinant, 
soit en les desséchant; le dernier moyen est plus imparfait que le premier 
et donne des résultats moins certains, aussi ne l'applique-t-on qu'aux pré
cipités qui ne peuvent être chauffés au rouge sans se volatiliser partielle
ment, ou dont le résidu de la calcination n'a jamais une composition iden
tique; ainsi on ne traitera que par dessiccation le sulfure de mercure, le 
sulfure d'arsenic et d'autres sulfures, ainsi que le cyanure de mercure, 
le chlorure double de platine et de potassium, etc. Si l'on a le choix entre 
la calcination et la dessiccation simple, comme par exemple avec le sulfate 
de baryte, le sulfate de plomb et beaucoup d'autres, il faut toujours préférr.r 
la première. 

§ ..... 

aa. DES!'ICCATlO:l DES PRtlCIPITlis. 

Lorsqu'un précipité a été ramassé sur un filtre, lavé et séché, il en reste 
toujours des parcelles tellement adhérentes au papier, qu'i! est impossible 
de les enlever. Il faut donc dans tous les dosages exacts faire sécher le filtre 
en même temps que le précipité et le peser avec lui. Fréquemment on ras
semble le précipité à sécher dans deux filtres identiques, placés l'un dans 
l'autre; après la dessiccation, on enlève le filtre extérieur que l'on place 
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dans le plateau opposé de la balance pour faire contt'epoids il celui qui 
renferme le précipité. On suppose dans ce cas que les filtres égaux sont éga
lement lourds, ce que l'on ne saurait admettre dans des analyses rigou
reuses, car l'expérience prouve que deux filtres, d'égales dimensions et 
même fort petits, peuvent offrir des différences de 20,50 milligrammes et 
même plus dans leur poids, Pour avoÏl' des résultats plus exacts,i1 faut avant 
la filtralion sécher et peser le filtre dans lequel on rassemblera le précipité. 
Bien entendu qu'il faudra !e chauffer à la même température que celle iJ 
laquelle on le sOUflletlra :n~c :B ~:'2c:?ité. En outre le papier ne doit l'en

fermer allcune substance 
que les liquides employés 
pourraient dissoudre. 

La dessiccation se fera, 
suivant la température, au 
bain-marie, au bain d'air. 
ou au bain d'huile. Pour 
la pesée, on renfermera 
le corps entre deux verres 

• Fig. ifr. de montre serrés par une 
pmce ((tg. 70), ou dans d8';:X~:::::2S ::'2::::i'alll l'un dans l'autre (fig. 71), ou 
dans un creuset de pl:ltine, en un mot dans un vase fermé. Si l'on juge la 

Fig. 71. 

dessiccation complète, on place le tlltre entre les verres de 
montre ou dans le creuset, chauffés d'avance, on laisse re
froidir sous une cloche à côté de l'acide sulfurique, on pèse, 
on replace dans l'étuve le verre de montre ou le creuset ou
vert cette fois et contenant le filtre, et on pèse de nouycau 
après refroidissement. 

Si les deux pesées sont identiques, c'est que le filtre est 
bien sec. On n'a qu'à noter le poids des verres de montre 
reliés par la pince ou des tubes, ou du creuset et du /litre sec. 

Après le lavage du précipité, on laisse bien égoutter l'eau, 
on enlève le filtre et SOIl contenu de dedans l'entonnoir, on 
le pose de côté sur du papier buvard, on laisse sécher dans 
un endroit un pen chaud à l'abri de la poussière, 011 le place 
dans un des deux verres de montre préalablement pesés, ou 
dans le plus étroit des deux tubes, ou dans le creuset de 
platine, et on dessèche au bain-marie, au bain d'air ou d'huile. 

Si l'on juge la dessiccation compléte, on place le second verre de montre 
avec la pince ou le couvercle du cr.euset, on laisse refroidir sous le dessic
cateur et l'on pèse. On replace le filtre et le précipité dans l'étuve, et l'on 
ne regarde l'opération comme achevée que quand les deux pesées sont tout 
à fait d'accord ou ne diffèrent que de quelques déci-milligrammes. - En 
retranchant du dernier poids tofal le poids trouvé plus haut pour les réci
pients. on aura celui du précipité sec. 

Si le précipité remplit complètement le filtre, s'il contient trop d'eau ou si 
le papier et tellement mince qu'il y ait à craindre qu'en enlevant le filtre 
de l'entonnoir il ne se déchire, on laisse le filtre dans l'entonnoir jusqu'à 
dessiccation presque complète, en plaçant celui·ci, enveloppé de papier à 
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filtre, dans un vase à précipité sans fond (fig. 72) ou tout autre, et en le 
posant sur l'appareil à vapeur, le bain de sable ou le poêle. On pourra faire 
usage, pour soutenir l'entonnoir, de cônes en fer-blanc ouverts aux deux 

Fig. 72. Fig. 73. 

houts (fig. 75). Je donne aux plus'petits 10 centimètres de haut et 12 cen~ 
timètrt's aux plus grands. Le diamèt.re infél'ieur a de 7 à 8 centimètres et 
le diamètre supérieur de 4 à 6. 

§ iii. 

bb. CALCCUTlO:i DES PRÉCIrlTÉS. 

Pour peser un précipité après calcination, on avait l'habitude de le dessé· 
cher d'abord avec le filtre, de le jeter ensuite dans un creuset, d'enlever 
autant que possible tout ce qui était adhérent au papier et de calciner le 
précipité ainsi séparé du filtre. De cette façon on avait toujours une perte 
provenant des parcelles restant adhérentes au papier. L'expérience a mon
tré que les résultats étaient plus exacts en laissant brûler le filtre pendant 
la calcination et en tenant compte dans les calculs du poids de ses cendres. 

Lorsqu'en suivant le conseil donné au § 41i. ,,;cc, on fait usage de filtres 
ayant la luême gl'andeur, il n'est besoin de déterminer qu'une seule fois 
pour toutes la quantité de cendres pour chaque grandeur de Illtl'e, à condi
tion bien entendu qu'on emploiera le même papier; seulement il faudra 
faire des pesées séparées pour les filtres ordinaires et pour ceux qui auront 
été lavés à l'acide chlorhydrique et à l'eau. En moyenne, le papier non lavé 
laisse à psu près deux fois plus dp, cendres. Pour faire celte mesure, on 
prend dix filtres (ou un poids égal de découpures du même papier), on les 
fait brûler dans un creuset en platine incliné ou une capsule en platine, 011 

calcine jusqu'à ce que toute trace de charbon ait disparu, on pèse les cen
dres, et en divisant le poids total par 10 on obtient avec une exactitude 
suffisante la quantité de cendres que donne un filtre en moyenne. 

Dans l'opération de la calcination il y a certaines précautions qu'il ne 
faut pas négliger: 

1° Il faut éviter toute perte; 
2° Il faut que les précipités, 3près calcination, soient bien réellement de 

la composition qu'on leur suppose dans le calcul; 
5° Le filtre doit être complètement brûlé; 
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4' Il faut éviter que le creuset soit attaqué. 
Suivant les circonstances dont nous parlerons plus bas, on choisil"a une 

des deux méthodes que je regarde comme les plus simples et les meilleures 
de toutes celles que l'on emploie. - Toutefois, quelque moyen que l'on 
prenne, il faut toujours que la calcination soit précédée d'une dessiccation 
complète; car si l'on chauffe au rouge des précipités humides, surtout 
ceux qui à l'état sec sont légers et floconneux, comme l'acide silicique, il y 
li presque toujours une perte produite par les parcelles qu'entraîne la va
peur d'eau, qui se dégage tUlllllllueusement. La dessiccation préliminaire 
est aussi indispensable pour ceux qui. comme l'alumine, l'hydrate de per
oxyde de fer, etc., forment des morceaux agglomérés et tenaces: quand 
ils sont encore humides à l'intérieur, il at"rive souvent que pendant la 
calcination ils sont violemment projetés hors du vase. - Pour faire cette 
dessiccation préalable, on laisse le filtre dans l'entonnoir que l'on supporte 
comme cela est indiqué dans les figures 72 et 7i'i et que l'on place SUI' un 
bain de sable, un bain-marie, un poêle ou tout autre appareil convenable 
de chauffage. - Ces règles peuvent suba- des exceptions; ainsi Bunsen a 
fait remarquer qu'au moyen de la pompe aérohydrique, surtout avec une 
aspiration suffisante, on pouvait, après avoir filtré et lavé, calciner immé
diatement le précipité sans autre traitement, surtout quand on peut le 
raire avec le filtre. 

Quant au degré de température auquel il faut chauffer et à la durée de la 
calcination, cela dépend de la nature du précipité: si l'on ne connait pas 
ses propriétés et la manière dont il se comporte au rouge, ou si l'on n'en 
tirnt pas compte, on s'expose à commettre des fautes pour avoir chauffé 
trop ou trop peu, pendant trop ou Irop peu de temps. En genét"al il suffit 
d'une calcination modérée pendant environ cinq minutes; il Y a toutefois 
des exceptions que nous indiquerons en leur lieu et place. 

Si l'on a le choix entre les creusets de porcelaine et ceux de platine, on 
donnera toujours.la prél~rence aux derniers, parce qu'à égalité de conte
nance leur poids est moindre; en outre ils ne sont pas fragiles et peuvent 
plus facilement être portés au rouge. On ne prendra pas un creuset trop 
pr.tit, pour é,viter les chances de pertes. La plupart du temps il suffit qu'il 
ait 4 centimètres de hauteur et 5,5 de diamètre. - Il est inutile de recom
mander qu'il soit parfaitement propre au dedans comme au dehors. Il faut 
prendre l'habitude de nettoyer et de polir le creuset chaque fois qll'on s'en 
est servi; on le fait en le froUant avec du sable de mer humide, dont les 
grains arrondis ne peuvent pas rayer le métal. Ce moyen indiqué par Ber:r.é
lius, rappelé dernièrement par El"dmann, me parait très convenable: on 
atteint le but en quelques minutes. Le creuset est toujours brillant et on le 
conserve plus longtemps: on frolle tout simplement avec les doigts. Ce 
nettoyllge est d'autant plus nécessaire que lorsqu'on fait usage de la lampe 
à gaz, le creuset à une haute température se couvre bientôt d'une pellicule 
grisâtre, occasionnée par un ramollissement superficiel dans la structure 
du platine, mais que le frottement avec le sable de mer fait facilement 
disparaître, sans que Je poids du creuset change d'une quantité appréciable 
(El"dmann). S'il y avait ùes taches qu'on n'enlèverait qu'en frollant long
temps et fortement avec le sahle, il faut faire fondre dans le creuset un 
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peu de sulfate acide de potasse qu'on étalera fondu sur toutes les parois; 
puis après le refroidissement, on le fera bouillir avec de l'eau. S'il est 
fortement sali au dehors, on pourra le placer dms un creuset plus grand, 
remplir l'intervalle avec du sulfate acide de potasse, et chauffer jusqu'à la 
fusion du sel : ou bien on le placera sur un triangle en platine, on le por
tera au rouge et on k roulera dans du bisulfate de potasse en poudre. Au 
lieu de ce dernier selon pourrait prendre du borax. On n'oubliera pas en
suite de frotter avec du sable de mer. 

Une fois le creuset propre, on le place sur un triangle en fil de platine 
(fig. 74) également bien propre; on fait rougir, on laisse r~froidir sous le 
dessiccateur et on pèse. Cela n'est pas tout à fail . 
nécessaire: mais cependant il est bon d'opérer 
ainsi, ponr que la pesée du creuset vide se fasse 
dans les mêmes conditions que celle du creuset 
plein. On peut, il est vrai, peser le creuset ap/"ès 
la calcination; cependant il est bien préférable 
de le faire avant.- Si l'on n'a pas de triangle en 
fil de platine, on peut en prendre un en fil de fer 
en prenant la précaution d'envelopper de fil fin 
de platine, ou d'une feuille mince du même méta 
la partie du triangle qui doil toucher les parois 

f'ig. 74. 

du creuset. On peut enfin se servir de bouls de tuyau de pipe dans les
quels on fail passer les fils de fer. 

On chauffe av(!c la lampe à alcool de BlJ/"zélius ou avec la lampe à gaz; 
on peut aussi se servir d'un moufle chauffé au rouge. - Si l'on se sel't de 
la lampe à gaz de Bunsen, on place toujours la petite assiette en porcelaine 
Sur son support à six branches (fig. 46). - Si l'on opère la calcination 
avec des lampes, il faut se rappeler que les oxydes réductibles peuvent 
être réduits, même dans les creusets couverts, s'ils sont en contact avec 
des carbures d'hydrogèné non brûlés. Cela peut aniver J;acilement avec les 
lampes. On l'évitera en ne prenant pas des flammes trop longues, en pla
çant le creuset incliné dans la partie supérieure de la flamme et en le 
chauffant en dessous. 

Nous allons décrire maintenant les méthodes particulières de calcination. 

§ U. 

Prendére IDéthode (Calcination du précipité a"Wec le filtre). 

On pourra l'employer toutes les fois qu'on ne craindra pas' que le charbon 
provenant de la calcination du filtre agisse comme réducteur sur le pré-
cipité. • 

Lorsque le filtre a été complètement desséché dans l'entonnoir, on rabat 
les bords vers l'intérieur, de façon que le précipité se trouve enfermé comme 
dans un petit sac; on le retire du filtre, on le dépose dans le creuset que 
l'on couvre, et l'on chauffe sur la lampe à gaz ou la lampe à alcool à double 
courant d'air, de façon que le filtre se carbonise lentement. On enlève en
suite le couvercle (que l'on pose dans l'intervalle sur une capsule ou un 
creuset en porcelaine). on incline le creuset, on chauffe plus fortement jus-
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qu'à ce que le filtre soit complètement incinéré, on couvre de nouveau, on 
calcine eneore quelque temps, comme il est nécessaire, on laisse refroidir un 
peu, de façon flue le creuset soit encore chaud, mais ne soit plus rouge : 
on le prend avec une pince en laiton (*) ou en fer (fig. 75 et fig. 76), on le 
place sous le dessiccateur. on laisse refroidir et l'on porte dans la balance. 

Si le charbon du filtre brûle trop lentement, on porte, à l'aide d'un tU de 
platine épais et bien poli, les parties non brûlées là où la chaleur est la plus 

Fig. '75. Fig. 76. Fig. 77. 

forte et l'accès de l'air plus facile. - Pour augmenter le cOlll'ant d'ait', on 
peut placer le couvercle devant le creuset, comme on le voit dans la fi
gure 77. - ~i des parcelles de charbon résistent opilliàtrément à la com
bustion, on mel dans le creuset un petit morceau d'azotate d'ammoniaque 
fondu el sec, on chauffe d'abord doucement après avoir cOllvert, et peU:1 
peu on élève la température; cependant il vaut mieux en général ne pas 
agir ainsi, car cela pourrait occasionner des pertes. - Si l'on peut faci
lement séparer du mtre la masse du précipité, il vaut mieux souvent le 
jeter dans le creuset, plier le tUtre avec les parcelles adhérentes, le poser 
dans le creuset avec le précipité et achever l'opération comme plus haut. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, on peut, d'après les nouvelles expériences 
de Bunsen ("), calciner de suite les pt'écipités bien égouttés par succion et 
par conséquent assez peu humides, pourvu toutefois qu'on n'ait pas 11 craindre 
la réduction de la substance par le charbon du filtre. On opère aillsi : 

(") Si l'on saisit le creuset encore l'ouge avec la pince en laiton, celle-ci forme facile
ment des taches noires sur le platine. 

(") A7ln. d. Chem. Il. Pharm., CXLV\ll, 285, ct ZeUse/II'. f, anal. Chein., VIII, 186, 
Milschcl'lich avait déjà calciné les précipités ù'alumine encore humides. (Zeitsch1'. f 
allalyt. Chem .. L, 67.) 
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on applique la moitié du filtre qui ne touche pas le précipité sur ce dernier 
et on plie le tout de façon que la sub.stance soit en contact avec quatre il 
six couches de papier: ou le place dans le creuset incliné au-dessus de la 
lampe, avec le doigt on le serre un peu contre les parois du creuset, on 
place le couvercle contre le bord (fig. 77) et on commence à chauffer là où 
le couvercle touche le bord du creuset ouvert. On règle la flamme de façon 
que la carbonisation du papier se fasse lentement, sans flamme ni fumée 
abondante. Si la carbonisation ne se fait plus d'une façon sensible, on 
recule un peu la Hamme du côté du fond du creuset. Quand au bout de 
quelque temps le précipité n'est plus entouré que d'une enveloppe charbon
neuse ayant la forme du filtre plié, on porle au rouge vif toute la partie du 
creuset ouvert occupée par le précipité, jusqu'à ce que renveloppe soit 
complètement brûlée et ait l'aspect de cendre blanche. S'il y avait. encore 
quelques places un peu foncées en couleur, on chaufferait quelques in
stants au soufflet à gaz. 

§ 93. 

Seconde lDéthode (Calcinations sépa.·ées du précipité 
et dl. filtre). 

On emploie cette méthode lorsqu'on craint que le charbon du filtl'e 
réduise le précipité; on l'applique encore lorsque le précipité, après sa 
calcination, doit être soumis il des traitements ultérieurs que les cendres 
du filtl'e pourraient gêner. On peut enfin la substituer au procédé précé
dent toutes les fois que le précipité se laissera facilement et complètement 
séparer du fillre. 

On place le creuset sur une feuille de papier glacé, on retire de l'enton
noir le filtre bien desséché contenant le précipité; on le presse légère
ment contre la feuille de papier pour détacher le pl'écipité du fillre et on 
jette le contenu dans le creuset. On détache les parties qui resteraient adhé
rentes en pressant de nouveau ou en froUant légèrement les deux faces du 
filtre plié en deux, et on remet de nouveau dans le creuset ce qui se détache. 

Au-dessus de la feuille de papierglacé,on coupe le filtre en 8 ou 10 morceaux 
avec des ciseaux bien propres, on chauffe le couvercle du creuset au rouge 
et on y place les morceaux du filtre les uns après les autres, en se servant 
d'une petite pince. Elafin on maintient la température rouge jusqu'à la 
combustion complète des dernières traces de charbon. - Si le couvercle 
est grand et le fiILre petit, on ne coupe pas ce dernier, on le plie et on le 
brûle tel quel Sllr le couvercle: on place celui-ci sur un creuset de porce
laine et on le recouvre avec un verre. Enfin on procède à la calcination du 
précipité qui est dans le creuset, en prenant un autre couvercle si c'est né
cessaire: vers la fin, on pose le couvercle contenant les cendres du filtre, 
on porte sous le dessiccateur et on pèse apres refroidissement complet. 

Avec les précipités qui ne sont pas complètement insolubles dans l'eau 
de lavage, comme par exemple le phosphate ammoniaco-magnésien, le fillre 
est imprégné d'une solution saline, il est vrai très étendue, qui est cause 
cependant que l'incinération complète l1'a lieu souvent qu'au bout d'un 
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temps fort long. On peut l'accélérer en appuyant avec un fll de platine ou 
une petite spatule les parties charbonneuses contre la paroi rouge du cou
vercle. Du reste il faut, pour cette opératioù, une certaine dose de patience. 

Si le précipité est de nature telle que pal' sa réduction il ne donne pas de 
corps pouvant se combiner au platine, on peut procéder à l'incinération 
de lafaçon suivante indiquée par Bunsen. On pIace le filtre ouvert sur la feuille 
de papier glacé, on le plie de façon qu'il offre au milieu une sorte de petite 
boîte carrée, qu'on pourra fermer avec des bords relevés; on y place la 
poussière du précipité tombée sur la feuille glacée, on ferme l'enveloppe, 
on roule le papier sur lui-même et. on l'entoure en spirale avec l'extrémité 
d'un long fil de platine. On allume cette petite cartouche de papier et, 
pendant la combustion, on la lient au-dessus du creuset en platine ren
fermant le précipité et placé sur une assiette en porcelaine afin de l'ecueillir 
les parcelles de prrcipité ou de cendres qui pourraient tomber. De cette fa
çon la combustion du filtre est rapide et complète, surtout si l'on a soin de 
le placer de temps en temps d.lUS la flamme de la lampe ou tout simple
ment il côté. Lorsqu'elle est terminée, il suffitde donner une légère secousse 
au Hl de platine pour faire tomber dans le creuset les cendres et les traceS 
du précipité qui y sont restées mélangées. On couvre alors le creuset et on 
termine l'opération comme au § s~. Si l'on ne devait pas mêler les cendres 
avec le précipité, on ne les jetterait pas dans le creuset, mais dans lacon
cavité de son couvercle; dans ce cas, il vaut mieux calciner d'ahord la plus 
grande partie du précipité contenue dans le creuset. Ce procédé de com
bustion du filtre, indiqué parBunsen, est bien préférable il la manière dont 
on opérait autrefois, et qui consistait il couper en petits morCE'aux le filtre, 
autant que possible débarrassé du précipité, et il brûler ces fragments sur 
le couvercle du creuset; si cela était nécessaire, on favoriserait l'opération 
en appuyant les parcelles carbonisées contre l~ surface incandescente du 
platine à l'aide d'un fil du mêmc mét:l!. Si l'on employait ce moyen d'inci
nération avec certains précipités comme le chlorure d'argent, le carbonate 
de plomb, etc., on aurait des pertes, parce qu'un peu d'argent métallique, 
ou de plomb s'allie au platine et est perdu pour l'analyse. 

La combustion du filtre, de quelque façon qu'on la pratique, doit toujùurs 
être faite à l'abri des courants d'air. 

Si le précipité qu'il faut peser est de nature telle que par la calcination 
ses propriétés, par exemple sa solubilité, soient notablement modifiées, et si, 
après la pesée, il doit être en partie ramené à l'état antérieur à la calci
nation, on peut réunir les deux opérations, calcination et dessiccation sim
ple de la manière suivante: on réunit le pl'écipité sur un nitre séché à 
100·, on le dessèche à 1000 et on pèse (§ SO); on jette dans un creuset 
pesé une partie quelconque du précipité, dont on détermine d'abord la. 
quantité, puis ensuite on évalue la perte du poids par la calcination, et on 
calcule cette perte pour la totalité du précipité. 
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§ Ii-I. 

5. ANUYSll YOLllll,:TRlQrE. 

Nous ayons fait connaître dans l'introduction le principe sur lequel repo
sent les analyses volumétriques; nous avons :vu là comment, avec une dis
solution de permanganate de potasse, on peut trouver la quantité de pro· 
toxyde de fer contp.nu dans un liquide, si l'on a préalaLlement titré le 
manganate en le faisant agir sur un poids connu de protoxyde de fer. 

Poùr rendre la chose plus claire, prenons encore ici quelques exemples. 
Supposons qu'on ait préparé une dissolution de sel marin d'une con

centration telle, que 100 centimètres cubes de cette solution précipitent 
juste à l"état de chlorure l gramme d'argent pur dissous dans l'acide azo
tique; elle pourra permettre de trouver la proportion d'argent contenu dans 
un composé argentifère. Pesons, par exemple, 1 gramme d'un alliage 
d'argent et de cuivre de composition inconnue, dissolvons-le avec soin 
dans de l'acide azotique et ajoutons goutte à goutte la solution de sel jus
qu'à ce que tout l'argent soit précipité, par conséquent jusqu'à ce qu'une 
nouvelle goutte ne produise plus de précipité; il est clair que le volume 
de dissolution saline employé fera connaître le poids d'argent. S'il a fallu 
80 centimètres cubes, l'alliage contient 80 pour 100 d'argent pur, car 
100 centimètres cubes correspondant à 1 gramme, c'est-à-dire à 100 
pour 100, 1 centimèh'e cube représente 1 pour 100. 

On sait que l'iode et l'acide sulfhydrique ne peuvent se trouver en pré
sence sans réagir aussitôt. l'un sur l'autre et donner du soufre et de l'acide 
iodhydrique (I+SU=llI+S). L'acide iodhydrique n'a pas d'action sur 
l'empois d'amidon, tandis que la moindre trace d'iode le colore en bleu. 

Préparons donc, au moyen de l'iodure de potassium, une dissolution 
d'iode telle que 100 centimètres cuLes renferment 0",7465 d'iode; elle 
pourra décomposer exactement 0",1 d'acide sulfhydrique, car 17: 126,Hg 
=0,1 :0,7575. 

Prenons maintenant un liquide contenant une quantité inconnue d'acide 
sulfhydrique; ajoutons un peu d'empois d'amidon, versons-y goutte à 
goutte de la dissolution d'iode: tout d'abord il ne se produira pas de colo
ration, tant qu'il y aura de l'acide sulfhydrique non décomposé en présence 
de l'iode, mais bientôt et tout à coup la couleur bleue de l'iodure d'amidon 
apparaîtra. Nous savons alors que tout l'acide sulfhydrique est décomposé, 
et nous en déduirons facilement la quantité du nombre de centimètres 
cubes de la liqueur d'iode employés: car 100 centimètres cubes correspon
dant à 0",1 d'acide sulfhydrique, 50 centimètres cubes, par exemple, en 
indiqueront 0",05. 

Ce liquide dont on connaît la force chimique, la valeur analytique, s'ap
pelle un liquide titré, du mot titre employé pour indiquer la richesse des 
monnaies en métal précieux. 

La préparation des liqueurs titrées peut se faire de deux manières: 
a. -- On pèse une certaine quantité de substance et on la dissout de fa-

çon à avoir un volume déterminé de liquide; • 
b. - On prépare une dissolution de concentration quelconque, mais 
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convenable cependant pour le but qu'on se propose, et on détermine le 
titre en la faisant réagi~ plusieurs fois sur des poids connus des corps 
qu'elle servira plus fard à dosel'. 

Dans le premier mode de préparation, on donne à la liqueur un titre dé
terminé et fixé une fois pour toutes et en général on le choisit tel, qu'un 
litre renferme autant de grammes de la substance qu'il y a d'unités dans 
son poids équivalent, en supposant II = t. On peut aussi réaliser ces condi
tions en employant la seconde préparation: on l'era la dissolution un peu 
plus concentrée qu'il ne le faudrait, on en prendra exactement la valeur et 
on l'étendra ensuite convenablement. Mais il n'y a guère que pour les opé
rations techniques, Iii où l'on évite les calculs aut.ant que possible, qu'il est 
bon d'avoir des liqueurs d'un titre déterminé. - Les liqueurs qui renfer
ment par litre un équivalent d'une substance évalué en grammes se nom
ment des liqueurs normales, - celles qui ne contiennent que 1/10 d'équi
valent sout dites normales décimes. 

On voit facilement que dans les analyses volumétriques la fixation du 
titre des liqueurs est une opération extrêmement importante, car s'il est 
faux, toutes les analyses faites avf.'C Cè liquide sel'ont entachées d'erreur. 
- Pour les recherches scientifiques et exactes, que l'on fasse usage de 
liqueurs préparées de la première manière, ou de celles qu'on aura ame
nées à un titre déterminé en les étendant, il sera bon, quand on lepourra, 
de les contrôler en les faisant agir sur des poids exactement pesés de la 
substance pour laquelle on les emploiera. Dans ce qui précède je n'ai pas 
fait de différence entre un liquide de composition détel'minée et un liquide 
dontla valeur de l'action chimique est délerminée. Si l'on admet que ces 
deux expressions ont la même signification, c'est que ,l'on suppose qu'un 
liquide produit toujours un effet chimique correspondant exactement à la 
quantité de la suustance qu'il tient en dissolution, que par exemple une 
solution de sel marin contenant 1 équivalent de chlorure de sodium préci
pite juste un équivalent d'argent à l'état de chlorure. Cette supposition 
n'est pas toujours rigoureusement vraie, comme le montreront les précipi
talions dont on parlera au § f 15. b. 5. Dans de pareils cas il ne suffit donc 
pas de conseiller, mais il faut enjoindre expressément de fixer rigoureuse
ment par des expériences exactes la valeur chimique des liquides, quand 
bien même on connaît parfaitement la quantité de substance active qu'ils 
renferment, sans quoi on n'aurait qu'une valf.'ur approchée de leur action 
chimique analylique. 

Si un liquide titré peut se conserver sans altération, cc sera un grand 
avantage, parce qu'il ne faudra pas en reprendre le titre avant chaque 
analyse. 

Le phénomène visible qui indique la fin de l'opération, en un mot, la 
l'éaction finale consiste tantôt en un changement de couleur, comme cela 
arri ve dans l'action du permanganate de potasse sur le protoxyde de fer, ou 
de l'iode sur l'acide sulfhydrique additionné d'empois d'amidon. Tantôt 
c'est un précipité qui cesse de se IOI'mel' par une nouvelle addition du réactif 
titré, comme dans la précipitation de l'argent par la solution du sel marin; 
- tantôt au contraire c'est un précipité qui commence à se former juste à. la 
fin de l'opération, comme lorsqu'on verse une dissolution titrée d'argent 
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dans une dissolution d'acide prussique additionnée de potasse; - tanl6! 
c'est un changement dans l'action du liquide essayé SUI' un "éacti{ paI,tieulie!', 
comme lorsqu'on verse goutte à goutte une dissolution d'arsénite de soude 
dans une dissolution de chlorure de chaux, jusqu'à ce que celle-ci ne 
bleuisse plus un papier imprégné d'empois et d'iodure de potassium, etc. 

Plus la réaction finale est sensible, plus elle se produit facilement, sûre
ment et promptement, plus elle est convenable pour servir de base à une 
méthode analytique par les liqueurs titrées. Quelquefois, pour rendre l'ana
lyse plus sensible, outre la liqueur d'essai normale, on en prépare une autre 
dix fbis plus étendue, dont on se sert pour achever l'opération commencé(~ 
avec la liqueur ordinaire, 

Une bonne réaction finale ne suffit pas cependant pour établir une bonne 
méthode volumétrique: on peut même plutôt dire que la première condi
tion, c'est que la décomposition, sur laquelle est basée l'analyse, soit bien 
toujours identique à elle-même, au moins dans certaines conditions don
nées et connues. Si cela n'a, pas lieu, si la réaction dépend du degré de 
concentration, du plus ou moins d'acide libre, de l'action plus rapide ou 
plus lente du liquide titré, si le précipité formé a une composition diffé
rente au commencement de l'opération de ce qu'elle sera vers le milieu ou 
à la fin, la réaction qu'on aura prise pour base de la méthode est trom
peuse, et les résultats ne seront pas exacts. 

Lorsqu'on commença à s'occuper des analyses volumétriques, beaucoup 
de chimistes crurent que toute réaction finale, sans en avoir fait une étude 
approfondie, pouvait servir de base à une nouvelle méthode volumétrique, 
et il y avait là en erfet quelque chose de séduisant. C'est ainsi que nous en 
sommes arrivés à avoit' une surabondance de matériaux proposés pour éta
blir des procédés par les liqueurs titrées. - Dans la parlie de cet ouvrage 
Où je traiterai des spécialités, j'aurai soin de ne choisir que des méthodes 
r'éellement bonnes. 

CIIAPITRE il 

DES RÉACTIFS 

§ :»li. 

Pour ce qui est des réactifs en général je renverrai au chapitre h'aitant 
ùu même sujet dans le Traité d'analyse qualitative. Ici nous ne nous occu
perons que des substances chimiques employées essentiellement au dosage 
et à la séparation des corps, en indiquant leur préparation, leurs essais et 
leurs usages principaux. Comme il y a beaucoup de ces réactirs employés 
dans l'analyse qualitative et que dès lors nous Cil avons déjà parlé, nous 
nous bornerons, pour ceux-là, à n'en donner que le nom. 

Nous classerons les réactirs servant à l'analyse quantitative de la manière 
suivante: 
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A. - Réactifs pour les analyses en poids par la voie humide. 
B. - Réactifs pour les analyses en poids par la voie sèche. 
C. - Réactifs pour les analyses volumétriques. 
D. - Réactifs pour les analyses organiques élémentaires. 
La préparation des liqueurs titrées pour les méthodes volumétriques, celle 

des réactifs emplo"yés seulement dans des cas tout particuliers et celle des 
boules d'absorption pour les analyses des gaz seront indiquées là où il sera 
question de leurs usages. . 

A, - RÉACTIFS POUR LES ANALYSES EN POIDS PAR LA VOIE nUMIDE. 

1 - DISSOLVANTS SIMPLES 

§ 1i6. 

1. Eau cllstiJIée. (V. Anal. qualit.) 

Elle doit être purê. L'eau distillée dans des vases en verre ne peut pas 
être employée à certains usages, par exemple, s'il s'agit de déterminer 1 .. 
solubilité d'une substance peu soluble: parce que, évaporée dans une cap
sule en platine, elle laisse un léger résidu (voir docum. no 5). Dans certains 
cas, l'eau doit être débarrassée pal' l'ébullition de l'air et de l'acide carbo
nique qu'elle tient en dissolution. 

2. Alcool. (V. Anal. qua/jt.) 

Il faut avoir de l'alcool :lbsolu aussi bien que de l'alcool hydraté à difr<: ... 
rents degrés de concentration. 

5. Éther. 

On peut employer tel quel l'éther officinal. Comme dissolvant, ses usages 
sont fort restreints. Le plus souvent on l'ajoute à l'alcool pour diminuer le 
pouvoir dissolvant de ce dernier sur certaines substances (par exemple: sur 
le chlorure double de platine et d'ammoniaque). 

4. Sulfure de carbone. 

On purifie celui du commerce en l'agitant avec du mercure, ce qui enlève 
l'odeur désagréable du sulfure impur, et on rectifie au bain-marie. Il faut 
éviter les caoutchoucs dans celle opération. 

Il sert surtout pour enlever l'iode libre dans les solutions aqueuses et 
pour débarrasser les sulfures du soufre mélangé. 

Il - ACI D ES ET HALOID[S 

a. OXACIDES. 

1. Acide sulful'lque_ 

Il faut avoir: 

§ li7 .. 

IX. De l'acide concentré du commerce, de l'acide anglais; 
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~. De l'acide concentré pur; 
j. De l'acide étendu. 
Voyez pour chacun l'Analyse qualitative. 

2. Acide azotique. 

Il faut: 
cc. De l'acide azotique pur de densité 1,2. (V. Anal. qualit.) 
6. De l'acide azotique concentré contenant de l'acide hypoazotique (acide 

rouge fumant). 
PRÉPARATION. - On mélange 10/)0 gram. de nitrate de potasse pur avec 

1.5 gram. de fécule, sans se donner la peine de broyer les grumeaux; on in
troduit le tout dans une grande cornue avec 500 gram. d'acide sulfnrique 
anglais et 500 gram. d'acide sulfurique fumant. On place la cornue sur une 
toile métallique et l'on chauffe, ou bien on fait usage d'un bain de sable. La 
distillation commence sans qu'il soit besoin de chauffer. Si le salpêtre ren
ferme un peu de chlorure, on ne recueille pas les premiers produits. Si la 
distillation se ralentit, on chauffe légèrement et on ne conduit pas l'opéra· 
tion trop rapidement. On termine lorsqu'en chauffant modérément il ne 
passe plus d'acide dans le récipient. Comme on ne peut empêcher un peu 
d'acide hypoazotique de s'échapper, on fera bien d'opérer sous un hangar 
ou sous une bonne cheminée d'appel. 

ESSAIS. - L'acide azotique rouge fumant doit être aussi concentré que 
possible et exempt complètement d'acide sulfurique. Pour être bien certain 
<le l'absence de ce dernier, on évapore presque complèt~ment quelques 
centimètres cubes de l'acide dans une petite capsule en porcelaine, on étend 
le résidu d'eau, on y verse un peu d'une dissolution de chlorure de baryum 
et l'on observe s'il ne sè forme pas de précipité, même au bout d'un temps 
assez long. 

USAGES. - C'est un agent puissant d'oxydation et de dissolution, surtout 
pOUl' transformer le soufre et les sulfures métalliques en acide sulfurique 
et en sulfate. 

5. Acide acétique. (V. Anal. qualit.) 

4. Acide tartrique. (V. Anal. qualit.) 

b. I1YDnACIDES ET HALOGÈNES. 

§ lit!!. 

1.. Acide ehlorb,.drlque. 

Il faut: 
a.. De l'acide pur de densité 1,12 (voy. Anal. qualit.) ("). 
~. De l'acide pur fumant de densité 1,18 environ. 
PRÉPARATION. - On prépare ce dernier comme nous l'avons indiqué dans 

l'Analyse qualitative, seulement à 4 parties de selon n'ajoute pas 6, mais 

(') Voir d.ans le Zeilschr. (. analyt. Chem., IX, 107, les· expériences de Betlendol'( pour 
obtenir de 1 acide chlorhydrique exempt d'arsenic, en s'appuyant sur la précipitation ùe 
l'ar&enic par le protochlorure d'étain. 

I!"RESE!SWS. ANAL. QUANtlT. 7 
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3 ou 4 parties d'eaur et l'on a soin de bien refroidir le récipient. Aussitôt 
que le tube à dégagement commencp à s'échauffer, on change le récipient, 
parce qu'à partir de' ce moment il ne se dég8ge plus de gaz aride chlor
hydrique, mais des vapeurs d'acide hydraté qui, en se condensant dans le 
premier acide fumant obtenu, diminueraient sa concentration. 

ESSAIS. - L'acide chlorhydrique fumant, comme celui qui est étendu, 
doit être parfaitement exempt de chlore et d'acide suHureux. On s'en assure 
par les moyens indiqués dans l'Analyse qualitative. - Puis on y constatera 
l'absence de l'acide sulfurique, comme on le fait pour l'acide azotique. 

USAGES. - L'acide fumant agit avec plus de force que l'acide étendu, et 
le remplacera lorsqu'on voudra produire une réaction énergique et rapide; 

2. A.cide Ouorh,.drique. 

On en a besoin tantôt à l'état gazeux, tantôt en dissolution aqueuse pour 
la décomposition des silicates et des borates. Dans le premier cas, on place 
la substance à décomposer dans la boite en plomb, dans laquelle on dé
gage l'acide fluorhydrique; dans le second on prépare d'abord la dissolution 
aqueuse. Pour obtenir le réactif on se sert ou du spath fluor ou mieux de la 
cryolithe (Luboldt *). Tous deux finement pulvérisés sont décomposés par de 
l'acide sulfurique hydraté sans excès d'eau. Pour 1 partie de cryolithe il faut 
2,5 parties d'acide, et 2 parties seulement pour 1 partie de spath fluor. En 
employant ce dernier, on laisse quelques jours dans un lieu sec le mélange 
qu'on remue de temps en temps, afin que le fluorure de silicium, provenant 
de la silice que renferme le plus souvent le spath fluor, ait eu le temps de se 
dégager. Les meilleurs appareils distillatoires ont été récemment indiqués 
par Luboldt et par H. Bl'iegleb ('*). Celui de ce dernier se recommande par la 
modicité relative de son prix. Il consiste en une cornue en plomb dont la 
voûte en plomb est mobile et peut être mastiquée en place. Le récipient est 
une boîte en plomb, portant une tubulure latérale dans laquelle on intro
duit le col de la cornue, qui ne descend pas trop profondément. Le couvercle 
du récipient est conique et se termine en haut par un tube de plomb pour 
laisser échapper l'air. Dans le récipient on place une capsule en platine con
tenant de l'eau, on lute toutes les jointures et. l'on chauffe la cornue avec pré
caution au bain de sable. L'acide fluorhydrique contenu dans la capsule en 
platine est tout à fait pur. On jette la petite quantité d'aeide impur qui 
s'amasse dans le récipient. - Chauffé au bain-marie dans une capsule en 
platine, l'acide fluorhydrique doit se vaporiser sans résidu, Neutralisé avec 
la potasse ou sursaturé avec de l'ammoniaque, il ne doit pas y avoir de 
précipité, tandis qu'on aurait un dépôt de fluosiliciure de potassium, ou 
d'hydrate d'acide silicique, si l'acide contenait du fluorure de silicium. -
On conserve très bien l'acide fluorhydrique dans des flacons en gutta-percha. 
suivant la recommandation de Stœdeler. On peut de cette façon se le procu
rer dans le commerce, mais il ne faudra jamais oublier de l'essayer, car 
il est souvent impur. - Dans la préparation de. cet acide gazeux ou dissous 

(') Joum. f. praht. Chem., LXXVI, 530. 
("l Ann. d. Chem. u. Pharm., eXI, 580. 
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il faut toujours prendre des précautions, car c'est une des substances les 
plus corrosives. 

5. Chlore et eau dc ehlOl·c. (V. Anal. qualit.) 

4. Eau régale. (V. Anal. qualit.) 

5. Acide h;ydrofluosilieique. (V. Anal. qualit.) 

Il faut le conserver dans des fioles en gutta-percha, parce que, par un sé
jour prolongé dans dps flacons en verre, il les attaque et en dissout les 
éléments. 

C. SULFACIDES. 

1. Acide sulfb;ydrique. (V. Anal. qualit.) 

III. - BASES ET MÉTAUX. 

a. OXYDASES ET )IÉTAUX. 

§ l'm. 

0:. Alcalis. 

L Potasse et soude. (V. Anal. qualit.) 

On .peut avoir besoin des trois sortes d'alcali caustique, savoir: la lessive 
de soude ordinaire, l'hydrate de potasse purifié par l'alcool et la lessive de 
potasse préparée par la baryte. On obtient aussi une dissolution de potasse 
pure, en chauffant au rouge pendant une demi·heure, dans un creuset en 
cuivre, un mélang'e intime de 1 p. de salpêtre avec-2 ou :5 p. de tournure de 
cuivre: on traite ensuite la masse par l'eau et l'on décante avec un siphon 
le liquide clair (W œMer). 

2. Almnoniaque. (V. Anal. qualit.) 

~. Tel'I'es alcalines. 

L Dar;yte (V. Anal. qualit.) 

2. Chaux. 

On s'en sert à l'état d'hydrate en suspension dans l'eau (lait de chaux), 
surtout pour séparer la magnésie, etc., des alcalis. Le lait de chaux ne doit 
pas contenir traces de ces derniers: pour le préparer, on prend de la chaux 
aussi pure que possible (du marbre blanc calciné) et on lave l'hydrate à 
plusieurs reprises, en le faisant bouillir avec de l'eau distillée qu'on renou
velle chaque fois. Il faut faire cette opération, quand on le peut, dans une 
capsule en argent ou en platine. Après le refroidissement on conserve le lait 
de chaux dans un flacon bien bouché. 
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L Zinc. 
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i. li! étaux lourds et leurs oxydes. 

§ GO. 

[§ 00 

Le zinc est devenu dans ces derniers temps un réactif fréquemment em
ployé dans les analyses quantitatives. Il sert surtout à ramener Je peroxyde de 
fcr à l'état de protoxyde, à précipiter le cuivre de ses dissolutions. Dans Je 
premier cas il doit être tout à fait exempt de fer; dans le second, il ne doit 
contenir ni plomb, ni cuivre, en général aucun métal qui ne se dissoudrait 
pas lorsqu'on traite le zinc par des acides étendus. - Comme il n'est pas 
facile de préparer en quantité suffisante du zinc qui remplisse en même 
temps les deux conditions, on préfère, outre le zinc ordinaire servant à pré
parer l'hydl'ogène, se procurer les deux sortes suivantes: 

A. Zinc e:ccmpt de (CI'. Comme la distillation du zinc dans les laboratoires 
est une opération fastidieuse et coûteuse, on pourra prendre en général du 
zinc brut, tel qu'il est donné immédiatement par la première distillation. Il 
centient la plupart du temps de si faibles traces de fer, qu'on peut l'employer 
immédiatement à la réduction des solutions de peroxyde de fer. Le zinc or
dinaire du commerce en rénferme plus, parce qu'il a été fondu dans des 
vases en fer. Parmi les différentes sortes de zinc brut que j'ai eu l'occasion 
d'examiner, celui de Silésie contient moins de fer. 

B. Zinc exempt de plomb, de CUiVI'C, etc. - Pour avoir du zinc qui ne laisse 
aucun résidu dans l'acide sulfurique étendu, il n'y a pas d'autre moyen de 
purification que de distiller celui du commerce. 

On opère cette distillation dans une cornue en terre placée dans un bon 
fourneau à vent. Le col doit être abaissé autant verticalement que possible. 
On y adapte un tube en terre comme ceux qui servent pour le drainage, on 
'ute le raccord à l'extérieur, et on fait plonger à peine la partie inférieure 
jans de l'eau contenue dans une capsule ou une petite cuve pleine d'eau. 
La distillation commence quand la cornue est rouge clair. Comme le col de la 
cornue pourrait s'obstruer facilement par un dépôt de zinc ou d'ox)"de, il faut 
de temps en temps le dégager à l'aide d'un fil de fer recourbé. On a ainsi du 
zinc qui ne renferme pas ou peu de plomb, mais bien un peu de fer (à cause 
du fil de fer). Pour n'avoir pas de fer du tout, on prendra un long tuyau de 
pipe en terre pour déboucher le col. 

ESSAI. - Le plus simple est de dissoudre le zinc dans l'acide sulfurique 
étendu: on opère dans un petit ballon, fermé par un tube abducteur dont 
la branche extérieure plonge dans l'eau: après la dissolution complète, 
l'eau du vase remontera plus ou moins dans le ballon, et après le refroidis
sement complet on ~joutera goutte à goutte une dissolution cOIlYenable
ment étendue de permanganate de potasse. Si une goutte colore la dissolu
tion en rouge autant qu'elle le ferait dans un égal volume d'eau, on peut 
regarder le zinc comme exempt de fer. Je préfère cette méthode d'essayer 
aux autres, car elle donne aussitôt une idée approchée de la quantité de 
fer, ou même elle en fait connaître exactement la proportion, si l'on a pesé 
le zinc et si la dissolution de caméléon, qui sera alors très étendue, a été 
litrée. S'il y ayait du cuivre ou du plomb, ils resteraient à l'état insoluble. 
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2. Cnlwrc. 

PRÉ?ARATIOX. - Le cuivre du commerce (à l'exception de celui du Japon, 
que l'on ne peut se procurer que difficilement) n'est généralement pas assez 
pur pour les analyses. Il vaut mieux en préparer soi-même par la méllJOde 
de Fuchs en précipitant une dissolution de sulfate de cuivre par le fer; 
on enlève les traces de fer en faisant bouillir la boue de cuivre avec de 
l'acide chlorhydrique, on lave, on sèche et on fond. On fait ensuite bminer 
en lames minces. On peut aussi prendre le cuivre obtenu par la galvano
plastie. 

ESSAIS. - La dissolution dans l'acide azotique doit être parfaitement claire 
et limpide; avec l'ammoniaque, même au bout d'un assez long temps, elle 
ne doit pas donner de précipité (fer, plomb, etc.), ct ne pas se troubler par 
l'acide chlorhydrique (argent). L'acide sulf11ydrique doit pré(lipiter tous 
les éléments fixes. 

US.\GES. - Il sert dans certains cas à des analyses indirectes, à doser 
le cuivre dans un liquide, le fer d'après la méthode de Fuchs, etc.; mais de
puis l'extension des analyses volumétriques, ses usages sont pIns restreints. 

3. Ox;rde de plOinb. 

On précipite de l'azotate ou de l'acétate de plomb pur avec du carbonate 
d'ammoniaque, on lave le précipité, on le dessèche, on le calcine légèrement 
jusqu'à décomposition complète. 

L'oxyde de plomb est souvent p.mployé pour fixer un acide et l'empêcher 
de se volatiliser à une température élp.vèe. . 

4. Dio'"';rde de Dlel·cure. 

PRÉPARATION. - On verse avec précaution une dissolution de bichlorure 
ùe I)lercnre dans de la lessive chaude de soude. un peu étendue, en ayant 
soin que la soude soit toujours en excès, on lave complètement le précipité 
jaune par décantation, puis on le délaye dans de l'eau et on le conserve à 
cet état dans un flacon. 

ESSAI. - t.:hauffé au rJuge dans un creuset de platine, le bioxyde de mer
cure ne doit pas laisser de résidu. 

USAGES. - Il sert surtout dans les analyses quantitatives pour décomposer 
le chlorure de magnésium, pour séparer la magnésie des alcalis. 

b. SULFODASES. 

1. SlIlfh;rdrate d'ammoniaque. (V. Anal. qualil.) 

On emploie soit le sulfhydrate incolore, soit le sulfbydrate jaune 

2. Sulfllre de sodium. (V. Anal. qualit.) 
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IV. - SELS. 

SELS ALCALINS. 

§ 61. 

1. Sulfate de potasse. (V. Anal. qua lit.) 

2. Phospbate d'nmluonlaque. 

PUÉPARATIO:V. - A de l'acide phosphorique étendu de densité 1,15, pré
paré avec du phosphore pur, on ajoute une quantité égale d'eau, on y verse 
de l'ammoniaque pure jusqu'à réaction fortement alcaline, on laisse reposer 
longtemps, on filtre, si c'est nécessaire, et l'on conserve pour l'usage. 

Le phosphate d'ammoniaque doit être exempt d'arséniate, de sulfate, d'a
zotate, et surtout de potasse et de soude. Pour reconnaître l'absence de ces 
alcalis, on ajoute une dissolution d'acétate de plomb pur, tant qu'il se 
forme un précipité; on filtre, on enlève l'excès de plomb par un courant 
d'acide sulfhydrique: on filtre, on évapore à siccité et on chauffe au rouge. 
S'il y a un résidu soluble dans l'eau, à réaction alcaline, c'est qu'il y avait 
ùe la potasse ou de la soude. 

Dans la plupart des cas, on peut remplacer le phosphate d'ammoniaque 
par du phosphate de soude. (V. Anal. qua/it.) 

5. Oxalate d'ammoniaque. (V. Anal. qualit.) 

4. Acétate de soude. (V. Anal. qualit.) 

5. Succlnate d'aillmoniaque. 

PRÉPARATION. - On prend de l'acide succinique purifié pal' cristallisation 
dans l'acide azotique, on le sature aussi exactement que possible avec de 
l'ammoniaque étendue, de façon que la réaction soit plutôt légèremeht alca
line qu'acide. 

USAGES. - Il sert parfois à précipiter le peroxyde de fer dans les sépara
tions. 

6. t::arbonate de soude. (V. Anal. qualit.) 

On l'emploie aussi bien en dissolution qu'à l'état de cristaux purs. Sous 
cette dernière forme, il sert à neutraliser un excès d'acide dans un liquide 
que l'on ne veut pas trop étendre. 

7. t::a"bonate d'ammoniaque. (V. Anal. qualil.) 

8. DisnlOte de soude. (V. Anal. qualit.) 

!J. Hyposulfite de sonde. 

Depuis qu'on en fait usage en photographie, il est plus commode de l'ache-
1er que de le préparer en petite quantité. Il doit être sec, transparent 
comme de l'eau, bien cristallisé, facilement et complètement soluble dans 
l'eau. La dissolution doit donner un précipité d'abord blanc avec l'azotate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 61] CHAPITRE II. - DES RÉACTIFS 103 

d'argent, elle ne doit pas faire effervescence avec l'acide acétique et, 
légèrement acidulée, elle ne doit pas se troubler, ou le faire à peine aveC 
le chlorure de baryum. 

USAGES. - L'hYlJOsulfite de soude sert à précipiter certains métaux à 
l'état de sulfures, surtout dans les séparations, par exemple pour séparer. 
le cuivre du zinc. En outre c'est un dissolvant pour certains sels (chlo
rure d'argent, sulfate de chaux, etc.), et enfin on l'utilise dans les ana
lyses volumétriques en appliquant la réaction 2 (NaO,SgO!) + 1 = Nal + NaO, 
S'05. 

10. Azotite de potasse (V. Anal. qualit.) 

11. Bichromate de potasse. (V. Anal. qualit.) 

12. Molybdate d'ammoniallue. (V. Anal. qualit.) 

Lorsqu'on emploie pour le dosage de l'acide phosphorique la solution azo
tique du molybdate d'ammoniaque, l'acide molybdique passe dans deux li
quides, d'abord dans celui que l'on sépare par filtration du phosphomolybdate, 
puis dans celui où l'on précipite le phosphate ammoniaco-magnf\sien. En les 
recueillant tous deux, onpeut ne pas perdre d'acide molybdique. Voicicom
ment on peut le retirer des résidus. On évapore à siccité en plein air ou sous 
une cheminée d'appel et l'on chauffe jusqu'à décomposition de la majeure 
partie de l'azotate d'ammoniaque. On fait digérer le résidu avec de J'ammo
niaque qui dissout l'acide molybdique et l'on filtre. On ajout~ un peu de 
solution ammoniaco-magnésienne (§ 62.6) pour précipiter le peu d'acide 
phosphorique qui se trouverait dans le liquide. S'il se forme un précipité, 
il est bon d'augmenter la quantité de magnésie pour enlever avec certi
tude tout l'acide phosphorique. Après avoir abandonné pendant assez long
temps, on ajoute de l'acide azotique jusqu'à commencement de réaction 
acide, on sépal'e par décantation et filtration l'acide molybdique précipité, 
on le lave en employant le moins d'eau possible et on s'en sert pour faire 
une nouvelle dissolution molybdique. Le liquide séparé par filtration de 
l'acide molybdique et l'eau de lavage ne contiennent que très peu de cet 
acide: on peut les ajouter aux nouveaux résidus. 

15. «Jhlorhydrate d'ammollialllle. (V. Anal. qua lit.) 

14. <'"aoure de potassium. (V. Anal. qua/it.) 

Outre le cyanure de potassium préparé suivant la méthode de Liebig 
(voy. Anal. qualit.) et qui renferme du cyanate et du carbonate de potasse, 
on a besoin de cyanure de potassium pur pour certaines séparations, par 
exemple celle du nickel d'avec le zinc par le procédé de Wœhlel". Pour 
l'obtenir, on chauffe dans une cornue, jusqu'à ce que le résidu produise 
des soubresauts, un mélange de 2 parties de ferrocyanure de potassium 
cristallisé et réduit en poudrl', avee 1 1/'1. partie d'acide sulfurique con
centré et 4 parties d'eau. On conduit les vapeurs d'acide cyanhydrique 
dans un récipient contenant une dissolution filtrée et récemment faite de 
1 partie d'hydrate de polasse (obtenu par évaporation jusqu'à solidification 
par refroidissement, mais non fondu) dans 5 à 4 parties d'alcool à 
02 pour 100 au moins. 
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Il faut qu'à la fin il y ait encore un léger excès d'hydrate de potasse. On. 
sépare en filtrant par succion la bouillie cristalline, on lave complètement 
les cristaux avec de l'alcool, on laisse bien égoutter, on sèche dans une cap
suIe en porcelaine chauffée et l'on conserve dans un flacon bien bouché. 

b. SELS ALCA.LINO-TERREUX. 

§ GZ. 

1. (;h1orure de bar"um. (V. Anal. qualit.) 

On prépare du chlorure de baryum parfaitement pur, exempt de stron
tiane et de chaux, en faisant passer un courant d'acide chlorhydrique ga
zeux dans une dissolution concentrée de chlorure de baryum impur, tant 
qu'il se forme encore un précipité. Le chlorure de baryum, qui se dépose 
presque complètement sous la forme d'une poudre cristalline, est ru
massé sur un entonnoir; on le laisse bien égoutter, puis on le lave à plu
sieurs reprises avec de petites quantités d'acide chlorhydrique pur, jus
qu'à ce que le liquide qui s'écoule, étendu d'eau et précipité par l'acide 
sulfurique, donne, après filtration, un liquide ne laissant pas de résidu 
quand on le vaporise dans une capsule en platine. Les eaux· mères acides 
servent à dissondre une nouvelle quantité de withérite. J'emploie ce chlo
rure de baryum pour préparer du carbonate de baryte très pur, dont 011 

a souvent besoin dans les analyses quantitatives. 

2. A.cétate de bar"te. (V. Anal. qualil.) 

PRÉPARATION. - On dissout du carbonate de baryte pur dans de l'acide 
acétique un peu étendu, on filtre et on évapore à cristallisation. 

ESSAIS. - La dissolution étendue d'acétate de baryte ne doit pas se 
troubler par l'azotate d'argent; pour le reste, c'est comme avec le chlo
rure de baryum. 

USAGES. - On se sert de l'acétate de baryte, au lieu du chlorure de ba
ryum, pour précipiter l'acide sulfurique, lorsqu'on ne veut pas introduire 
de chlorure métallique dans la liqueur, ou s'il faut transformer la base en 
acétate. Comme on l'emploie du reste rarement, il vaut mieux le con
server en cristaux. 

5. Carbonate de bar,·tc. (V. Anal. quaNt.) 

4. (;hJornre de strontium. 

Sa préparation au moyen de la célestine ou de la strontianÏte se fait 
comme celle du chlorure de baryum. Les cristaux purs obtenus sont dis
sous pour l'usage dans de l'alcool à 96 pour 100, on filtre la dissolution et 
on la conserve pour l'usage. 

USAGES. - La solution alcoolique de chlorure de strontium sert à trans
former les sulfates alcalins en chlorures, si l'on ne veut introduire dans 
le liquide aucun sel insoluble dans l'alcool. 
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5. Chlorure de calcium. (V. Anal. qualit.) 

6. Sulfate de magnésie. (V. Anal. qualit.) 

Il sert à précipiter l'acide phosphorique et l'acide arsénique de leurs 
dissolutions aqueuses. On prépare ft cet effet une dissolution de 1 partie 
de sulfate de magnésie cristallisé, 1 partie de sel ammoniac pur, 8 par
ties d'eau et 4 parties de solution d'ammoniaque; après avoir laissé re
poser quelques jours, on filtre. - Pour abréger nous appellerons souvent 
cette dissolution mixlure magnésienne. 

C. SELS DES OXYDES DES MÉTAUX LOURDS. 

§ 63. 

1. Sulfate de protox,.de de fer. (V. Anal. qualit.) 

2. Perehlornre deler. (V. ,Anal. qualit.) 

5. A.cétate d'urane. 

PRÉPARATION. - On chauffe de la pechblende finement pulvérisée avec de 
l'acide azotique étendu, on sépare par filtration de la partie non dissoute. 
on précipite par l'acide sulfhydrique le plomb, le cuivre et l'arsenic: on 
filtre, on évapore à siccité, on traite par l'eau et on sépare par filtratIon 
des oxydes insolubles de fer, de cobalt et de manganèse. La dissolution 
laisse cristalliser de l'azotate d'urane, que l'on purifie par de nouvelles 
cristallisations et que l'on chauffe ensuite jusqu'à ce qu'une petite por
tion de l'oxyde d'urane se réduise; on chauffe la masse rouge jaunàtre 
avec de l'acide acétique, on filtre et on laisse cristalliser. Les cristaux 
sont de l'acétate d'urane et les eaux-mères renferment l'azotate qui pour
rait encore exister (Wel·theim). 

- La préparation est plus facile avec l'uranate de soude, préparé en 
fabrique. On en fait digérer une partie avec 2 parties d'acide acétique de 
densité 1,058, puis au bout de quelque temps on ajoute 28 parties d'eau, 
on chauffe, on filtre, on évapore et on laisse cristalliser. Dans les der
nières eaux-mères, renfermant l'acétate de soude, on précipite l'oxyde 
d'urane avec l'ammoniaque. 

Comme l'urane est un métal très cher, on réunit les résidus pour en re
faire de l'acétate. A cet effet on précipite dans les liquides rassemblés tout 
l'urane par le phosphate de soude, on lave le précipité par décantation, on 
y ajoute le phosphate d'urane qu'on pourrait avoir mis de côté, on dissout 
dans l'acide chlorhydrique, on verse du perchlorure de fer jusqu'à ce qu'un 
essai donne avec le carbonate d'ammoniaque un précipité brun, on étend 
d'eallet on ajoute un excès de dissolution de carbonate de soude cristallisé 
à la liqueur, qui doit contenir un excès suffisant d'acide chlorhydrique. De 
cette façon, tout l'acide phosphorique s'est précipité à l'état de phosphate 
basique de peroxyde de fer, tandis que l'oxyde d'urane reste en dissolution 
dans le bicarbonate de soude. On filtre, on lave, on acidifie la liqueur avec 
de l'acide chlorhydrique, on chaulTe pour chasser com}lètement l'acide 
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carbonique et l'on précipite l'oxyde d'urane à chaud avec l'ammoniaque. 
Après lavage, on dissout dans l'acide acétique. (Reichal"d ("). 

ESSAIS. - La solutiolYd'acétate d'urane, acidifIée par l'acide chlorhydri
que, ne ,doit pas être changée par l'acide sulfhydrique; le carbonate d'am
moniaque y produit un précipité, qui se dissout complètement dans un 
excès du précipitant. - Un essai additionné d'un peu d'acide sulfurique 
doit rougir par une goutte de solution de permanganate de potasse (ab
sence de sel de protoxyde d'urane). 

USAGES. - Dans beaucoup de cas on emploiera l'acétate d'urane pour 
précipiter et doser en poids l'acide phosphorique et l'acide arsénique. 

4. Azotate d'argent. (V. Anal. qualit.) 

5. Acétate de plomb. (V. Anal. qualit.) 

6. Bichlorure de mercure. (V. Anal. qualit.) 

7. Protochlorure d'étain. (V. Anal. qualit.) 

8. Chlorure de platine. (V. Anal. qualit.) 

Il est bon, dans les analyses quantitatives, de savoir au moins d'une 
manière approximative la quantité de platine contenue dans le chlorure. 
Je recommande de donner à la solution une concentration telle que 10 
ou 20 CC. renferment 1 gramme de métal. 

G. Chlorure double de palladium et de sodium. (V. Anal. 
qualit.) 

n. RÉACTIFS l'OUR LES ANALYSES EN POIDS PAR LA VOIE SÈCHE. 

§ 04.. 

1. Carbonate de soude pur, anhydre. (V. Anal. qualil.) 

2. Carbonate de potasse ct de SOUlIe. (V. Ana 1. qualit.) 

5. Uydrate de baryte. (V. Anal. qua/it.) 

4. ,,"zotate de potasse. (V. Anal. qualit.) 

5. Azotate de soude. (V. Anal. qualit.) 

6. Borax (fondu). 

On chauffe du borax cristallisé (voy. la préparation dans l'Analyse qua
litative) dans une capsule en platine ou en porcelaine, jusqu'à ce qu'il ne 
boursoufle plus; on broie la masse poreuse et l'on chauffe la poudre dans un 
creuset de platine jusqu'à ce qu'elle soit fondue en un liquide clair, que 
l'on verse sur des tessons de porcelaine. Il vaut mieux fondre le borax sur 
une toile en fils de platine, en dirigeant sur lui la flamme du chalumeau à 
gaz; on recueille les gouttes fondues dans une capsule en platine. On con
serve le verre de borax dans un flacon en verre bien bouché. Comme il faut 

(") Zeitscl.,.. (. ana/yt. Chem., VIII, 116. 
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toujours chauffe! de nouveau le verre de borax avant de s'en servir, afin 
d'être bien sûr qu'il est complètement privé d'eau, on fera bien en général 
de ne le préparer que lorsqu'on en aura besoin. ' 

USAGES. - Il sert à chasser au rouge l'acide carbonique et d'autres acides. 
-volatils. 

7. Sulfate acide de potasse. 

PRÉPARATION. - On remue 87 parties de sulfate neutre de potasse (prépa
ration, V. Anal. qualit.) dans un creuset de platine avec 49 parties d'acide 
sulfurique monohYdraté; on chauffe au rouge faible, jusqu'à ce que la 
masse soit limpide comme de l'eau, et on la coule dans une capsule en 
platine reposant sur de l'eau froide ou sur un fragment de porcelaine, on 
concasse et on conserve pour l'usnge. 

USAGES. - Il sert à désagréger certains composés naturels d'alumine ou 
d'oxyde de chrome. Pour nettoyer les creusets de platine, on emploie le sel 
moins pur, résidu de la préparation de l'acide azotique. 

8. Sulfate acide de soude. 

PnÉPARATION. - Comme pour le bisulfate de potasse, avec 71 parUes de 
sulfate neutre de soude pur et 49 parties d'acide sulfurique monohydraté 
pur. 

USAGES. -Il sert comme celui de potasse; mais il faut le substituer à ce
lui-ci, par exemple dans la désagrégation des émeris et des composés. 
alumineux analogues, parce que la cristallisation de l'alnn rendrait l'ana
lyse plus difficile (L. Schmidt). 

9. Fluorh,.drate de fluorure de potassium, 

PRÉPARATION. - Dans une capsule en porcelaine, on neutralise en chauf
fant une quantité déterminée d'acide fluorhydrique avec du carbonate de 
potasse pur ou de l'hydrate de potasse, on y ajoute une quantité d'acide 
IJuorhydrique égale à celle déjà employée etl'on évapore à siccité. Ordinai
rement on prépare le réactif au moment de s'en servir: si l'on voulaitle 
conserver, il faudrait faire usage de vases en gutta-percha. 

ESSAIS. - La solution doit rester limpide avec l'acide sulfhydrique, l'am
moniaque, l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque, le carbonate 
d'ammoniaque et le phosphate d'ammoniaque avec addition d'ammoniaque. 

USAGES. - C'est un moyen précieux de désagrégation pour certains miné
raux difficiles à attaquer, par exemple le minerai d'étain, le fer chromé 
(Gibbs) . 

10. Fluorh,.drate de fluorure d'ammoniuUl. 

PP,ÉPARATION. - On ajoute (le mieux dans une capsule en platine) de l'am
moniaque jusqu'à forte réaction alcaline dans de l'acide fluorhydrique ou 
aussi dans de l'acide hydrofluosilicique, on laisse reposer quelque temps à 
une douce chaleur, on filtre si c'est nécessaire et on évapore à siccité dans 
une capsule en porcelaine. La moitié de l'ammoniaque se dégage et il reste
du fluorhydrate de IJuorure d'ammonium. - Si l'on veut conserver le pro
duit, il faut faire usage de vases en gutta-percha. 
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ESSAIS. - Comme pour le sel de potassium. - En outre, en chauffant 
sur une lame de platine, il ne doit pas y ayoir de résidu (il faut chauffer à 
l'air libre ou sous une bonne cheminée d'appel). 

USAGIlS. - On l'emploie avec avantage, au lieu de l'acide fluorhydrique. 
pour désagréger les silicates. 

H. Uarbonate d'ammoniaque (solide). 

PRÉPARATION (V. Arlal. qualil.). - Il sert à transfol'mer les sulfates alca
lins acides en sulfates neutres. Il faut faire bien attcntion qu'en le chauf
fant dans une capsule en platine il doit totalement se vaporiser. 

12. Azo:ate d'ammoniaque. 

PRÉPARATION. - On neutralise de l'acide azotique pur avec du carbonate 
d'ammoniaque pur: on chauffe, on rend légèrement alcalin avec de l'am
moniaque, on filtre, si c'est nécl'ssaire, et l'on fait cri~talliser. On fond les 
cristaux obtenus dans une capsule en platine, on verse ln masse fondue sur 
ur, tesson de porcelaine, on la casse encore chaude en petits morceaux, que 
l'on conserve dans un vase en verre bien fermé. 

ESSAI. - Chauffé au rouge dans une petite capsule en platine, il ne doit 
pas laisser de résidu. 

USAGES. - C'est un agent d'oxydation quand on veut éviter les sels fixes, 
par exemple pour changer le plomb en oxyde, brûler le charbon. 

15. CIIIorh"drate d'ammonla(lue. 

PnÉPAnATION et ESSAIS. (V. Anal. qua lit. ) 
USAGES. - Le sel ammoniac est fréquemment employé pour transformer 

en chlorures (avec dégagement d'ammoniaque et d'eau) les oxydes et les 
acides métalliques: par exemple, l'oxyde de plomb, de zinc, d'étain, l'acide 
arsénique, l'acide antimonique, etc. Comme beaucoup de chlorures mélalli
ques sont volatils, soit par eux-mêmes, soit avec l'aide des vapeulls de sel 
ammoniac, ils peuvent être complètement éliminés en les chauffantau rouge 
avec un excès de sel ammoniac, et beaucoup de combinaisons de ces oxydes. 
par exemple les antimoniates alcalins, peuvent être par ce moyen facile
ment et promptement analysées. - Le sel ammoniac peut encore servir à 
transformer en chlorures différents sels des autres acides, par exemple 
quelques sulfates alcalins. 

14. Hydrogène. 

PnÉPARATION. - On traite du zinc granulé par de l'acide sulfurique étendu. 
- Pour enlel'er les traces degaz étrangers qui pourraient s'y trouver mé
langés, on peut le faire passer d'abord à travers une dissolution de bichlo
rure de mercure, puis à travers une dissolutioll de potasse. On le dessèche 
s'il le faut au moyen du chlorure de calcium ou de l'acide sulfurique con
centré. - Si le zinc est neuf, 011 fera bien, pour activer le dég:tgement de 
gaz, de verser quelques gouttes de chlorure de platine dans le flacon à dé
gagement. 

ESSAIS. - L'llydrogène pur n'a pas d'odeur; il brûle avec Ulle flamme in-
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colore et à peine visible. La flamme écrasée par une capsule en porcelaine 
n'y doit rien déposer que de l'eau pure (sans réaction acide). 

USAGES. - Il sert à réduire à l'état métallique des oxydes, des chlorures, 
des sulfures, etc., et pour préserver du contact de l'oxygène atmosphérique 
certains corps, comme des sulfures qu'il faut calciner. 

15. Chlore. 

PRÉPARATION. (V. Anal. qualit.) - On le dessèche et on le purifie enle fai
sant passer il travers des tubes en U renfermant des fragments de peroxyde 
de manganèse, puis dans un flacon laveur contenant de l'acide sulfurique 
concentré (ou bipn dans un tube à chlorure de calcium). 

USAGES. - Il sert surtout pour faire des chlorures, et dès lors pour séparer 
ceux qui sont volatils de ceux qui ne le sont pas; en outre, on l'emploie 
pour séparer et ùoser indirectement le brome et l'iode, et perchlorurer les 
chlorures inférieurs. 

C. RÉACTIFS POUR LES ANALYSES VOLUMÉTRIQUES. 

§ 65. 

Je réunis sous ce titre les préparations les plus essentielles servant à 
obtenir et à essayer les liqueurs employées dans les analyses volumétri
ques, surtout celles des substances dont il n'a pas été question dans les sec
tions B et A, ou pour lesquelles il y aura quelque chose d'important à ajou
ter relativement à la préparation ou aux essais. 

1. Aeide oxaUclue cristallisé pur. 

L'acide oxalique cristallisé a été choisi par F. Mohl' comme base de l'alca
limétrie et de l'acidimétrie. Il peut en outre senir à fixer le titre des dis
solutions de permanganate de potasse, car 1 équivalent de ce ~el est néces
saire pOUl' transformer complètement 5 équivalents d'acide oxalique en 
acide carbonique (~ln207 + 2.S03 + 5.C~03 = 2.MuO,S03 + 10.C02). Dans 
tous les cas on fait usage de l'acide pur cristallisé, dont la formule est 
C'03, 110 + 2Aq, et par conséquent l'équivalent égal à 65. 

On le prépare en faisant digérer et en agitant dans un ballon avec de 
l'eau distillée tiède de l'acide oxalique du commerce ll'éduit en poudre, et en 
proportion telle, qu'il reste une notable quantité d'acide non dissous 
(Molli'); on filfre et on laisse cristalliser par un refroidissement rapide. On 
laisse égoutter les cristaux sur un filtre, on les étend sur du papier bmard, 
on les laisse parfaitement sécher à la température ordinaire (encore pas 
trop élevée), en les garantissant de la poussière. On peut aussi les presser 
entre des feuilles de papier à filtre qu'on renouvelle jusqu'à r,e qu'on ne re
marque plus trace d'humidité. 

ESSAIS. - Les cristaux d'acide oxalique ne doivent pas être le moins du 
monde effleuris, ce qui peut déjà arriver à 200 et dans l'air sec; leur disso
lution dans l'eau doit être pal'faitement limpide, et chauffés sur une capsule 
en platine ils· ne doivent laisser aucun résidu fixe et non combustible 
(carbonate de chaUl~, carbonate de potasse, etc.). Si l'acide purifié par une 
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première cristallisation n'offrait pas ces caractères, il faudrait faire cristal
liser une seconde fois. On opère avec une concentration telle, qu'au com
mencement il ne cristallise que 10 à 20 pour 100 de l'acide dissous, on 
met de côté le produit de cette première cristallisation qui contient les sels 
étrangers, puis on évapore les eaux-mères, et les cristaux sont plus purs. 

2. Teinture de tournesol. 

PRÉPARATION. - Pendant assez longtemps et au bain-marie, on fait digérer
i part.ie de tournesol du commerce avec 6 parties d'eau, on partage le li
quide bleu en 2 parties; on sature dans une moitiél'aJcali libre en remuant 
à plusieurs reprises et jusqu'à ce que la couleur passe au rouge, avec une 
baguette en verre trempée dans de l'acide sulfurique étendu. On mélang~ 
avec l'autre moitié bleue; on ajoute 1 partie d'alcool concentré et on con
serve la teinture ainsi préparée dans un petit flacon non bouché et incom
plètement rempli, en le préservant de la poussière. Dans un vase fermé., la. 
liqueur ne tarderait pas à se décolorer. 

ESSAIS. - Pour essayer la teinture de tournesol, on en verse dans 100 
,centimètres cubes d'eau, de façon à leur donner une coloration bleue bien 
nette, on partage en deux parties; dans l'une on met le moins possible d'un 
acide étendu, dans l'autre une trace de lessive de soude. Si la première 
moitié se colore en rouge et l'autre en bleu net, la teinture est bonne; il 
n'y domine ni acide ni base. ' 

,3, Permanganate de potasse (eaméléon). 

PRÉPARATION. - On mélange 8 parties de pyrolu~ite aussi pure que possi
ble et en poudre fine avec 7 parties de ehlorate de potasse, on "y ajoute dans 
un vase en font~ peu profond la dissolution très concentrée de 10 parties 
d'hydrate de potasse (RO,lIO) ou 37 parties d'une lessive de potasse de den
sité 1,27 (celle qu'on emploie dans les analyses organiques), un évapore à 
siccité en remuant constamment; on introduit le résidu, avant qu'il 
devienne humide, dans un creuset de fer ou de lIesse, et l'on chauffe au 
rouge sombre en remuant avec une tige ou une spatule en fer, jusqu'à ce 
qu'il ne se dégage plus de vapeur d'eau et que toute la mase soit légère
ment rouge. On retire le creuset du feu et l'on jette la masse poreuse dans 
une bassine en fer, - Si l'on fait usage d'hydrate de potasse solide, on le 
fera fondre d'abord avec le chlorate de potasse, puis on le mélangera avec 
l'oxyde de manganèse. - Quand la masse poreuse aura été réduite en poudre 
grossière, on la jettera par portions dans une marmite en fer, où l'on aura 
porté à l'ébullition 100 parties d'eau, et, en remplaçant l'eau qui part par 
vaporisation, on y fera passer un courant de gaz acide carbonique (lllùldel-). 
La couleur vert foncé du manganate de potasse prend bientôt la teinte 
rouge-violet foncé du permanganate, en même temps qu'il se dépose de 
l'hydrate de peroxyde de manganèse. - Quand on juge la transformation 
complète, on laisse déposer; dans un essai limpide qu'on porte à l'ébullition 
on fait encore passer de l'acide carbonique. Si le liquide reste clair, 
l'opération est terminée; dans le cas contraire, on la continue plus long-
temps. . 

La nouvelle méthode de Stœdelel' conduit plus I;apidement au buf. 
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Dans un ballon on ajoute à la masse fondue et pulvérisée d'abord son pro
pre poids d'eau pour bien l'humecter, puis on y verse une nouvelle quall
tité d'eau égale et l'on y fait passer un courant de chlore en agitant fr~
quemment, jusqu'à ce que la couleur verte ait été remplacée par Ulll' 

coureur rouge pure. On étend de quatre fois le volume d'eau et on laisse 
'ûéposer. Dans ce procédé la quantité de permanganate obtenue est plus 
grande da,ns la proportion de 2 à 5, parce qu'il ne se précipite pas d'oxyde 
de manganèse; mais (si la matière fondue renferme un excès d'hydrate de 
potasse) il peut se faire du chlorate de potasse qui rend plus difficile la 
préparation des cristaux purs. 

On décante maintenant la solution rouge ct limpide, obtenue par l'un 
ou l'autre des procédés, on lave le dépôt par décantation, on évapore jus
qu'à cristallisation le liquide réuni aux eaux de lavage et on laisse refroidi)'. 
Les eaux-mères, par une nouvelle évaporation, donnent encore des cris
taux; mais la dernière eau-mère, renfermant beaucoup de chlorure de po· 
tassium, ne peut plus servir qu'à préparer du peroxyde de manganèse. -
Si les cristaux ne sont pas assez purs, on pourra les faire cristalliser une 
seconde fois. On les débarrasse des eaux-mères en les mettant sur une 
plaque de gypse. 

S'il fallait filtrer une solution de permanganate, on le ferait sur de l'a
miante, du fulmi-coton, du sable calciné ou de la laine de verre. 

4. Sulfate double d'nlllinoniaque et de protox-yde de fer. 
(FeO,SO;+AzIl40,SO;+6Aq). 

Ce sel double, non efflorescent et non peroxydable, est recommandé par 
F. Holz" pour établir le titre du caméléon. 

Dans 2 parties d'eau on verse peu à peu 1 partie d'acide sulfurique c~n
centré et pur. On pèse ou l'on mesure en volume deux parties égales de cet 
acide étendu. On chauffe l'une avec Un léger excès de petites pointes de 
Paris bien exemptes de rouille, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus ou pres
que plus d'hydrogène: on neutralise l'autre partie à chaud avec du car·· 
bonate d'ammoniaque qu'on ajoute peu à peu en forme de poudre grossière, 
jusqu'à ce que la liqueur soit neutre. On filtre la solution de fer, en ayant 
soin d'y ajouter, au moment de la filtration, quelques gouttes d'acide sul
furique étendu et, s 'il le faut, on filtre aussi la solution ammoniacale, mais 
dans un vase séparé, et on lui ajoute aussi un peu d'acide sulfurique pour 
qu'elle ait une réaction acide. On mélange les deux liquides chauds dans 
une capsule en porcelaine et on remue jusqu'à refroidissement. Après 
avoir laissé reposer quelques heures, on ramasse la poudre cristalline 
hlanc-bleuàtre sur un entonnoir, relié à l'appareil à succion, on enlève 
l'eau-mère par succion, et on lave de même avec une petite quantité d'es
prit-de-vin, formé de 2 parties d'alcool et 1 partie d'eau. On sèch"e sur du 
papier à filtre sans chauffer, jusqu'à ce que la poudre cristallisée glisse 
eomme du sable fin et sec sur un verre de montre sans y adhérer. On COll
s€'t"ve pour l'usage dans uri flacon bien bouché. 

L'équivalent du sel (196,04) est presque égal à sept fois celui du fer (28). 
La dissolution de ce sel acidulée avec de l'acide sulfurique ne doit pas rou
gir par le sulfo.cyanure de potassium. 
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5. IOlle pur. 

PRÉPAR4TlO~. - On broie de l'iode du commerce avec 1/6 de son poids 
d'iodure depotassiulU, on sèche la masse dans un grand verre de luontre 
dont les bords sont bien rodés, en chauffant sur un bain de sable ou une 
plaque de fer, et aussitôt que les vapeurs violettes apparaissent, on couvre 
avec un second verre de montre. On continue à chauffer jusqu'à ce que tout 
l'iode soit volatilisé et on le conserve dans un flacon en verre bien bouché. 
Le chlore et le brome, qui se trouvent souvent dans l'iode du commerce 
combinés au potassium, restent dans la capsule avec l'excès d'iodure. Pour 
préparer de grandes quantités d'iode pur, il vaut mieux chauffer dans une 
assiette en porcelaine et recueillir les vapeurs dans un grand entonnoir 
fixé sur les bords de l'assiette avec une bande de papier collé. 

EssAIS. - L'iode ainsi purifié, chauffé dans un verre de montre, ne doit 
pas lai~ser de résidu tixe. 

USAGES. - L'iode pur sert à fixer le titre en iode des dissolutions de ce 
métalloïde dans l'iodure de potassium, employées dans beaucoup d'analyses 
volumétriques. 

6. Iodure de potassium. 

Il vaut mieux se le procurer dans le commerce que le préparer soi-même 
en petite quantité. Parmi les nombreux modes de préparation, je préfère, 
quand il s'agit des analyses, celui de Federking perfectionné par Baup. 
parce qu'on obtient un produit exempt d'acide iodique. 

ESSAIS. - On met un peu du sel dans de l'acide sulfurique étendu. L'io
dure pur se dissout lentement et sans coloration; s'il y a de l'iodate de 
potasse, le liquide se colore en brun par de l'iode mis en liberté (K[+HO,SO:> 
=KO,S03+111 et IQs+5.IIl=5.11O+6.l, qui restent en dissolution dans 
l'acide iodhydrique). - Dans une dissolution d'un second essai, on verse de 
l'azotate d'argent tant qu'il se forme un précipité, on ajoute un excès d'am
moniaque, on agite, on filtre et onsursaturele liquide avec de l'acide azotique; 
s'il se forme un précipité caillebotté, c'est que l'iodure renferme du chlore. 
Le sulfate de pota~se se reconnaîtra avec le chlorure de baryum après addi
tion d'un peu d'acide chlorhydrique. 

USAGES. - L'iodure de potassium sert d'abord de dissolvant à l'iode dans 
la préparation des liqueurs titrées, ensuite on l'emploie pour absorber le 
chlore libre. Dans ce dernier cas chaque équivalent de chlore mel en liberté 
un équivalent d'iode, qui reste en dissolution dans l'excès d'iodure. - Pour 
ce dernier usage l'iodure de potassium doit être exempt d'iodate et de car
bonate de potasse; de petites traces de chlorure de potassium ou de sulfate 
de potasse sont sans inconvénients. - Si l'on veut faire une dissolution 
d'iodure de potassium d'une force connue, il faut déshydrater le sel avant 
de le peser. Pour cela on le pulvérise et onle chauffe à 180· jusqu'à ce que 
le poids soit constant. Si l'on dépassait la température de 200·, il Y aurai t 
à craindre la formation d'iodate de potasse (Pettcl·son). 

7. Acide sulfureux. 

PRÉPARATION. - On sature l'eau distillée avec le gaz obtenu au moyen de 
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la tournure de cuivre et de l'acide sulfurique anglais (V. Anal.ij:talit.), et l'on 
conserve la solution dans de petits flacons en verre (des tioles à méde
cine) bien bouchés, que l'Oll prend les uns après les autres pour l'usage. 

Cette dissolution concentrée sert à faire la solution étendue employée 
dans le dosage de l'iode par la méthode de Bunsen. 

8. Acide arsénieux. 

L'acide arsénieux, que l'on trouve dans le commerce en gros morceaux por
celaniques à l'extérieur et souvent vitreux à l'intérieur, est en général tout 
à fait pur. On l'essaye en le chauffant dans un tube ouvert aux deux bouts, 
pour qu'il puisse s'y établir un faible courant d'air. L'acide pur doit se vo
latiliser sans résidu, et le sublimé doit se détacher du tube complètement. 
S'il y a un résidu non volatil, qui devienne noir quand on le chaurfe dans 
un courant d'hydrogène, c'est que l'acide arsénieux renferme de l'oxyds 
d'antimoine et ne peut pas servir pour les analyses. En outre on dissout 
10 grammes environ de l'acide à essayer dans Ulle lessive de soude, et on y 
ajoute 1 ou 2 gouttes d'acétate de plomb. S'il se produit Ulle coloralion 
brune, c'est que l'acide arsénieux conlienldu sulfure d'arsenic, etilne peut 
pas être employé)' 

L'acide arsénieux, sous forme d'arsénile de soude, sert au dosage de 
l'acide hypochloreux, du chlore libre, de l'iode, etc. 

9. Chlornre de sodium. 

On emploie de préférence le sel gemme pur. Sa dissolution aqueuse dOit 
être limpide et ne se troubler ni par l'oxalate d'ammoniaque, ni par le phos
phate de soude, ni par le chlorure de baryum. - Si l'on voulait préparer 
soi-même du chlorure de sodium pur, on emploierait de préférence la mé
thode de ltfm'yum'itte, qui consiste à faire passer un courant d'acide chlorhy
drique gazeux jusqu'à saturation dans une dissolution concentrée de sel de 
cuisine ordinaire: on rassemble sur un entonnoir les petits cristaux de 
chlorure de sodium qui se sont déposés, on les laisse bien égoutter, on les 
lave avec de l'acide chlorhydrique, et enfin on dessèche le sel dans une cap' 
suIe en porcelai ne, jusqu'à ce que tout l'acide chlorhydrique soit chassé: 
les eaux-mêres qui contiennent un peu de gypse, de chlorure de magné
sium, etc., peuvent remplacer, dans la préparation de l'acide chlorhydrique, 
une quantité équivalente de l'eau nécessaire. 

USA.GES. - Le chlorure de sodium sert à précipiter l'argent dans le dosage 
volumétrique de ce métal, et à titrer la dissolution d'argent employée au 
dosage du chlore. - n'ordinaire on a soin dele fondre aYant de le peser. Il 
faut opérer cette fusion avec précaution et ne pas la pousser trop 10111, car 
la flamme du gaz peut agir sur le sel et faire dégager de l'acide ehlorbv-
drique. tandis qu'il se forme un peu de carbonate de soude. . • 

10. Argent lDëtnUlque. 

Il n'est chimiquement pur que lorsqu'il a été obtenu par une réduction 
convenable de son chlorure pur; l'argent granulé des ateliers d'afllllage 
n'est jamais pur. il contient toujours au moins 1/1000 de cuivre. Sous le 

l"I\ESElIIUS ANAL. QUA~T1T. 8 
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nom d'argent chimiquement pur, les affineurs en livrent en feuilles, qU'il 
pourra être commode au chimiste d'employer. 

On n'a besoin que de petites quantités d'argent chimiquement pur POOl' 
en faire uue dissolution étendue, employée au dosage de l'argent. POUl' le 
dosag"e du chlore on peut prendre l'argent granulé ordinaire, car le titre 
de la dissolution doit toujours de préférence être bien établi après la prépa
ration au moyen du chlorure de sodium pur. 

D. TIÉACTIFS POUR LES ANALYSES ORGANIQUES ÉLÉMENTAIRES 

§ GG. 

1. Ox,.de de cuivre. 

PRÉPARATION. - On prend de la limaille de cuivre pur préalablement calci
,tée dans un moufle; on la remue avec de l'acide azotique pur dans une cap
sule en porcelaine, de façon à faire une bouillie épaisse; quand l'efferves
cence est passée, on chauffe modérément au bain de sable et on laisse 
complètement dessécher. On retire le sel basique vert et on le chauffe dans 
un creuset de lIesse au rouge faible, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de 
vapeurs d'acide hypoazotique; on s'en assure par l'odeur, mais mieux encore 
en mettant un peu de la poudr"e noire dans un tube à essais que l'on ferme 
avec le doigt et que l'on chauffe au rouge, puis on regarde dans le tube 
suivant la longueur. On facilite la décomposition du sel qui est dans le 
creuset, en le remuant de temps en temps avec une baguette en verre. 
Lorsque le creuset est à moitié refroidi, on" réduit en poudre fine l'oxyde 
agglomél'é en le I.Jroyant dans un mortier en cuivre ou en porcelaine, on le 
passe à travers un tamis métallique et on le met dans un flacon en verre 
hien bouché. Il est bon de laisser une pelite portion de l'oxyde dans le 
creuset pour le soumettre de nouveau à une forte chaleur: on concasse en 
peti ts morceaux cette partie fortement agglomérée et on la conserve dans cet 
état. 

L'oxyde de cuivre doit être une poudre dense, lourde, noire foncée, 
sableuse au toucher. Chauffé au rouge dans un tube de verre difficilement 
fusible et avec un courant d'air, il ne doit donner ni vapeurs acides: acide 
hypoazotique, acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide sélénieux (J'io
lette), ni acide carbonique (parcelles de charbon ou poussières mélangées) _ 
il ne doit rien céder à l'eau. L'oxyde fortement calciné est dur Et nOÎl' 
cendré. 

USA.GES. - L'oxyde de cuivre sert à oxyder le carbone et l'hydrogène des 
matières organiques. Il se transforme suivant les circonstances en oxydule 
ou en métal, en cédant une partie ou la totalité de son oxygène. Celui qui 
est fortement calciné est très commode pour l'analyse des liquides volatils. 

N. B. L'oxyde qui a déjà servi n'est pas hors d'usage: il suffit de le trai
ter de nouveau par l'acide azotique, elc. S'il renfermait des sels alcalins, on 
le ferait préalablement digérer avec de l'acide azotique très étendu froid et 
on le laverait avec de l'eau. 
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2. ChroDlate de plomb. 

PRÉt>ARATION. - On précipite par un léger excès de bichromate de potasse 
une dissolution filtrée d'acétate de plomb, acidifiée légèrement avec de 
l'acide acétique, on lave le précipité par décantation, puis à la fin on le 
lave complètement en le plaçant dans une chausse en toile. On le dessèche, 
on en remplit un creuset de Hesse et on chauffe au rouge vif, jusqu'à ce 
que la masse soit fondue. On verse le sel sur une plaque en pierre ou en 
fer, on concasse et on broie, on passe à travers un tamis fin et on conserve 
la poudre pour l'usage. 

Ess,us. - Le chromate de plomb forme une poudre lourde, d'un brun 
jaune sale. Il ne doit pas dégager d'acide carbonique quand on le chauffe 
au rouge (ce qui indiquerait qu'il renferme des matières organiques, de la 
poussière, etc.), et il ne doit rien céder à l'eau. 

USAGES. - 11 sert, comme l'oxyde de cuivre, à brûler les matières orga
niques. Il se change alors en oxyde de chrome et en chromate basique de 
plomb. Il subit lui·mème et seul cette décomposition, avec dég:lgement 
d'oxygène quand on le chauffe au-dessus de son point de fusion. C'est 
parce que le chromate de plomb fond au rouge, qu'il est préférable à 
l'oxyde de cuivre pour oxyder les substances difficilement combustibles. 

N. B. Le chromate qui a déjà servi peut encore être employé une seconde 
fois. Il suffit de le faire fondre de nouveau (après un lavage préalable, si 
cela est nécessaire). - S'il a servi deux fois, on le réduit en poudre, on 
l'humecte avec de l'acide azotique, on le dessèche, on le chauffe au rouge 
et on le fond. De cette façon le chromate de plomb peut toujours servir 
de nouveau (Vohl"). 

5. Ox,-gène. 

PRÉPARATION. - On pulvérise 100 grammes de chlorate de potasse avec 
5 grammes de peroxyde de manganèse en poudre fine, on met le mélange 
dans une cornue non tubulée, qui devra être au plus remplie à moitié, et 
on la chauffe d'abord doucement, puis peu à peu plus fortement sur un feu 
de charbon. Aussitôt que le sel commence à fondre, on tourne légèrement la 
cornue pour que le contenu se chauffe bien uniformément; bientôt le dégage· 
ment d'oxygène commence, et (avec les proportions indiquées entre le chlo
rate et l'oxyde de manganèse) il se continue régulièrement et rapidement. 

Quand on juge que l'air est chassé, on adapte au col de la cornue, au 
moyen d'un petit bout de tube en caout choue, un tube de verre assez large, 
qu'on introduit dans l'om'erture inférieure du gazomètre, laquelle doit 
être suffisante pour laisser facilement couler l'eau chassée par le gaz. 
On continue à chauffer jusqu'à ce que le dégagement du gaz cesse com-
plètement. _ _. 

100 grammes de chlorate donnent environ 27 litres d'oxygène. 
L'oxygène ainsi préparé est humide et peut renfermer des traces d'acide 

carbonique et de chlore. Il faut le dessécher et lui enlever ces gaz étrangers 
avant d'en faire usage pour les analyses élémentaires. 

(') Ann. d. Chem. u. Pharm., CVI, 127. 
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Pour cela on le fait passer, au sortir du gazomètre, d'abord dans un 
tube à boules de Liebig rempli d'une solution de potasse de densité 1,27. 
ensuite dans des tubes en U contenant de la chaux sodée en grains et 
enfin, suivant les circonstances, dans d'autres tubes renfermant soit du 
chlorure de calcium, soit de la pierre ponce imbibée d'acide sulfurique 
concentré. 

ESSAIS. - Il faut que l'oxygène dirigé sur une allumette offrant un poin t 
en ignition la rallume aussilot; il ne doit troubler ni l'eau de chaux, ni la 
dissolution d'azotate d'argent. 

4. Chaux sodée. 

PUÉP,IR,IT/O:'i. - On prépare d'abord, comme cela est indiqué dans l'Ana
lyse qualitative, avec du carbonate de soude cristallisé du commerce, une 
lessive de soude caustique, on prend sa densité; avec un certain poids de 
cette lessive, on éteint de la bonne chaux caustique, en choisissant des pro
portiolls teHes que, pour 1 partie de soude hydratée dans la lessive, il y ait 
2 parties de chaux anhydre; on évapore à siccité dans un vase en fer, on 
chauffe le résidu dans un creuset de fer ou de liesse, on maintient qnclque 
temps au rOllge faible et on réduit la masse encore chaude en poudre fine, 
en la concassant et la passant à trayers un tamis, dont les trous ont 5 mil
limètres de diamètre, En passant la poudre grossière ainsi obtenue à tra
vers un second tamis dont les trous ont 2 millimètres, on obtient de la 
chaux sodée de deux grosseurs de grains différentes, que l'on conserve cha
cune dans deux flacons bien fermés. 

EssAIs. - La chaux sodée ne doit pas faire trop d'effervescence quand 011 

verse sur elle un excès d'acide chlorhydrique étendu, et surtout elle ne doit 
pas dégager d'ammoniaque lorsqu'on la chauffe au rouge avec du sucre pur. 

US,IGES. - La chaux en grains plus gros sert parfaitement pour absorber 
l'acide carbonique; la chaux en grains sablonneux est employée pour l'ana· 
lyse des substances organiques azotées. Nous expliquerons plus loin la 
théorie de ce dernier usage. 

5. Cllbre métnllhlue. 

Il sert, dans les analyses des substances azotées, à réduire les composès 
nitreux qui pourraient se former. 

On l'emploie soit en tournure ou soit en spirales faites avec du fil un peu 
gros, ou en bandelettes minces. On donne aux spirales de 7 à 10 centilD.è
Ires de long·ueur, et un diamètre qui leur permette d'entrer dans le tube à 
combustion. - Pour avoir du cuivre métallique sans poussière ct sans cou
che d'oxyde, on le chauffe d'abord au rouge dans un creuset au contact de 
l'air, jusqu'à ce que la surface soit oxydée; on le place ensuite dans un tube 
en verre ou en porcelaine, dans lequel on fait passer un courant continu 
d'hydrogène sec, et que l'on chauffe au rouge quand on a chassé tout 
l'air atmosphérique du tube et de l'appareil à dégagement. Si l'on chauf
fait trop tôt, il pourrait y avoir une explosion qui ne serait peut-être pas 
sans danger. 
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6. Po.asse. 

a. Lc/;sit-e de potasse. 
On la prépare, d'après la methode indiquée dans l'Analyse qualitative 

pour la lessive de soude, avec de la potasse purifiée et au moyen d'ul! lait 
dè chaux (pour 1 partie de potasse on prend '12 parties d'eau, et il faut 
environ 2/5 de partie de chaux; celle·ci est éteinte avec environ 5 fois son 
poids d'eau chaude). On évapore rapidement dans un vase en fer la lessive 
obtenue, de façon à lui donner la densité 1,27; on la verse encore chaude 
dans un flacon que l'on bouche bien, et pour l'usage on soutire le liquide 
clair qui est au-dessus du dépôt. 

b. Hydl'ate de potasse (ordinaire). 
On se sert de l'hydrate de potasse que l'on trouve en petits bâtons dans 

le commerce. - Si l'on voulait le préparer soi,même, on évaporerait dans 
une capsule en argent, sur un bon feu, la lessive préparée en (a), jusqu'à 
ce que l'hydrate restant soit épais comme de l'huile et dégage des vapeurs 
blanchâtres; on verserait la masse fondue sur une lame de fer poli et l'on 
concasserait en morceaux que l'on conserverait dans des vases en verre 
bien bouchés. 

c. Hydrate de potasse (purifié par l'alcool). V. Anal. qualil., § 34, b. 
USAGES, - La lessive sert il absorber et par suite 11 doser l'acide carbo

nique. Dans beaucoup de cas il faut, outre l'appareil rempli de la dissolu
tion, s'aider d'un tube plein de morceaux d'hydrate de potasse. L'hydrate, 
purifié par l'alcool et par conséqul"nt exempt de sulfate de potasse, sert il 
doser le soufre dans les substances organiques, . 

7. Chlorure de calehnn. 

a. Chlo)'UI'e pUI'ifié desséché, 
l'RÉPARATION. - On fait digérer avec de l'eau chaude le résidu de la pré

paration de l'ammoniaque, formé de chlorure de calcium basique: ou bien 
on fait une dissolution de chlorure brut, en traitant par l'acide chlorhy
drique ordinaire du carbonate ou· de l'hydrate <.le chaux. Si c'est nécessaire, 
on fait digérer quelque temps avec de l'hydrate de chaux, de façon que le 
liquide soit fortement alcalin, et on ajoute du sulfure de calcium, assez 
pour qu'après un temps assez long le liquide fiItré ne soit ni précipité ni 
bruni par le sulfhydrate d'ammoniaque. On filtre, on renù légêrement acide 
avec l'acide chlorhydrique, on évapore dans une capsule en porcelaine, on 
sépare par filtration le peu de soufre qui se dr\pose, on évapore à siccité 
dans une capsule en porcelaine, et on expose pendant quelques heures au 
bain de sable le résidu à une température assez élevée (environ 200°). La 
masse poreuse blanche ainsi obtenue a pOUl' composition CaCI + 2Aq. 

b. Chlol'w'e bl'ut fondu. 
PRÉPARATION. - On fait digérer la solution impure obtenue en (a) avec un 

léger excès d'hydrate de chaux; on neutralise exactement avec de l'acide 
chlorhydrique, on évapore à siccité dans une marmite en fer, on fond le 
résidu dans un creuset de fer ou de lIesse, on coule la masse fondue, on 
la concasse et on la garde dans des flacons en verre bien bouchés. 

USAGES. - Le chlorure de calcium brut fondu sert il dessécher les gaz 
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humides; le chlorure purifié est employé dans les analyses élémentaires 
pour absorber et doser l'eau provenant de l'hydrogène des substances. Sa 
dissolution ne doit pas avoir de réaction alcaline. 

8. Bichromate de potasse. 

On purifie celui du commerce en le faisant cristalliser plusieurs fois, 
jusqu'à ce qu'un essai dis~ous dans l'eau donne avec le chlorure de 
baryum un précipité qui se redissolve complètement dans l'acide chlorhy
drique pur. 

On emploie ce sel, parfaitement privé d'acide sulfurique, pour oxyder les 
matières organiques dans lesquelles on veut doser le soufre. Pour d'autres 
usages, par exemp.Je, pour doser le carbone en chauffant les substances 
avec le bi.chromate et l'acide sulfurique, on peut se servir du sel puril1~ 
par une seule nouvelle cristallisation. 

CHAPITRE III 

FOUillES ET COllIBINAISO~S DES C@RPS 

sous LESQUELLES ON LES SÉPARE LES UNS DES AUTnES ET SOUS LESQUELLES 

ON LES PÈSE 

De même qu'on ne peut pas entreprendre d'analyse qualitative sans 
savoir l'action des réactifs sur les différents corps, de même on ne peut 
pas faire d'analyse quantitative avant de connaître parfaitement les combi
naisons dans lesquelles on doit faire entrer les éléments, pour les séparer 
les uns des autres et en déterminer le poids. Cela suppose premièrement 
la connaissance des propriétés des combinaisons, secondement leur com
position. Parmi les propriétés il faut toujours considérer l'action des dis
solvants, celle de l'air et de la chaleur. - En général on peut dire qu'un 
composé se prête d'autant mieux aux dosages en poids, qu'il est plus inso
luble et plus inaltérable à l'air ou à une haute température. 

La composition d'un corps peut être donnée en centièmes ou d'après la 
formule atomique: ce dernier moyen a l'avantage de rappeler plus facile
ment la composition des composés qu'on rencontre le plus fréquemment. 
Dans ce qui ya suivre, les compositions seront indiquées dans la première 
colonne en signes chimiques, dans la deuxième en équivalents (II = 1), et 
enfin dans la troisième en centièmes. - Au point de vue de la composition, 
une combinaison est d'autant plus convenable pour le dosage, que le corps 
à déterminer y entre dans une plus faible proportion, parce qu'alors toute 
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faute dans l'opération, perte, incertitude dans la pesée, se partageant sur 
la masse totale, est moins sensible sur la portion à doser. Ainsi, abstraction 
faite de toute autre considération, le sel double de platine et d'ammoniaque 
est plus convenable que le sel ammoniac pour doser l'azote, parce que 
100 parties du premier ne renferment que 6,27 d'azote, tandis qu'il y en 
a 26,2 p. dans 100 du second. 

Supposons donc que nous analysons une substance azotée et que, par un 
travail bien conduit, nous trouvons 1,000 gr. de sel double de platine et 
d'ammoniaque sur 0,500 gr. de matière; 100 parties du sel de platine l'en· 
ferment 6,295 d'azote, ou 0,06295 pour 1 partie. Les 0,06295 gr. d'azote 
sont fournis par 0,5 de substance; 100 parties de celle-ci renferment don 
20,98 d'azote. 

Nous recommençons la même analyse en transformant l'azote en sel am
moniac. Un travail rigoureux nous donnera pourO,500 de substance 0,2399 
de sel ammoniac, correspondant à 0,06295 d'azole ou 20,95 pour 100. -

. Admettons maintenant que dans chacune des deux opérations nous ayons 
une perte de 10 milligrammes: dans le premier cas nous ne trouverons 
pas 1,000 gr., mais 0,990 gr. de sel de platine = 0,06252 d'azote, d'où 
20,77 pour 100 d'azote dans la substance; la perte est donc de 20,985 moins 
20,770 ou 0,215. Au lieu de 0,2399 de sel ammoniac nous n'en aurons, 
d'après notre supposition, que 0,22!l9, donnant 0,0605 d'azote. Cela ne 
correspond qu'à 20,10 pour 100 d'azote; la perte est ici de 0,880. 

La même erreur produit donc sur le dosage de l'azote une perte de 0,215 
dans un cas, tandis que dans l'autre elle monte à 0,880. 

Après ces généralités nous allons indiquer les combinaisons des corps 
simples qui remplissent le mieux ces conditions; on comprend cependant 
que nous n'indiquerons pas toutes celles qui pourraient servir aux dosages, 
mais seulement celles qui sont préférables et auxquelles on a le plus sou· 
vent recours dans la pratique. - Au point de vue où nous nous plaçons. 
nous ferons connaître les caractères extérieurs des substances à l'état où 
l'on doit les obtenir dans les analyses, et quant aux propriétés, nous .ne 
nous occuperons que de celles qui auraient quelque intérêt pour le but 
que nous nous proposons. 

A. FORMES ET COMBINAISONS DES BASES SOUS LESQUELLES ON LES SBPARE 
OU SOUS LESQUELLES ON LES DOSE 

BASES DU PREMIER GI\OUI'R 

§ OS. 
1. Potasse. 

Les composés les plus convenables pour peser la potasse sont: 
Le sulfate de potasse, l'azotate de potasse, le chlOI'ure de potassium, le 
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eMol'ure double de potassium et de platine. On la sépare quelquefois sous 
forme de fluosiliciul"e de potassium. 
, a. Le SULFATE DE POTASSE, obtenu par une cristallisation non troublée, 

forme le plus souvent de petits prismes durs, rhombiques droits, parfois 
. sous forme de cristaux combinés offrant l'aspect de pyramides à six faces; 

dans les analyses, c'est une masse saline blanche. Il se dissout assez diffi
cilement dans l'eau (1 partie exige 10 parties d'eau à 12'); il est pour ainsi 
dire insoluble dans l'alcool pur, mais celui qui contient de l'acide sulfuri
que en dissout un peu (Exp. n' 6). Il ne change pas les couleurs végétales; 
il est inaltérable à l'air. Les cristaux décrépitent au feu en abandonnant un 
peu d'eau (mécaniquement interposée); si on les laisse sécher longtemps, 
la décrépitation est moins forte. A une forte chaleur rouge, le sel fond sans 
se vaporiser ni se décomposer. Mais en l'évaporant au rouge blanc, il se 
volatilise un peu de sulfate de potasse et un peu d'acide sulfurique, de sorte 
que le résidu est alcalin (Al. lrfitsche-/'lich, Boussingault). Chauffé au rouge 
avec un excès de sel ammoniac, le sulfate de potasse se change en chlorure 
de potassium en formant une sorte d'écume, et la transformation est com
plète si l'on renouvelle l'action du sel ammoniac plusieurs fois (H. Rose). 

!:OMl'OSITION : 

KO, 
SO", , 

47.13 
40,00 

M.09 
45,01 

87,13 100,00 

Le bisulfate de potasse (KO,SOl + IIO,SO~), que l'on obtient toujours eu 
évaporant à siccité le sulfate neutre avec de l'acide sulfurique libre, est faci
lement soluble dans l'eau et fusible à une température peu élevée; au rouge 
il perd la moitié de son acide sulfurique avec son eau basique, ,toutefois 
assez difficilement, et l'élimination n'est complète qu'en le soumettant 
assez longtemps à une température rouge intense. ]lIais en le chauffant 
dans une atmosphère de carbonate d'ammoniaque (ce qu'on obtient facile
ment en jetant de temps en temps des petits morceaux de carbonate d'am
moniaque pur dans le creuset rouge contenant le sel et en le refermant 
avec le couvercle), le sel acide passe promptement et facilement à l'état 
neutre. La transformation est achevée quand le sel, auparavant facilement 
fusiiJle, est redevenu dur et solide au rouge faible. 

b. L'AZOTATE DE POTASSE cristallise ordinairement en longs prismes striés. 
Dans les analyses on l'oiJtient en masse blanche; il se dissout facilement 
dans l'eau. Dans l'alcool absolu il est pour ainsi dire insoluble, et il est dif
ficilement soluiJle dans l'esprit-de.vin ordinaÎl'e, - Il n'altère pas les ma
tières colorantes végétales et n'éprouve aucun changement à l'air. Si on le 
chauffe, il fond bien au-dessous du rouge sans modification' et sans perte 
de poids; si l'on élève de plus en plus la température, il se transforme 
d'abord en azotite de potasse avec dégagement d'oxygène, et au rouge ,if 
il se change en potasse caustique avec dégagement d'oxygène et d'azote. 
Chauffé au rouge avec du sel ammoniac, ou dans un courant d'acide chlor
hydrique sec, il, se change complètement et facilement en chlorure de 
potassium. Évaporé à plusieurs reprises avec un excès d'acide oxalique, il 
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passe tout entier à l'état d'oxalate de potasse et, traité de même (4 à 6 
fois) par l'acide chlorhydrique, il se change complètement en chlorure de 
potassium. 

COI/POSITION : 

KO • 
AzO~ 

47,13 
54,04 

101,17 

46,58 
53,42 

100,00 

c. Le CHLORURE DE POTASSIUM cristallise en cubes, souvent allongés en 
forme de prismes, rarement cu octaèdres; dans les analyses on l'obtient 
soit sous la première forme, soit en masse cristalline. Il se dissout facile
ment dans l'eau, mais moins bien dans l'acide chlorhydrique étendu; il est 
il peine soluble dans l'alcool absolu et l'est très difficilement dans l'esprit
de-vin. II est neutre aux couleurs végétales, inaltél'able à l'air. Sous l'action 
dE' la chaleur, il décrépite (à moins qu'il n'ait été longtemps desséché) en 
perdant un peu d'eau (mécaniquement interposée); au rouge sombre, il fond 
sans changement et sans perte de poids. A une plus haute températnre, il 
se volatilise en donnant des vapeurs blanches, et cela d'autant plus diffici
lement que l'on empêche plus complètement l'accès de l'air (Exp. no 7). 
Évaporé à plusieurs reprises avec une dissolution d'acide oxalique en excès, 
il se change en oxalate de potasse; avec un excès d'acide azotique, il passe 
facilement et complètement à l'état d'azotate de potasse. En le chauffant au 
rouge avec de l'oxalate d'ammoniaque. il se forme du carbonate de potasse 
et du cyanure de potassium en quantité très notable. 

COIII'OS[TIO~ : 

K •• 
Cl. 

39,11 
35,46 

H,59 

52,46 
47,54 

100,00 

d. Le CHLORURE DOUilLE DE l'LATINE ET DE POTASSIUM se présente tantôt en 
petits octaèdres jaune rougeàtre, tantôt en poudre jaune citron. 11 se dis
sout difficilement dans l'eau froide, plus facilement dans l'eau chaude; il 
est à peine soluble dans l'alcool absolu et l'est très difficilement dans l'al
cool aqueux. 1. partie du sel exige 12 083 parties d'alcool absolu, 5775 par
ties d'alcool à 76 pour 100, 1053 parties d'alcool à 55 pour 100 (Exp. 
n° 8 a). La présence de l'acide chlorhydrique libre augmente beaucoup la 
solubilité (Exp. n° 8 b). Il se dissout complètement dans la potasse canstique 
en un liquide jaune; il est inaltéralJle à l'air et à 100·. Au rouge vif tout le 
chlore combiné au platine se dégage, et il reste du platine métallique et du 
chlorure de potassium; cependant, même après une longue fusion, il reste 
un peu de chlorure double non décomposé. - Si l'on chauffe au rouge dans 
un courant d'hydrogène ou avec addition d'un peu d'acide oxalique, la dé
composition est facile et complète. - Suivant Andrews, le chlorure de pla
tine et de potassium, desséché à une température notablement supérieure 
à 100°, contiendrait encore 0,00;'5 de son poids d'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1.22 CHAPITRE III. - FOmlES ET CmmINAISONS DES COUPS. [§ 69 

cmIPOSITIO:-I : 

K. 5U,15. 16,05 KCI . 74,59. 30,56 
Pt. . 98,;,9. .\0,39 PtCI2 .. 109,51. 00,4-4 
5CI. 103.38. 4:1,58 

24i,10 100,00 
244,10 100,00 

f'. Le FLUOSILICIURE de potassium (hydrofluosilicate) forme un précipité 
transparent, irisé, quand on mêle une dissolution d'un sel de potass~ avec 
de l'acide hydrol1uosilicique : le précipité est plus abondant et se dépose 
complètement si l'on ajoute au liquide un volume égal d'alcool. Après fil
tration, lavage avec de l'alcool faible et dessiccation, on obtient une poudre 
blanche et dnre.1I se dissout difficilement dans l'eau froide, bien plus faci
lement dans l'eau chaude, pas ou .très peu dans un mélange de parties égales 
d'eau et d'esprit-de-vin fort: mais il se dissout bien davantage quand il 
y a une quantité notable d'acide libre, surtout de l'acide chlorhydrique ou 
de l'acide sulfurique. Si à la dissolution a.queuse bouillante on ajoute de la 
lessive de potasse, il se fait une double décomposition suivant l'équation: 
KFI,SiFI2 + 2.HO,KO) = 5.KFI + Si02 + 2.110; à la place d'un liquide acide 
{ln a un liquide neutre (principe sur lequel repose le dosage volumétrique de 
la potasse, par Stolba). L'hydro-fluosilieate de potasse fond au rouge nais
sant, il laisse dégager du fluorure de silicium gazeux et il reste du fluorure 
de potassium. 

§ 69. 
2. SOUlIe. 

En général la soude est pesée sous forme de : 
Sulfale de soude, azotate de soude, chlorure de sodium ou carbonate de 

.soude. On la sépare de la potasse, surtout à l'état de chlorurc double de pla
tine et de sodium, et d'autres corps sous forme de fluosilïciu1'e de sodium. 
(hydro-l1uosilicate de soude). 

a. Le SULFATE DE SOUDE neutre anhydre est une poudre blanche ou une 
masse blanche très friable. Il se dissout facilement dans l'eau, peu dans 
l'alcool absolu, un peu plus en préscnce de l'acide sulfurique libr", plus 
facilement dans l'alcool aqueux (Exp. n° 9). Il est sans action sur les cou
leurs végétales; il attire lentement l'humidité de l'air (Exp. n° 1 0). Il ne 
change pas à une faible chaleur; aulrouge intense il fond sans décomposi
tion et sans perte de poids. Chauffé au blanc, il diminue de poids par suite 
de la volatilisation d'une partie du sel non décomposé et d'un peu d'acide 
sulfurique (Al. Mitscherlich, Boussingault). - Il se comporte avec le sel 
.ammoniac en excès comme le sulfate ùe potasse. 

CQ:!dPOSITION : 

NaO. 
SOl. 

51,04 
40,00 

71,04 

43,69 
56,31 

. 100,00 

Le sulfate acide de- soude (NaO,SOs + 1I0,SO;), que l'on obtient toujours 
~n évaporant le sulfate neutre avec un excès d'acide sulfurique, fond facile-
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ment. On peut par le même procédé que pour le bisulfate de potasse le 
ramener à l'état neutre. 

b. L'AZOTATE DE SOUDE cristallise en rhomboèdres tronqués. Dans les ana
lyses, il vaut mieux l'amener à la forme de masse saline amorphe. - Il se 
dissout facilement dans l'cau. Il est pour ainsi dire in50luble dans l'alcool 
absolu: l'alcool aqueux en prend à peine. Il est sans action sur les couleurs 
végétales. Dans les circollstances ordinaires, il est inaltérable à l'air; quand 
celui-ci est très humide, il absorbe de l'eau. Il fond bien au-dessous du 
rouge sans décomposition (Exp. n° 11) ; à une plus haute température, il est 
décomposé comme l'azotate de potasse (§ 68. b). Chauffé au rouge avec du 
sel ammoniac, ou dans un courant de gaz acide chlorhydrique, ou évaporé 
avec une dissolution d'acide oxalique ou d'acide chlorhydrique; il se com
porte comme le sel de potasse correspondant. La transformation par l'acide 
chlorhydrique aqueux se fait plus facilement que celle de l'azotate de 
potasse, c'est-il-dire à la suite d'une évaporation moins souvent répétée 
(Baumbauel') ("). 

COllPOSITIOX ; 

NaO. 
AzO' .. 

31,04 
5i,04 

~5,08 

36,48 
03,52 

100,00 

c. Le CHLORURE DE SODIUM cristallise en cubes, en octaèdl'es ou en pyra
mides carrées creuses (trémies). Dans les analyses il s'offre fréquemment 
en masse amorphe. Il se dissout facilement dans l'eau, moins facilement 
dans l'acide chlorhydrique aqueux; l'alcool absolu le dissout à peine et l'al
cool aqueux difficilement. 100 parties d'alcool à 75 pour 100 prennent 0,7 p. 
à la température de 15° (Wayne!'). Il n'agit pas sur les couleurs végétales. 
Dans l'air un peu humide il attire lentement de l'eau (Exp. n° 12). Il décré
pite au feu lorsqu'il n'a pas été desséché longtemps; cela est produit par 
de l'eau mécaniquement interposée. Au rouge, il fond sans décomposition; 
chauffé à blanc (et déjà au rouge clair dans un vase ouvert), il se volatilise 
en fumées blanches (Exp. n° 15). Sous l'action de la flamme d'un carbure 
d'hydrogène, le chlorure de sodium fondu donne de l'acide chlorhydrique et 
un peu de carbonate de soude. Évaporé avec de l'acide oxalique ou de l'acide 
azotique ou calciné avec de l'oxalate d'ammoniaque, il se comporte comme 
le chlorure de potassium. 

COMPOSITION : 

l'in 
Cl. 

25,04 
55,46 

59,58 
60,62 

58,50 100,00 

d. Le CARBONATE DE SOUDE anhydre est une poudre blanche Ou une masse 
blanche ffiable. Il se dissout facilement dans l'eau, mais moins bien dans 

l'ammoniaque aqu~use (Mal'guel'itte); l'alcool ne le dissout pas. Il a uneforte 
réaction alcaline; il aUir" lentement l'humidité de l'air. Chauffé au rouge 

(') Jow·n. f. l}1·alit. Chem., LXXVllI, 213. 
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modéré jusqu'au commencement de fusion, il perd à peine de son poids; 
mais la perte devient sensible si la fusion ~e prolonge (Exp. n' 14). 

CO~POSITION : 

NaO. 
C02. 

51,Q4 
22,00 

58,52 
H.4R 

5:;,04 100,OU 

e. Le CHLORURE DOUBLE DE PI,ITlt'iE ET DE SODIUM cristallise avec 6 équivalents 
d'eau (NaCl,PlCI2 + 6Aq) en prismes jaune clair, transparents, aussi facile
ment solubles dans l'eau que dans l'alcool. 

r. Le FLUOSILICIURE DE SODIUM (hydrofluosilicate de soude) ressemble pour 
ses propriétés au sel analogue de potasse: il a une composition analogue 
et se comporte de même avec les alcalis. Il est seulement bien plus soluble 
dans l'eau et dans l'eau alcoolisée. 

§ "o. 
1). ~mmoDlnque. 

Les combinaisons qui permettent le plus facilement de peser l'ammo
niaque sont: 

Le chlorhydrate d'ammoniaque et le chlo1'UI'e double de platine et d'am
monium. A la place de ce dernier on pèse fréquemment le platine métallique 
qu'on ob lient par sa calcination. 

Dans certaines circonstances, on- mesure le "olume d'azote que dégage 
l'ammoniaque décomposée, et fréquemment aussi on sature avec U11 acide 
titré l'alcali mis en liberté. 

a. Le CHLORHYDRUE D'An/MON lAQUE cristallise en cubes, en octaèdres, mais le 
plus fréquemment en cristaux groupés en barbe de plume. Dans les ana
lyses on lui donne toujours la forme de masse saline blanche. Il se dissout 
facilement dans l'eau, tl'ès difficilement dans l'alcool. Il n'agit pas sur les 
couleurs végétales et ne s'allère pas à l'air. En évaporant au bain-marie 
une dissolution de sel ammoniac, elle perd un peu d'ammoniaque et de
vient légèrement acide. La perte de poids qui en résulte èst insignifiante 
(Exp. n' 15). A '100' le sel ammoniac ne perd rien ou presque rien de son 
poids (Exp. n' 15). A une température plus élevée il se volatilise facilement 
sans décomposition. 

COIIPOSITIO:< : 

AzI!' . 18,04. 55,72 Azll". 17,04. 51,85 
Cl. . 55.46. Ui,28 Cili . 36,46. 68.15 

55,50 LOO,OO 5:3,50 100,00 

b. Le CIILORURE Dounr,E DE PLATI~E ET D'AMMONIAQUE est tantôt une poudre 
lourde jaune citron, tantôt il forme des cristaux petits, octaédriques, durs, 
d'une couleur jaune vif. Il se dissout difficilement dans l'eau froide, plus 
facilement dans l'eau chaude. 1 partie du sel exige pour se dissoudre 
26555 parties d'alcool absolu, 1406 parties d'alcool à 7li pour 100, 665 p. 
d'alcool il 55 pour 100. La présence d'un acide libre augmente beaucoup sa 
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solubilité (Exp. n° 16). Il est inaltérable à l'air et à.1000; entre 100 et 1250 
il perd encore un peu d'eau. Au rouge il laisse dégager du chlore et du 
chlorhydrate d'ammoniaque et le platine reste sous forme de masse poreuse 
(éponge de platine). Si l'on chauffe un peu rapidement, des parcelles de 
platine sont entraînées par la vapeur et elles platinisent le couvercle du 
creuset dans lequel on opère. (Voy. au § 89. a. les propriétés du platine 
métallique. ) 

COJlPOSITION : 

AzI14 • 18,04. 8,09 AzH'CI •• 55,50 .• 23,99 
Pt . 08,59. 44,21 PtCl! • 169.51. 70,01 
3Cl. . 106,58. 47,70 ----

2:!3,OI 100,00 
223,01 100,00 

AzIP. 17,04. 7,64 Az. 14,04. 6,295 
CHI. . 36,40. 16,55 Il' . 4,00. 1,794 
l'tCI! . 109,51. 76,01 Cl' 100,58. 47,702 --- Pt. ~~,59. 44,209 22::;,01 100,00 ---

22;;,01 100,OUO 

100 parties du sel double correspondent à 11,667 parties d'oxyde d'am
monium. 

c. Le gaz AZOTE est incolore, sans odeur et sans saveur: il se mélange à 
l'air sans coloration, n'a pas d'action sur les couleurs végétales. Son poids 
spécifique est 0,97157 (celui de J'air étant 1); 1 litre à 0° et il la pression 
0,760 pèse 1,25617 gr. Il est très peu soluble dans l'eau: 1 volume d'eau 
absorbe à 0° et à la pression 0,760 un volume de gaz égal à 0,02035; à 10° 
0,01607; à 150 0,01478 (Bunsen). 

B.\SES DU DEUXIÈME GROUPE 

1. Dar,.te. 
§ u. 

Les formes convenables au dosage de la baryte sont: 
Le sulfate de bm'yte, le caI'banale de ba1'yte et le fluosiliciu1'e de ba1'yum. 
a. Le SULFATE DE BARYTE artificiel est une poudre fine, blanche. Fraiche-

chement préCipité, il ne selaisse pas séparer facilement-par filtration, surtout 
si la précipitation a été faite à froid et si la liqueur ne renferme ni acide 
chlorhydrique ni sel ammoniac. Il ne se dissout ni dans l'eau froide, ni 
dans l'eau chaude (1 p. de sel exige 400000 p. d'eau froide pour se dissou
dre). En se précipitant au milieu d'une dissolution, il entraîne facilement 
d'autres substances contenues dans le liquide, surtout l'azotate de baryte, 
le chlorure de bal'yum, le peroxyde de fer, etc. On peut enlever plusieurs 
de ces impuretés en chauffant le précipité au rouge, l'humectant avec de 
l'acide chlorhydrique, évaporant de nouveau, puis enfin lavant avec de 
l'eau On pourra se débanasser ainsi, par exemple, des chlorates alcalins; 
mais on ne pourra pas par ce moyen enlever d'autres -sels, comme par 
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exemple les azotates alcalins ('). nIême quand on traite une solution de chlo
rure de baryum par un excès d'acide sulfurique, le précipité contient des 
traces de chlorure de baryum dont l'eau bouillante ne peut pas le débar
rasser, mais qui sont enlevées par l'acide azotique (Siegle). Les acides éten
dus et froids dissolvent des quantités de sulfate de baryte faibles, il est vrai. 
mais cependant appréciables; par exemple, 1000 parties d'acide azotique 
de densité 1,052 dissolvent 0,062 parties de BaO,S03; les acides concen
trés froids en .dissolvent bien davanlage: ainsi 1000 parties d'acide azo
tique de densité 1,167 dissolvent 2 parties de BaO,S03 (Galvert). L'acide 
chlorhydrique bouillant le dissout aussi d'une manière sensible; ainsi 
250 C. C. d'acide chlorhydrique de densité 1,02 maintenus pendant un 
qu;trt d'heure en ébullition avec 0,679 gr. de sulfate de haryte en prirent 
0,048 gr. L'acide acétique est celui qui agit le moins comme dissolvant: 
80 C. C. de cet acide de densité 1,02 maintenus un quart d'heure en ébul
lition avec 0,4 gr. de 8aO,S03 n'en ont dissous que 0,002 gr. (Siegle). Le 
chlore libre augmente notablement la solubilité du sulfate de baryte 
(O. L. El'dmann). Certains sels diminuent la précipitation de la baryte par
l'acide sulfurique: je l'ai déjà constaté depuis longtemps pour le chlorure 
de magnésium, mais cela est surtout marqué avec l'azotate d'ammoniaque 
(llfittentzwey) et les citrates alcalins (Spillel'). Dans ce dernier cas l'addi
tion d'acide chlorhydrique détermine la précipitation. - Si le liquide con
tient de l'acide métaphosphorique, cela peut empêcher complètement ou 
partiellement la baryte d'être précipitée par l'acide sulfurique; encore le 
précipité M.'est-il pas pur, il contient de l'acide phosphorique (Scheel'el', 
Rube). Il se dissout en quantité notable dans l'acide sulfurique concentré .. 
mais il se précipite de nouveau par addition d'eau. - Il est, pour ainsi 
dire, insoluble dans une solution concentrée (1 : 4) et bouillante d'ammo
niaque. - A l'air à 1000 et au rouge, il est complètement inaltérable. Calciné 
au rouge avec du charbon, ou sous l'action des gaz réducteurs à cette 
même température, il se change en sulfure de baryum d'une façon assez 
rapide, mais cependant le plus souvent incomplète. Chauffé au rouge avec 
le sel ammoniac, il est incomplètement décomposé. Les dissolutions froides. 
des bicarbonates alcalins ou du carbonate d'ammoniaqué ne décomposent 
pas, ou, plus exactement, presque pas le sulfate de baryte: les solutions 
froides des carbonates neutres alcalins fixes ne l'attaquent que peu; enfin 
celles-ci à l'ébullition, par une action prolongée et répétée, le décomposent 
complètement (H. Rose). Il est facilement décomposé par la fusion avec les. 
carbonates alcalins. 

COMPOSITION : 

BaO. 
SO;;. , 

76,5 
40,0 

65,67 
34,35 

110,5 100,00 

b. Le CARBONATE DE BARYTE artificiel est une poudre blanche. Il se dissout 
dans 14157 parties d'eau froide et dans 15421 parties d'eau bouillante (Exp_ 

~') Dosage de l'acide sulfurique, par f'I'oseniuB, Zeitschr. (. anal. Chem., IX, 62. 
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n° 17). Il se dissout plus facilement dans des solutions de chlorhydrate ou 
d'azotate d'ammoniaque. L'ammoniaque caustique le précipite de nouveau 
(mais incomplètement) de ces dissolutions salines. Dans l'eau chargée 
d'acide carbonique, il se dissout à l'état de bicarbonate. Il est presque com
plètement insoluble dans l'eau contenant de l'ammoniaque ou du carbonate 
d'ammoniaque : il faut pour 1 partie de carbonate de baryte environ 
141 000 parties de cette eau ammoniacale (Exp. n° 18). Sa dissolution dans 
l'eau a une légère réaction alcaline. L'acide citrique et les métaphosphates 
alcalins empêchent ou rendent incomplète la précipitation de la baryte par 
le carbonate d'ammoniaque. Il est inaltérable à l'air et au rouge. Au feu 
violent de la forge, il perd lentement tout son acide carbonique, et cela 
arrive plus facilement si l'on fait agir la vapeur d'eau. Calciné avec du 
charbon, il donne de la baryte caustique el il sc dégage de l'oxyde de car-
bone. • 

COMPOSITION : 

BaO 
CO~ •• 

76,5 
2:l,0 

77,67 
22,53 

9B,5 100,00 

c. Le FLUOSILlClUnE DE DARYU~I forme de petits cristaux durs et incolore~, 
ou (en général) une poudre cristalline. Il se dissout dans 5800 parties d'eau 
froide, mais plus facilement dans l'eau chaude (Exp. n' 1 !J). La présence de 
l'acide chlorhydrique libre augmente beaucoup sa solubilité (Exp. n° 20), 
ainsi que la présence du chlorhydrate d'ammoniaque (1 partie du fluosili
ciure de baryum se dissout dans 428 parties d'une dissolution saturée de 
sel ammoniac et dans 589 parties de la même solution étendue. J. W. Mal
let). Il est presque insoluble dans l'alcool hydraté. Il est inaltérable à l'air et 
à 100'; chauffé au rouge, il se décompose en fluorure de silicium gazeux qui 
se dégage et en fluorure de baryum qui reste. 

COMPOSITION : 

BaFl. 
SiFl~ .. 

87,5. 
52,0. 

'139,5 

2. Strontiane. 

62,72 
37,28 

100,00 

§ on. 

Ba •. 
Si. 
Fi> . 

68,5. 
14,0. 
57.0. 

139.5 

La strontiane se dose à l'état de sulfate ou de carbonate. 

49,10 
10.04 
40,86 

100,00 

:1. Le SULFATE DE STONTL\NE artificiel est une poudre blanche, tantôt 
lourde et cristalline, tantôt légère et volumineuse. Il se dissout dans 6895 
parties d'eau froide et 9658 parties d'eau bouillante (Exp. n° 21); il est 
moins soluble' dans l'eau contenant de l'acide sulfurique, il en faut de 
11 000 à 12 000 parties (Exp. n° 22) : il faut 474 parties d'acide chlorhydri
que froid à 8,5 pour 100,452 parties d'acide azotique froid à 4,8 pour 100, 
mais 7845 parties d'acide acétique froid à 15,6 pour 10 lExp. n° 25). Il 
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se dissout dans les solutions de chlorure de potassium et dp. chlorure de 
magnésium en proportion d'autant plus grande que la concentration est 
plus grande: il se dissout aussi dans les chlorures de sodium et de cal
cium et en quantité maximum pour une concentration moyenne (A. Vil'ck). 
L'acide sulfurique le précipite de nouveau de ces dissolutions. L'acide méta
phosphorique (Scheel'el', Rube), ainsi que les citrates alcalins, mais p:\s 
l'acide citrique libre (Spi/ler), empêchent ou rendent incomplète la préci
pitation de la strontiane par l'acide sulfurique. Il est presque insoluble 
dans l'alcool absolu et dans l'alcool hydraté: il est pour ainsi dire insolu
ble dans une solution bouillante de sulfate d'ammoniaque (i : 4). Il ne 
change pas les couleurs végétales. Il est inaltérable à l'air et à la tempéra
ture rouge; au rouge vif, il fond en perdant un peu d'acide sulfurique 
(M. DaI'mstadt); en le maintenant longtemps au l'ouge vif, il perd tout son 
acide sulrurique (Boussingault). Chauffé au rouge avec du charbon ou par 
l'action des gaz réducteurs, il se change en sulfure de strontium. La disso
lution des carbonates neutres et des bicarbonates de potasse, de soude et 
d'ammoniaque décompose complètement le sulfate de strOiltiane à la tem
pérature ordinaire, même en présence d'une quantité notable de sulfates 
nlcalins (lI. Rose). L'ébullition active la réaction. 

COMPOSITION : 

SI'O .• 
SO:; •. 

51,75 
40.00 

56,40 
4~,60 

91,75 '100,00 

b. Le CAr.BONATE DE STRONTIANE arlificiel est une poudre blanche, dure. Il 
se dissout à la température ordinaire dans 18045 parties d'eau (Exp. n° 24). 
La présence de l'ammoniaque diminue la solubilité (Exp. n' 25). Il se dis
sout assez facilement dans les solutions de sel ammoniac et d'azotate 
d'ammoniaque, mais il en est de nouveau précipité par l'ammoniaque et le 
carbonate d'ammoniaque, et cela plus complètement que le carbonate de 
baqte. L'eau chargée d'acide carbonique le dissout à l'état de bicarbonate. 
avec une faible réaction alcaline. L'acide citrique et les métaphosphates alca
lins empêchent ou rendent incomplète la précipitation de la strontiane par 
les carbonates alcalins. Il est inaltérable à l'air et au rouge; à une tempéra
ture plus élevée, il fond et perd peu à peu son acide carbonique. Chauffé au 
rouge avec du charbon, il donne de la strontiane caustique avec dégagement 
,l'oxyde de carbone. 

COllPOSITIO~ : 

SrO. 
COi. 

5\ ,75 
22,00 

70,17 
29,83 

ni,75 100.00 
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§ 73. 
5. Chaux. 

La chaux est pesée sous la forme de sulfate, de carbonate ou de chaux pure 
(caustique). Pour lui donner les deux dernières formes on la précipite ordi
nairement à l'état d'oxalate. 

a. Le SULFATE DE CI/AUX anhydre artificiel est une poudre blanche légère. A 
la température ordinaire, il se dissout dans 450 parties d'eau et à 100 
dans 460 parties (Poggiale). L'acide chlorhydrique, l'acide azotique, le sel 
ammoniac, le sulfate de soude, le sel marin augmentent sa solubilité. Il 
se dissout facilement, au moins d'une façon relative, dans une dissolution 
d'hyposulfite de soude, surtout à une douce chaleur (Dielt/), comme aussi 
dans une dissolution bouillante de sulfate d'ammoniaque (1 : 4). La disso
lution aqueusE' de gypse ne modifie pas les couleurs végétales. Il est presque 
insoluble dans l'alcool absolu et dans l'alcool à 90 pour 100. Il attire lente
ment l'humidité de l'air; il est inaltérable au rouge sombre, fond au rouge 
blanc et éprouve une perte de poids sensible par suite d'un dégagemenl 
d'acide sulfurique (A. Afilscltel'lich) : tout l'acide part quand on maintient 
longtemps le sel à cette température élevée (Boussingault). Chauffé avec du 
charbon ou sous l'action des gaz réducteurs, il se change en sulfure de cal· 
cium. Les dissolutions des carbonates neutres ou des bicarbonates alcalins 
le décomposent encore plus facilement que le sulfate de strontiane. 

COMPOSITION : 

CnO .• 
803 • 

28 
40 

68 

4t,18 
58,82 

100,00 

h. Le CARBONATE DE CI/AUX, préparé artificiellement en précipitant une solu
lion calcaire par le carbonate d'ammoniaque, est d'abord un précipité amor· 
phe, volumineux, qui, au bout de quelque temps, se change en une poudre 
blanche, cristalline, fine, offrant sous le microscope tantôt la forme cristal
line du spath calcaire, tantôt celle de l'arragonite.ll se dissout très peu dans 
l'eau. En le maintenant longtemps en ébullition dans l'eau, celle-ci garde 
par litre de 0,054 gr. (A. W. Hofmann) à 0,056 gr. (C. Weltzien) : de sorte 
qu'une partie de sel exige 28500 p. d'eau pour se dissoudre. La dissolution 
a une réaction à peine alcaline. L'eau qui renferme de l'ammoniaque et du 
carbonate d'ammoniaque dissout bien moins facilement le carbonate cris
t'allin (Exp. n° 26); 1 partie de carbonate exige environ 65000 p. d'eau alca· 
line. Cette dissolution n'est pas précipitée par l'oxalate d'ammoniaque. Le 
carbonate amorphe est aussi plus insoluble dans l'eau ammoniacale que dans 
l'eau pure; le sel ammoniac et l'azotate d'ammoniaque augmentent sa solu
bilité. Il es~ précipité, et cela plus complètement que le carbonate de baryfP. 
de toutes les dissolutions opérées à l'aide de ces sels par l'ammoniaque et 
par le carbonate d'ammoniaque. Les sels neutres de potasse et de soude 
comme aussi les sels neutres solubles de chaux et de magnésie (Hunt) fa
vorisent sa solubilité. La précipitation de la chaux par les carbonates alca· 
lins est complètement empêchée ou rendue très incomplète par la présence 
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des citrates (Spiller) ou des métaphosphates alcalins (Rube). Dans l'eau 
chargée d'acide carbonique il se dissout à l'état de bicarbonate. Il est inal
térable à l'air à 1000 et au rouge faible: à une température plus élevée il 
perd peu à peu son acide carbonique, et plus facilement au contact de 
l'air que lorsqu'on en empêche l'accès. On produit cette décomposition fa
cilement avec le chalumeau à gaz dans un creuset de platine ouvert renfer
mant le carbonate de chaux (environ 0,5 gr.) à rendre caustique, mais on 
n'y parvient qu'incomplètement avec la lampe à alcool à double courant
d'air (Exp. n° 27). Il perd très facilement tout son acide carbonique, si on 
le calcine avec du chal'bon, en même temps qu'il se dégage de l'oxyde de 
carbone. 

COIlPOSITlON : 

CaO. 
Cu" • 

28 
22 

50 

56,00 
44,00 

10U,00 

c. L'OXALATE DE CIIADX précipité des dissolutions chaudes et concentrées 
est une poudre blanche, fine, presque insoluble dans l'eau et composée de 
cristaux excessivement petits. Si l'on regarde l'acide oxalique comme un 
acide bibasique, la formule chimique est 2CaO, c'oa + 2 Aq. Obtenu avec 
des dissolutions froides et, très étendues, il est nettement cristallisé et est 
un mélange des deux sels 2 CaO, C·OB + 2 Aq et 2 CaO, C406 + 6 Aq (Sou
chay et Lenssen). La présence de l'acide oxalique libre, ou de l'acide acé
tique, augmente un peu sa solubilité. Les acides forts (chlorhydrique, 
azotique) dissolvent facilement l'oxalate de chaux: il est précipité de ces 
dissolutions sans altération par les alcalis, comme aussi par un excès 
d'oxalates et d'acétates alcalins (pourvu qu'il n'y ait pas une trop grande 
quantité d'acide libre). Dans les solutions de chlorure de potassium, de 
chlorure de sodium, de chlorhydrate d'ammoniaque, de chlorure de baryum, 
de chlorure de calcium et de chlorure de strontium, même quand elles 
sont chaudes et concentrées, l'oxalate de chaux ne se dissout pas, tandis 
qu'il se dissout facilement et en quantité notable dans les dissolutions 
chaudes des sels du groupe de la magnésie. Un excès d'un oxalate alcalin 
le précipite de nouveau de ces dissolutions (Souchay et Lenssen). Les ci
trates (Spillcl') et les méta phosphates (Rube) alcalins empêchent ou rendent 
incomplète la précipitation de la chaux par les oxalates alcalins. Traité par 
des dissolutions .d'un assez grand nombre de métaux lourds, par exemple 
de chlorure de cuivre, d'azotate d'argent, etc., l'oxalate de .chaux se décOln
pose : il se forme un sel de chaux soluble et un oxalate métallique qui se 
dépose de suite ou plus tard (Reynoso). Il est inaltérable à l'air et à 1000 

:: 

desséché à cette dernière température, il a toujours la composition sui
vante (Exp. n' 28, et aussi Souchay et Leussen, Annal. der Chem. und 
J'm,rm., C. 522): 

2CaO .. 56 38,36 
C406. 72 40,712 
2Aq. 18 12.32 -14ü 100,00 
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A 2050 l'oxalate de chaux perd son eau, sans éprouver de décomposition: 
à une température encore plus élevée, qui atteint à peine le rouge sombre, 
il se décompose en oxyde de carbone et carbonate de chaux, sans dépôt 
<.le eharbon. La poudre, primitivement d'un blanc de neige, prend peu à 
peu une teinte grise, même quand elle est au plus haut degré de pureté: 
mais en continuant à chauffer, cette teinte disparaît. Si l'on a de l'oxalatc 
de chaux en morceaux agglomérés, tel qu'on l'obtient par simple dessicca
tion sur le filtre, on peut, à ce changement de teinte, reconnaître facile
ment le commencement et la fin de la décomposition. En chaufTant avec 
,précaution, le résidu ne contient pas trace de chaux caustique. L'oxalate 
de chaux hydraté, porté brusquement au rouge sombre, se décompose en 
donnant un abondant dépôt de charbon. - Calciné au chalumeau à gaz, 
l'oxalate de chaux se change en chaux caustique. 

d. La CHAUX CAUSTIQUE, telle qu'on l'obtient dans les analyses en main
tenant au rouge vif pendant assez longtemps le carbonate ou l'oxalate, est 
une poudre blanche, infusible, inaltérable par la chaleur. Abandonnée à 
l'air, elle attire l'eau et l'acide carbonique, mais assez lentement pour que 
cela ne gène pas dans les pesées exactes (Exp. n° 29). Humectée avec de 
l'eau, elle se change avec un grand dégagement de chaleur en chaux hydra
tée qui, par calcination, perd de nouveau et facilement toute son eau. Elle 
se dissout dans l'acide chlorhydrique étendu sans effervescence, mais avec 
dégagement de chaleur. 

§ , ... 
4. Magnésie. 

La magnésie est pesée à l'état de sulfate, de pYl'ophosphate ou de magné
sie pU1·e. Pour la faire passer à l'état de pyrophosphate on la précipite sous 
forme de phosphate basique amnlOniaco-magnésien. 

a. Le SULFATE DE MAGNÉSIE anhydre est une masse blanche, non transpa
rente. 11 se dissout facilement dans l'eau. Il est presque insoluble dnns 
l'alcool absolu; l'alcool hydraté en prend un peu. Il ne change pas les cou
leurs végétales. Il attire promptement l'humidité de l'air. Au rouge faible, 
il n'éprouve pas de décomposition et n'en subit qu'une partielle à une tem
pérature plus éle,·ée. Dans ce dernier cas il perd une partie de son acide et 
ne se dissout plus complètement dans l'eau. Avec le chalumeau à gaz on 
parvient facilement à chasser tout l'acide sulfurique de petites quantités de 
sulfat.e (Exp. n° 50). Chauffé au rouge avec le sel ammoniac, il ne se décom
Pose pas. 

COMPOSITION : 

MgO. 
SOs . 

20 
40 

(j0 

33,:33 
66,67 

100,00 

b. Le PllOSPlIATE BASIQUE AM~IONIACO-)IAGNÉSIEN forme une poudre blanche 
cristalline. A la température ordinaire il se dissout dans 15295 parties d'eau 
froide (Exp. n° 51). Il est bien moins soluble encore dans l'eau ammonia
cale: 1000 grammes d'une pareille eau, renfermant 1 p. de solution am-
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moniacale pour 5 p. d'eau, n'en dissolvent qu'une quantité correspondant à 
0,004 gramme de pyrophospha.te ([(issel*); il se dissout sensiblement plus 
quand il y a du chlorhydrate d'ammoniaque j ainsi, dans une expérience de 
[(issel, 1000 grammes d'eau ammoniacale additionnés de 18 grammes de 
sel ammoniac ont dissous une quantité correspondant à 0,011 gramme 
de pyrophosphate. Un excès de sulfate de magnésie diminue la solubilité 
dans l'eau ammoniacale, même en présence du sel ammoniac, de telle 
façon que d~ns 1000 grammes de liquide on ne pouvait plus doser la 
quantité de phosphate ammoniaco-magnésien restant ([(issel); le pré
cipité renferme alors un peu d'hydrate ou de sulfate basique de magné
sie (llubel*'), surtout s'il n'y a pas trop de sel ammoniac et si l'excès de 
sulfate de magnésie est un peu notable. - Le phosphàtè de soude diminue 
aussi la solubilité du phosphate ammoniaeo·magnésien dans l'eau conte
nant du sel ammoniac et de l'ammoniaque, et cela dans la même mesure 
que le sulfate de magnésie (IV. Heinl?·*·). Il se dissout facilement dans les 
acides, même dans l'acide acétique. Sa composition est exprimèe par la 
formule 2MgO,AzII40,PhO! + 12Aq. Desséché à 100·, il perd 10 équivalents 
d'eau; au rouge toute l'eau part ainsi que l'ammoniaque et il ne reste que 
2MgO,Ph03• Si l'on chauffe un peu plus fort et si le phosphate ammoniaco
magnésien est pur, il se produit une incandescence qui se prop3ge dans 
toute la masse, mais sans pour cela changer le poids du résidu. Cette in
candescence est gênée et même tout à fait empêchée, si le précipité renferme 
un peu d'un sel de chaux, ou d'un autre sel magnésien, ou de l'acide sili
cique. Ce phénomène n'est pas produit par le changement de l'acide phos
phorique ordinaire en acide pyrophosphorique, mais par le passage de la sub
stance de l'état ordinaire à l'élat amorphe concret (O. Podd*···). - Si l'on 
dissout le phosphate ammoniaco·magnésien dans l'acide chlorhydrique étendu 
ou dans l'acide azotique et si l'on,ajoute de l'ammoniaque, ce sel est de nou
veau précipité complètement ou, pour parler plus exactement, la précipita
tion est aussi complète que le permet la solubilité du sel dans un liquide 
contenant de l'ammoniaque ou de l'ammoniaque avec un sel ammoniacal. 

c. Le PYROPHOSPIIATE DE MAGNÉSIE est une masse blanche, paraissant quel
quefois un peu grisâtre. Il est à peine soluble dans l'eau, mais facilement 
soluble dans l'acide chorhydrique et l'acide azotique. Il est inaltérable à l'air 
et à la chaleur rouge; à une température très élevée il fond sans décompo
sition. ALI rouge blanc et avec le concours de l'hydrogène, il se forme 
3~lgO,Ph05, en même temps qu'il se dégage PhW,Ph et Ph03 : 5(2MgO,Ph05) 

= 2(3MgO,Ph05) + Ph03 (Struve·· .. ·). Il ne change ni le papier de curcuma 
humide, ni le papier de tournesol rougi. - Si on le dissout dans l'acide 
chlorhydrique ou dans l'acide azotique, qu'on ajoute de l'eau, qu'on main
tienne quelque temps à l'ébullition et qu'enfin on verse de l'ammoniaque 
en excès, on obtient un précipité de phosphate double d'ammoniaque et de 
magnésie qui, chauffé au rouge, ne donne plus autant de 2MgO,Ph05 qu'on 

(') Zeit~chl'. f. analyl. Ch~1n., VII', 175. 
(") id. V/II, 125. 
("') id. /X,16. 
( .... ) id. 1M70. XlII,505. 
~"''') JOUI'1I. {. li/'ac/a. CI/cm., LXXIX, M~. 
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en avait primitivement employé. La perte, suivant lVebel', est de 1,5 à 2,5 
pour 100. - Mes expériences (n· 52) le confirment et apprennent en outre 
dans quelles cÏl'constances la perte est le plus faible. Le pyrophosphate de 
magnésie est complètement décomposé lorsqu'on le maintient longtemps 
en fusion avec le mélange des carbonates de potasse et de soude, et l'acide 
phosphorique passe à l'état d'acide tribasique. Si donc on traite la masse 
fondue par de l'acide chlorhydrique, qu'on ajoute de l'eau et de l'ammo
niaque, en calcinant le précipité on retrouve la quantité première de pyro
phosphate employé. - Si l'on évapore à siccité la solution de pyrophosphate 
de magnésie dans l'acide azotique, il reste un résidu blanc; en chauffant da
vantage, il devient couleur cannelle en même temps qu'il se dégage des va
peurs nitreuses, et après refroidissement il est blanc jaunâtre. En élevant 
toujours la température jusqu'au rouge sombre, il se produit une décom
position; il se dégage de nouveau de l'acide hypoazotique et l'on obtient du 
pyrophosphate magnésien blanc pur. L'abondant dégagement de gaz pour
rait pendant l'évaporation occasionner des pertes, si l'on chauffait trop 
rapidement et sans précaution (E. Luclr). 

COliPOSITIO~ : 

PhO~ .. 
2l/g0. 

71,00 
40,00 

HI,UO 

65,96 
56,04 

100,00 

d. La MAGNÉSIE PURE est une poudre blanche el légère. Elle se dissout dans 
83508 parties d'eau froide et dans la même quantité d'eau bouillante (Exp. 
n° 52). Les dissolutions ont une faible réaction alcaline. Elle se dissout sans 
dégagement de gaz dans l'acide chlorhydrique et les autres acides. Elle se 
dissout en outre facilement dans les dissolutions des sels ammoniacaux 
neutres, et elle est aussi plus soluble dans les dissolutions de chlorure de 
potassium et de chlol'Ul'e de sodium (Exp. n· 54), ainsi que dans celles de 
sulfate de potasse et de sulfate de soude (Rob. Wm·ington). Elle attire len
tement l'acide carbonique et l'humidité de l'air. Elle est inaltérable au 
rouge vif, et aux plus hautes températures elle ne fond qu'à la surface. 

COliPOSITIO~ : 

M~ .. 
o .. 

1. Alutnlue. 

12 
8 

20 

60,00 
40,nO 

10U,UJ 

D.\SES DU TROISIÈME GROUPE. 

L'alumine est en général précipitée à l'état d'hydl'ate, parfois à l'état 
d'acétate basique ou de formiate basique, et toujours pesée à l'état pUl·. 

a. L'UYDRUE D'ALUMINE, fraîchement obtenu en précipitant par un alcali 
un sel d'alumine, est un précipité transparent qui, séché à 100·, a pour for
mule AI"O.,5IlO. Il retient toujours un peu de l'acide auquel l'alumine était 
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combinée et de l'alcali qu'on a employé pour la précipiter: on ne peut l'en 
débarrasser que difficilement par des lavages. 

L'hydrate d'alumine est insoluble dans:l'eau pure, très facilement soluble 
dans la potasse, la soude et l'éthylamine (Sonnenschein); il se dissout diffi
cilement dans l'ammoniaque caustique et pas du tout· dans le carbonate 
d'ammoniaque. La solubilité dans l'ammoniaque caustique est très dimi
nuée par la présence des sels ammoniacaux (Exp. n° 55). L'exactitude de 
mes recherches à ce sujet, appuyées sur les expériences que j'ai faites lors 
de la publication de ma première édition, a été pleinement confirmée depuis 
par un travail de MM. Malaguti et Dm'oche!' (Ann. de chim. et de phys., 
5" série, XVII, 421), ainsi que par de nombreuses expériences faites par-
111. J. Fuchs. Les premières ont montré de plus que, lorsqu'on précipite une 
dissolution d'alumine par le sulfhydrate d'ammoniaque, le liquide filtré 
même au bout de cinq minutes ne renferme plus d'alumine. - Fuchs pré
tend n'avoir pas vu ce fait se confirmer (Exp. n° 56).-L'hydrate d'alumine. 
au moment où il vient d'être précipité, se dissout facilement dans l'acide 
chlorhydrique et l'acide azotique: mais après filtration, ou bien après être 
resté déposé longtemps au fond du liquide d'où il a été précipité, il ne se 
dissout que difficilement dans les mêmes acides et seulement après une lon
gue digestion. Il diminue beaucoup de volume par la dessiccation et forme 
alors une masse tantôt dure, transparente et jaunâtre, tantôt blanche et ter
reuse. Par la calcination, il perd son eau, souvent en décrépitant un peu". 
mais toujours en diminuant considérablement de volume. 

L'hydrate d'alumine précipité par le chlorhydrate d'a~nmoniaque de sa 
solution dans une lessive de potasse ou de soude est blanc de lait, moins 
transparent, plus dense, plus facile à laver et bien moins soluble dans l'ammo
niaque que le précédent; séché à 100°, il a pour formule A120',2IIO (J. Lœve·). 

b. L'ALUMINE obtenue d'après a. par la calcination de l'hydrate est une 
masse légère, rude au toucher: si elle a été chauffée au rouge vif, elle 
forme de petits morceaux durs, agglomél'és. Au blanc intense elle fond en 
un verre incolore. L'alumine calcinée ne se dissout que très difficilement 
dans les acides étendus : dans l'acide chlol'hydrique fumant elle ne se dis
sout que lentement, mais complètement, par une longue digestion à chaud •. 
Elle se dissout très facilement et très promptement, si on la chauffe d'abord 
dans un mélange de 8 parties d'acide sulfurique mono hydraté et 5 parties 
d'eau, auquel on ajoute ensuite de l'eau pour dissoudre le sulfate d'alumine· 
formé (A. lJfitschel'lich**). Elle est inaltérable quand on la chauffe au rouge 
dans un courant d'hydrogène. Fondue avec le sulfate acide de potasse, elle 
se désagrège au point que le résidu se dissout alors facilement dans l'eau.
En calcinant l'alumine avec du sel ammoniac, il se dégage du chlorure 
d'aluminium; on ne peut pas toutefois obtenir par ce moyen la volatilisa
tion complète de l'alumine (H. Rose). En fondant l'alumine avec dix fois son 
poids de carbonate de soude, à une très haute température, il se forme de
l'aluminate de soude soluble dans l'eau (R. Richlel·). L'alumine pure, placée 
sur un papier rouge de tournesol humide, ne le ramène pas au bleu. 

(') Zeitsc"". f. analyt. Chem., IV, 550 . 
• '\ Journ. (. p,·ackl .. CllCnI., LXXXI, 110. 
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2Al. 
50 . 

27,50 
24,00 

51.50 

55,40 
4tl,60 

100,00 

1;)5 

c. A une dissolution d'un sel d'alumine si l'on ajoute du carbonate de 
soude jusqu'à ce que le précipit é formé disparaisse à peine encore par l'agi
tation, puis que l'on verse de l'acétate de soude ou de l'acétate d'ammo
niaque en quantité suffisante, et que l'on fasse bouillir quelque temps, 
alors l'alumine se dépose presque complètement à l'état d'acètate basique 
sous forme d'un précipité transparent et de telle sorte que, en faisant 
bouillir ]e liquide mtré avec de l'ammoniaque et du sel ammoniac, il ne se 
dépose que des flocons d'hydrate d'alumine que l'on ne pourrait pas peser. 
Si l'on prend trop peu d'acétate de soude, le précipité paraît grumeleux: 
]e liquide filtré renferme dans ce cas de plus grandes quantités d'alumine. 
Toutefois le précipité ne se laisse ni bien séparer par filtration ni bien 
laver. On emploie pour cela l'eau bouillante, à laquelle on ajoute un peu 
d'acétate de soude ou d'acétate d'ammoniaque. Le précipité se dissout faci
lement dans l'acide chlorhydrique. 

d. En remplaçant ]es acétates indiqués en c. par les formiates correspon
dants, on obtient un précipité en flocons volllmineux de formiate basique 
d'alumine, qui peut se laver sans difficulté (FI·. Schulze+). 

2. Ox,-de de cbrOlue. 

L'oxyde de elu'ome est en général précipité à l'état d'hydrate, et toujours 
pesé à l'état pur. 

a. Le SESQUIOXYDE DE CHROME IIYDRATJl, obtenu par précipitation des disso
lutions vertes de chrome, est un précipité gélatineux gris verdâtre, inso
]uble dans l'eau, mais qui se dissout facilement à froid dans la lessive de 
potasse ou dans celle de soude en donnant un liquide vert foncé: il est 
notamment moins soluble dans l'ammoniaque, qu'il colore en rouge violet 
c]air; avec les acides il donne facilement une dissolution colorée en vert 
foncé. La présence du sel ammoniac est sans influence sur la solubilité de 
l'hydrate dans l'ammoniaque. Par l'ébullition tout l'oxyde se dépose de la 
dissolution dans la potasse ou la soude aussi bien que de la solution am
moniacale (Exp. n° 57). L'hydrate desséché forme une poudre bleu ver
dâtre, qui perd son eau d'hydratation au rouge faible. 

b. Le SESQUIOXYDE DE CHROME, prépal'é en chauffant l'hydrate jusqu·au 
rouge foncé, est une poudre vert foncé qui, à une température plus élevée, 
ne perd plus de son poids et prend une couleur plus claire à la température 
rouge vif. L'oxyde faiblement calciné est difficilement soluble dans l'acide 
chlorhydrique, et ne l'est plus du tout quand il a été fortement chauffé au 
rouge. Il n'éprouve aucun changement lorsqu'on le calcine avec le sel am
moniac ou dans un courant d'hydrogène. Fondu avec du carbonate de 
soude et du salpêtre, il se change en chromate de potasse. 

{i Chem. Centralhl., 1861. 3. 
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COllPOSITION : 

2Cr. 
30 •• 

52,48 
24,00 

68,62 
31,58 

76,48 100,00 

BASES DU QUATRIÈME GIIOUPE. 

§ n. 
1. Ox,.de de zllll'. 

[§ 77 

Le zinc est pesé S01\S forme d'o:l'!lrle ou de sul{w·e. La tr3nsfol'ln3tion en 
oxyde s'obtient en précipitant le zinc à l'état de cm'bonale basique de zinc 
ou de sulfure de zinc, ou aussi par une simple calcination au rouge. 

a. Le CARBO:'iATE DE ZINC basique, fraichement obtenu, est un précipité 
blanc, floconneux, presque insoluble dans l'eau (1 partie exige 44600 parties 
d'eau. Ex. n' 58); il se dissout facilement dans la potasse, la sOll.de, l'am
moniaque, le carbonate d'ammoniaque et les acides. Si l'on fait bouillir les 
dissolutions dans la lessive de potasse ou dans celle de soude et si elles 
sont concentrées, elles ne subissent pas d'altération; mais si elles sont 
étendues, presque tout l'oxyde de zinc se dépose en précipité blanc. Les 
dissolutions dans l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaque aban
donnent aussi l'oxyde de zinc par l'ébullition, surtout si elles sont étendues. 
Si l'on précipite une dissolution neutre de zinc avec du carbonate de potasse 
ou de soude, il se dégage de l'acide carbonique, parce que le précipité 
formé n'est pas ZnO,COi, mais une combinaison d'hydrate d'oxyde de zinc 
et d'acide carbonique, en proportion variable suivant la concentration du 
liquide et les conditions de la précipitation. A la faveur de cet acide car
bonique libre, une partie de l'oxyde de zinc reste en dissolution, de façon 
CJue le liquide filtré à froid donne un précipité avec le sulfhydrate d'ammo
niaque. Mais si l'on opère la précipitation à la température de l'ébullition 
ct si l'on fait encore bouillir quelque temps, la précipitation est complète, 
en ce sens que le sulfhydrate d'ammoniaque ne trouble plus le liquide fil
tré. Toutefois, en laissant reposer longtemps ces derniers liquides mélangés, 
il se dépose encore des flocons de sulfure de zine, mais en si petite quan
tité qu'on ne peut pour ainsi dire pas les peser. En opérant comme nous 
venons de le dire, le précipité se laisse complètement débarrasser des al
calis par un lavage à l'eau chaude. - En prpsence de sels ammoniacaux 
la précipitation n'est complète, dans les conditions que nous venons d'indi
quer, qu'autant que toute l'ammoniaque a été chassée. - Si l'on évapore 
11 siccité, à une douce chaleur, une dissolution d'un sel de zinc additionnée 
d'un exeès· de earbonate de potasse ou de soude, et si l'on traite le résidu 
par de l'eau froide, une notable portion du zinc se dissout à l'état de car
bonate de zinc et de potasse: mais ~i l'on évapore à la température de 
l'ébullition et si \'on reprend le résidu par de l'eau chaude, la précipitation 
est complète et telle quP. nous l'avons indiquée plus haut. - Le carbonate 
basique de zinc desséché forme une pourlre ténue, d'un blanc brillant, qui 
par la calcination se change en oxyde de zinc. 
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b. L'O>'YDE DE ZINC provenant de la calcination du carbonate est une poudre 
légère, blanche, mais avec une légère teinte jaunâtre. Il devient jaune par 
la chaleur et de nouveau blanc par le refroidissement. Avec du charbon, 
il donne de l'oxyde de carbone et de la vapeur de zinc. Chauffé au rouge 
dans un courant rapide d'hydrogène, il donne du zinc métallique: mais si 
le courant gazeux est lent, 011 a de l'oxyde de zinc cristallisé (Sainfe·Clail·(J 
Deville) et une portion du zinc se réduit en vapeur. Il E'st insoluble dans 
l'eau et, placé sur un papier de curcuma humide, il ne le brunit pas. Il se 
dissout facilement dans les acides sallS dégagement de gaz. - Chauffé au 
rouge avec du sel ammoniac, il se transforme en chlorure de zinc fondu, 
qui se volatilise très difficilement à l'abri de l'ail', mais au contraire très 
facilement et avec des vapeurs de sel ammoniac, si on laisse l'accès de 
J'air. Chauffé au rouge dans un courant d'hydrogène avec une quantité 
suffisante de soufre en poudre, on obtient une quantité de sulfure de zinc 
correspondant à celle de l'oxyde (lI. Rose). 

CONl'OSITION : 

Zn 
O. 

32,53 
8,00 

80,26 
10,74 

40,53 100,00 

c. Le SULFUr.E DE ZINC fraîchement obtenu est un précipité blanc léger, 
retenant de l'eau. Lorsqu'on le produit, voici (d'après des expériences que 
j'ai faites *) les phénomènes que l'on observe. Le sulfhydrate d'ammoniaque 
incolore précipite, mais très lentement, les dissolutions de zinc étendues; 
le sulfhydra-te jaune' ne précipite pas les solutions étendues (1 : 5000). Le 
sel ammoniac rend la précipitation plus prompte et plus complète. L'am· 
moniaque maintient le précipité un peu plus longtemps en suspension, mais 
n'a pas d'influenc.e fâcheuse. En se plaçant dans les conditions les plus 
favorables, le sulfhydrate d'ammoniaque peut précipiter l'oxyde de zinc d'un 
liquide qui n'en contiendt'ait que 8110~OÔ' en supposant qu'on abandonne le 
tout pendant 24 heures dans un lieu chaud. Le sulfure de zinc hydraté, 
à cause de sa consistance gélatineuse, bouche facilement les pores du filtre, 
ce qui fait que le lavage sur le filtre est fort difficile. Pour qu'il le soit 
moins, on prend de l'eau contenant du sulfhydrate d'ammoniaque, à la· 
quelle on ajoute d'abord beaucoup de sel ammoniac, puis un peu moins, 
puis enfin on n'en met plus du tout (Exp. n' 59). - Le sulfure de zinc hy· 
draté ne se dissout ni dans l'eau, ni daus les alcalis caustiques ou carbo
natés, ni dans les sulfures alcalins. Il est facilement dissous et complète
ment par l'acide chlorhydrique et l'acide azotique, mais extrêmement peu 
par l'acide acétique. Desséché, il forme une poudre blanche qui,. iiéchée à 
l'air, a pour formule 5ZnS,2IIO; à 100', c'est 2ZnS,IIO; et à 150',4ZnS,IlO 
(Sauchay). Au rouge, la toi alité de l'eau est chassée. Dans cette dernière 
opération il se dégage un peu d'acide sulfhydrique et le sulfure de zinc l'es· 
tant renferme de l'oxyde de zinc. En grillant le résidu au contact de l'air 
et au vif, de petites quantités de sulfure de zinc se changent facilement en 
oxyde de zinc. Le sulfure de zinc dessécbe, chauffé au rouge dans un cou-

(') JOllrn. (. lJ1'nc!.t. G'lent., LXXXI'. j!(3. 
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rant d'hydrogène avec du sourre en poudre, se change en sulfure de zinc 
pur anhydre (H. Rose). Celui-ci, maintenu pendant cinq minutes au rouge 
vif du chalumeau à gaz, ne subit pas de perte de poids appréciable; mais 
si l'on prolonge l'action de la chaleur longtemps, le poids change d'une 
façon sensible (Al. Classen '). 

COIIPOSITIOX ; 

Zn . 
S •. 

52,53 
Hi,OO 

67,03 
52,97 

48,53 100,00 

§ "8, 

Protox;rde de manganèse, 

Le manganèse est pesé à l'état d'oxyde rouge ou oxyde salin (MnO+Mn~O;; 
Mn~04), ou de sulfure ou de sulfate de protoxyde, ou de pYl'ophosphate de 

protoxyde de manganèse.-Outre ces combinaisons, il nous faut encore con
naître celles sous lesquelles on le précipite pour le doser sous les formes 
précédentes, savoir: le carbonate de protoxyde, l'hyd1'ate de protoX'ljde, le 
pel'oxyde et le phosphate double d'ammoniaque et de p,'otoxyde de manganèse. 

a. Le CARBONATE DE PROTOXYDE DE MANGANÈSE récemment préparé est un pré
cipité blanc, floconneux, insoluble dans l'eau, un peu moins dans l'eau 
contenant de l'acide carbonique. Le carbonate de soude ou de potasse n'aug
mente pas sa solubilité. La dissolution de sel ammoniac le dissout facile
ment lorsqu'il a été récemment précipité: aussi la précipitation d'une 
solution de. manganèse par le carbonate de soude ou de potasse ne peut 
être complète en présence du sel ammoniac (ou de tout autre sel ammo
niacal) qu'autant que ce dernier est complètement chassé ou décomposé. 
- A. l'état humide et au contact de l'air ou lavé avec de l'eau aérée, surtout 
en contact avec les carbonates alcalins, le précipité prend peu à peu une 
teinte d'un blanc brun sale, parce qu'une partie se change en oxyde salin 
hydraté. En lavant ce précipité (ce qui, même en prolongeant le lavage, 
n'enlève pas les dernières traces de sels alcalins), l'eau qui passe est sou
vent trouble, En évaporant à siccité le liquide filtré avec les eaux de lavage, 
et traitant le résidu par l'eau bouillante, on trouve non dissoutes, à l'étal 
d'hydrate d'oxyde salin (Mn'O'), les petites quantités de carbonate de man
ganèse restées en dissolution et en suspension; - séché par pression, le 
précipité blanc est !tInO,C02+1I0; séché dans le vide, il est 2(MnO,C02)+HO 
(Prim'''); séché au contact de l'air, il devient blanc sale, à cause d'un me
lange avec Mn30' hydraté. -- Chauffé fortement au rouge 11 l'air, il devient 
tl'abord noir, puis passe à l'état d'oxyde salin brun, Cette transformation 
exige un certain temps pour s'opérer, et ne doit être considérée comme 
complète que lorsque deux pesées, entre lesquelles on calcine le précipité de 
nouveau au contact de l'air, sont parfaitement identiques. En chauffant au 
rouge dans un courant d'hydrogène le carbonate de manganèse mélangé 
avec du soufre en poudre, on a du sulfure de manganèse (H. Rose). 

(') Zeitscl".. f· analyl. Chenz., IV, 42l. 
(") Zeitschr. f. analyt. Chein., VIII, ~28 
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b. Le PROTOXYDE DE MANGANÈSE lIYDI\.\TÉ forme, au moment de sa production, 
un précipité blanc, floconneux, insoluble dans l'eau et dans les alcalis, 
soluble dans le sel ammoniac et qui devient brun au contact de l'air par 
suite de sa transformation en oxyde salin hydraté. Desséché à l'air il donne 
une poudre brune (oxyde salin hydraté) qui, fortement chauffée au rouge. 
au contact de l'air, passe à l'état d'oxyde salin et, chauffée au rouge avec: 
du soufre dans un courant d'hydrogène, se change en sulfure. 

c. L'OXYDE SALIN DE MANGANÈSE ou oxyde rouge, qui est le résultat définitif 
d'une calcination au rouge vif et au contact de l'air de tous les différents 
oxydes du manganèse, forme une poudre brune qnand il est préparé arti
ficiellement. Chaque calcination lui donne une teinte plus noire, mais son 
poids ne change pas. 11 est insoluble dans l'eau, n'altère pas les couleurs 
végétales: chauffé au rouge avec du sel ammoniac, il se transforme en 
chlorure: chauffé avec de l'acide chlorhydrique concentré, il se dissout à 
l'état de chlorure avec dégagement de chlore (Mn"04 + 4.Clll=5.MnCI + Cl 
+ 4.lIO). Chauffé au rouge avec du soufre en poudre dans un courant d'hy
drogène, il se change en sulfure (fI. Rose), dans un courant d'oxygène en 
sesquioxyde (Schneidel'), et dans un courant d'hydrogène en protoxyde. 

COMPOSITION: 

5~In .. 
40 .. 

82,50 
52,00 

114,50 

72,05 
27,95 

100,00 

d. Le PEROXYDE DE MANGANKsE s'obtient le plus souvent dans les analyses en 
soumettant à une température sans cesse croissante une dissolution con
centrée d'azotate de protoxyde de manganèse. A 140° il se dépose déjà des 
tlocons bruns: à :1550 il se dégage beaucoup d'acide azoteux et tout le man
ganèse se précipite à l'état de peroxyde anhydre. Il est d'un noir brun, il 
se dépose avec une surface brillante sur les parois des vases, il ne se dis
sou,t pas dans l'acide azotique faible et seulement en petite quantité dans 
le même acide concentré et chaud (Deville). Il se dissout dans l'acide chlor
hydrique avec dégagement de chlore et dans l'acide sulfurique avec déga
gement d'oxygène. Il n'est pas rare que dans les séparations on obtienne 
le peroxyde de manganèse à l'état d'hydra,te, par exemple lorsqu'on préci
pite une dissolution d'un sel de protoxyde par de l'hypochlorite de soude 
ou lorsque, après addition d'acétate de soude, on précipite à chaud avec 
du chlore. Le précipité noir brun floconneux ainsi obtenu est hydraté et 
retient toujours de l'alcali, dont on ne peut pas le débarrasser "'ien com· 
piètement dans les lavages. 

e. Le SULFURE DE nIANGAN!1:sE obtenu par voie humide est un précipité cou
leur de chair. Pour l'obtenir il faut tenir compte des remarques que j'ai 
faites récemment à ce sujet ("). La précipitation se fait mal et incomplète
ment, si dans une dissolution pure de manganèse on n'ajoute que du sulf
hydrate d'ammoniaque, qu'il soit incolore ou jaune, tandis qu'elle réussit 
bien, si l'on ajoute du chlorhydrate d'ammoniaque. Même une grande quan
tité de ce dernier n'empêche pas la précipitation complète, mais elle la ra-

(') Journ. {. prackt. Chem., LXXXII, 265. 
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lentit sensiblement. - L'ammoniaque libre en petite quantité ne nuit .pas, 
mais si elle est en excès, elle n'est pas favorable à la réaction et empêche 
la précipitation complète, surtout en présence du polysulfure d'ammo
nium (A. Classen .). Dans tous les cas, avant de filtrer il faut ahan donner
la liqueur dans un lieu chaud au moins 24 heures et même 48 heures pour
les dissolutions très étendues. Comme précipitant, le sulfhydrate d'am
moniaque jaune est préférable. En présence du chlorhydrate d'ammoniaque 
un grand excès de sulfhydrate est sans inconvénients. En tenant compte 
de ces remarques, on peut avec le sulfhydrate d'ammoniaque précipiter
le manganèse dans des diisolutions qui ne contiennent que .o~oo de prot
oxyde. - Dans certaines circonstances, j'ai remarqué que le sulfure de man
ganèse hydratique couleur de chair se change en sulfure anhydre vert (."), 
au milieu même du liquide où il s'est (ormé. Cela arrive surtout lorsqu'on 
ajoute d'abord un grand excès de sulfhydrate d'ammoniaque à la liqueur : 
la chaleur favorise la transformation, la présence du sel ammoniac la gêne 
ou l'empêche. Parfois elle se fait rapidement, d'autres fois il faut attendre 
longtemps. Ce sulfure de manganèse vu au microscope a la forme bien. 
nettement rl·ronnaissable de lamelles octogonales (F. lIfuck .'.). Il se dis
sout avec dégagement d'acide sulfhydrique dans les acides (chlorhydrique, 
sulfurique, acétique, etc.). Abandonné à l'air à l'état humide ou lavé avec 
de l'eau aérée, il devient brun; il se forme alors de l'hydrate d'oxyde salin 
et un peu de sulfate de protoxyde de manganèse. Aussi pour laver le préci
pité, on ajoute toujours à l'eau du sulfhydrate d'ammoniaque et l'on a soin 
que lé filtre soit rempli autant que possible avec l'eau de lavage. Pour em
pêcher que le liquide passe trouble à travers le filtre, on ajoute au com
mencement beaucoup de sel ammoniac, puis de moins en moins, jusqu'ù 
ce qu'on le supprime complètement (Exp. n° 40). - Le précipité mélangé 
de soufre, calciné au l'ouge dans un courant d'hydrogène, se change en 
sulfure anhydre. Si l'on a chauffé au rouge sombre, le produit est vert clait- ; 
mais en chauffant très fort il devient vert foncé et même noir. Ni le sul
fure vertni le sulfure noir n'absorhentrapidement l'oxygène et l'humidilé 
de l'air (H. Rose). Le sulfure de manganèse anhydre se dissout aussi facile
ment dans les acides étendus. 

COMPOSITIO~ : 

Mn. 
S •. 

27,5 
16,0 

43,5 

63,22 
:;6,78 

100,00 

f. Le SULFATE DE pnOTOXYDE DE MANGANÈSE anhydre, tel qu'on l'obtient en 
chauffant le sulfate cristallisé, forme une masse blanche, friable, facile
ment soluble dans l'eau. Il peut supporter sans se décomposer une tempè
rature rouge faible; au rouge vif, il est plus ou moins complètement 
décomposé en laissant dégager de l'oxygène, de l'acide sulfureux, de l'adde 
sulfurique anhydre et en donnant pour résidu de l'oxyde salin. Chauffé ~ll 

n Zeitschr. {. analyl. Chem., VIII, 570. 
(") JOlll'n. {. prackt. Chem., LXXXII, 268. 
("') Zei/schr. {. analyl. Chem., N. F., VI, 6. 
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rouge avec du soufre en poudre dans un courant d'hydrogène, il se change 
en sulfure (H. Rose). 

COli POSITION : 

MnO 
SO' • 

35,50 
40,00 

47,02 
52,9l! 

i5,50 100,00 

g. On indiquera au § 109 les propriétés du pYl'Ophospltate de P"o!'Ixyde 
de manganèse et celles du phosphate double d'ammoniaque et de protoxyde 
de manganèse. 

5. Proto",,.de de nickel. 

Le nickel est toujours pesé àl'étatde pl"otoxyde et de nickel métallique, et 
aussi parfois à l'état de sulfate de pl"oto.r;yde anhydre. Il nous faut en outre 
parler du P"oto:cyde hydraté et du sulfure, qui sont les formes sous lesquelles 
on précipite le nickel. 

a. Le PROTOXYDE DE NICKEL HYDRATÉ est un précipité vert pomme, presque 
complètement insoluble dans l'eau. Obtenu dans une solution de chlorure 
ou de sulfate de protoxyde de nickel, il conserve des traces de l'acide du 
sel, même après un lavage prolongé (Teichmann '), etilne se laisse aussi que 
très difficilement débarrasser des dernières traces d'alcali. II se dissout assez 
difficilement dans l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, à moins 
qu'il n'y ait en présence un sel ammoniacal. La potasse ou la soude précipi
tent de ces solutions ammoniacales, surtout à chaud, l'hydrate de protoxyde 
de nickel, et la précipitation est complète. Il estinaItérable à l'air, et chauffé 
au rouge il se change en protoxyde anhydre. 

b. Le PROTOXYDE DE NICKEL est ulle poudre dont la couleur varie du vert au 
"ert-gris sale. Obtenu en chauffant au rouge l'azotate de protoxyde de nickel, 
il renferme toujours un peu de peroxyde: ce n'est qu'en chauffant long
temps et au rouge vif qu'on obtient l'oxydule pur, vert(W. R. Russel **). Son 
poids ne change pas par la calcination au rouge à l'air: il est insoluble dans 
l'eau, facilement soluble dans l'acide chlorhydrique: il ne change pas les 
couleurs végétales et, chauffé au rouge avec du sel ammoniac, il se change en 
nickel métallique (Il. Rose). Il est également facile à réduire au rouge par un 
courant d'hydrogène ou d'oxyde de carbone. 

COMPOSITION : 

Ni 
O. 

29,5 
8,0 

37,5 

78,67 
21,33 

100,00 

c. Le NICKEL &IÉrALLIQUE, comme on l'obtient dans les analyses en réduisant 
le protoxyde par l'hydrogène, est une poudre métallique grise, ou bien un 
métal brillant, blanc d'argent, fondu quand on a fortement élevé la tempé-

(") Ann. d. Che11l. u. Pharm., CLVI, t7. 
l") Zeilschr. {. analyt. Chem., Il, 473. 
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rature. Chauffé au rouge dans l'hydl'ogène, le poids ne change pas; dans l'air 
il s'oxyde à la surface. te nickel est attiré par l'aimant; l'acide chlorhydri
que et l'acide sulfurique étendu le dissolvent lentement; l'acide azotique de 
moyenne concentration l'attaque facilement. 

d. Le SULFATE ANII'/DRE DE PROTOXYDE DE NICKEL, obtenu par évaporation d'une 
solution de chlorure ou d'azotate, etc., avec l'acide sulfurique, etit jaune. 
soluble dans l'eau en un liquide vert. Le sel hydraté, chauffé avec précau
tion dans une capsule en platine, peut se déshydrater sans perdre d'acide; 
mais au rouge il perd de l'acide, et une coloration noire se produit sur le.7 
bords de la masse (FI'. Gauhe '). 

e. Le SUUURE DE NICKEL hydraté, préparé par la voie humide, est un préci
pité noir insoluble dans l'eau. Dans sa précipitation il est certaines circon
stances auxquelles il faut faire attention et que j'ai étudiées récemment ("**). 
La précipitation ne réussit pas bien, si l'on n'ajoute que du sulfhydrate d'am
moniaque à un sel de protoxyde de nickel pur, tandis qu'elle est complète. 
si l'on y ajoute du sel ammoniac; même un grand excès de ce dernier est 
sans inr.onvénient. Aucontraire il faut éviter l'ammoniaque libre: aussitôt 
que cet alcali domine, le nickel reste dissous. Dans ce cas le liquide sur
nageant paraît brun. On choisira comme précipitant le sulfhydrate d'ammo-

. niaque incolore ou jaune pâle, ne contenant pas d'ammoniaque libre. Si l'ou 
fait attention à toutes ces précautions et si on laisse reposer 48 heures, le 
nickel est complètement précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque dans des 
dissolutions qui ne renferment que sou~uo de protoxyde. Comme le précipité 
absorbe l'oxygène de l'air pourse changer en sulfate de protoxyde de nickel. 
on emploiera pour le lavage de l'eau contenant dusulfhydrate d'ammoniaque. 
auquel on ajoutera au commencement beaucoup de sel ammoniac, puis de 
moins en moins, et on maintiendra le filtre aussi plein que possible (Exp_ 
n' 41). Si la liqueur filtrée est brune, elle renferme encore du sulfure de 
nickel, qu'on précipite en ajoutant de l'acide acétique et en faisant bouillir 
longtemps. - Le sulfure de nickel se dissout très peu dans l'acide acétique 
concentré, un peu plus dans l'acide chlorhyùrique, facilement dans l'acide 
azotique et mieux encore dans l'eau régale. La calcination le change en 
sulfure anhydre: si l'air intervient, il se forme un composé basique d'oxyde 
de nickel et d'acide sulfurique. Chauffé au rouge avec du soufre dans un 
courant d'hydrogène, il donne du sulfure de nickel (Ni~S) fondu, de cou
leur jaune pâle et ayant l'aspect métallique. Toutefois sa composition n'est 
pas constante (F. Gauhe '''J. - Si l'on chauffe à 1200 dans un tube scellé à 
la lampe un sel neutre de protoxyde de nickel avec un excès d'hyposulfite de 
soude, au bout d'une demi-heure tout le nickel est précipité à l'état de sul
fure (NiCl+2(NaO,S202) NiS+NaCI+NaO,S305). Celui-ci est vert, inaltérable 
à l'air; il peut être lavé avec facilité: l'acide chlorhydrique et l'acide sulfu, 
rique étendus l'attaquent à peine; en le dissolvant dans l'aciùe azotique el 
en évaporant la solution avec de l'acide sulfurique, on le trallsforme eu sul, 
fate de protoxyde (W. Gibbs .... ) . 

. (') lei/scltr. f. ana/y/. Chem., IV, 190. 
(") Journ. f. prachl. Chem., LXXXII, 257. 
(''') leilsch?'. f. ana/yt. Chem., IV, 191. 
1 .... ) leit,chr. f. allll/yt. Chem., Ill, 589. 
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§ 80, 

4. Proto",.de de cobalt. 

Les formes les plus convenables au dosage du cobalt sonties suivantes: 
le cc>balt métallique pUI' ou le sulfate de protoxyde. ;\Tous donnerons aussi les 
propriétés de l'hydl'ate de Pl'otoxyde, du sulfw'e et de l'azotite double de co
balt et de potasse, qui permettent quelquefois de doser le cobalt. 

a. llYDRATE DE PROTOXYDE DE COBALT. Si l'on précipite avec de la potasse une 
dissolution de protoxyde de cobalt, on ob lient d'abord un précipité bleu (bel 
basique) qui passe à l'état d'hydrate rouge clair, par son ébullition avec un 
excès de potasse à l'abri du contact de l'air; si au contraire on laisse accès 
à J'air la couleur est sale d'abord, puis à la fin noire par suite de la trans
formation en peroxyde d'une partie du protoxyde. TouLefois l'hydrate ainsi 
obtenu renferme toujours un peu de l'acide du sel et même, après un lavage 
prolongé avec de l'eau chaude, il reste une partie assez notable de l'alcali 
employé pour la précipitation. Cependant il n'en résulte pas une erreur 
qui altère l'exactitude des résultats (H. Rose, FI'. Gauhe*). 

L'hydrate de protoxyde de cobalt est insoluble dans l'eau et dans la les
sive étendue de potasse: il se dissout un peu dans la potasse concentrée et 
facilement dans les sels ammoniacaux. Séché à l'air, il devient brun en ab
sorbant de l'oxygène. Fortement chauffé au rouge, il se change en prot
oxyde anhydre, quand bien même par ébullition ou par dessiccation à l'air il 
se serait déjà formé de l'hydrate d'oxyde salin: en sorte que, si l'on opère 
le refroidissement à l'abri de l'air, par exemple dans un courant d'acide 
earbonique, on obtient le protoxyde pur brun clair. Au contraire, en laissant 
refroidir à l'air, le protoxyde absorbant de l'oxygène se transforme plus ou 
moins en oxyde salin noir (W. J. Russell **). - En chauffant dans un cou
rant d'hydrogène on a le cobalt métallique, que l'on peut débarrasser presque 
eomplètement de l'alcali en faisant bouillir avec de l'eau. 

b. Le COBALT ~IÉTALLlQUE obtenu en a" ou en calcinantdans un courant d'hy· 
drogène le chlorure pur ou l"oxyde sa-lin (résidu de la calcination de l'azo
tate). est une poudre métallique d'un noir grisâtre. Il fond plus difficilement 
(lue l'or et est attirable à l'aimant. Si la réaction a liou à lme température 
moins élevée, la poudre métallique prend feu à l'air en se changeant en 
oxyde salin. Cela n'arrive pas, si pendant la réduction on chauffe fortement 
au rouge. Le cobalt ne décompose l'eau ni à la température ordinaire ni à 
l'ébullition, mais bien en présence de l'acide sulfurique. Chauffé avec de 
l'acide sulfurique monohydraté il donne du sulfate de protoxyde de cobalt 
avec dégagement d'acide sulfureux: il se dissout facilement dans l'acide 
azotique à l'état d'azotate de protoxyde. 

c. Le SULFURE DE COBALT obtenu par voie humide est un précipité noir 
lllsoluble dans l'eau, dans les alcalis ct dans les sulfures alcalins. Pour l'ob
tenir, il faut avoir égard aux circonstances que j'ai étudiées (***). Le sulfhy
-drate d'ammoniaque seul ne le précipite que lentement et incomplètement , 

(*) Zeitschr. {. ana/yt. Chem., IV,54. 
(") Zeitschr. {. analyt. Chem., Il, "ii. 
("') Journ. {. pmc/te. Chcm., LXXXI!, Hi!. 
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mais a,ec addition de sel ammoniac la précipitation est prompte et com
plète. L'ammoniaque libre n'a pas d'inconvénient; on peut prendre le sulf
hydrate incolore on le sulrhydrate jaune. En ne négligeant pas ces observa
tions, on peut précipiter lecobalt dans une liqueur qui ne renferme que 
800'000 de protoxyde. Exposé encore humide à l'air, le sulfure de cobalt se 
change en sulfate de protoxyde. Il faudra donc pour les lavages prendre de 
l'eau additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque et maintenir le filtre plein. 
LI sera bon aussi â'ajouter à cette eau, au commencement, assez de sel am
moniac, dont on diminuera peu à peu la proportion. Le sulfure de cobalt se 
dissout peu dans l'acide acétique et dans les acides minéraux étendus: il 
est plus soluble dans l'eau régale concentrée et l'est très facilement dans ce 
liquide chaud. Chauffé dans un courant d'hydrogène avec du soufre en pou
dre, il donne suivant les températures différents sulfures de cobalt. Comme il 
y a de l'incertitude sur la composition du résidu, celui-ci ne peut servir au 
dosage du cobalt (Il. R,ose). - En faisant chauffer une heure une solution 
d'un sel de cobalt avec un excès d'hyposulfite de soude dans un tube fermë 
et à 1200, tout le cobalt se sépare sous forme de sulfure lourd, inaltérable à 
l'air, facile à laver, insoluble dans l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique 
étendus (W. Gibbs·). En chauffant à l'air, humectant avec l'acide azotique. 
évaporant avec de l'acide sulfurique et chauffant au rouge, on le transforme 
!ln sulfate de protoxyde. 

d. Le SULFATE DE PROTOXYDE DE COBALT combiné à 7 équivalents d'eau cris
tallise difficilement en prismes obliques à vase rhombe, d'un beau rouge. Les 
cristaux perdent toute leur eau à une chaleur modérée et se changent en sel 
anhydre rouge rosé. Celui-ci peut supporter une température rouge faible 
(rouge sombre) sans perdre d'acide. Il se dissout assez facilement dans l'eau 
froide, mais plus facilement dans l'eau chaude. 

COMPOSITION : 

CoO. 
SOS. 

37,ti 
40,0 

.7,5 

48,59 
51.61 

100,UU 

c. AZOTITE DOUDLE DE COBALT ET DE POTASSE. Dans une dissolution pas trop 
étendue d'un sel de protoxyde de cobalt si l'on ajoute de la lessive de 
potasse en léger excès, puis de l'acide acétique de façon à redissoudre le 
précipité qui se forme, et enfin une solution concentrée d'azotite de po
tasse acidulée avec de l'acide acétique, il se forme d'abord un précipité bru· 
nâtre sale, qui peu à peu, surtout en chauffant, devient jaune et cristallin 
(N. W. Fischel···). - D'après les analyses de Stomeyel' (* •• ) le précipité, séché 
à 1000 , correspond à la formule Co'Os,2AzOs + 5KO,AzOs + 200. Il se dissout 
notablement dans l'eau, moins dans une solution d'acétate de potasse 
neutre ou acidulée d'acide acétique; il ne se dissout pas dans ces solutions 
additionnées d'azotite de potasse, pas davantage dans une solution d'azotite 
de potasse, et pas du tout dans l'alcool à 80 p. c. - Si on le lave avec de 

(') Zeilschr. {. ana/yi. Chem., III, 590. 
('") POf}f}. Ann., LXXII, .1.77. 
(""") An,.. d. Chem. u. Pharm., XCVI, ~Ill 
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J'eau ou avec une dissolution d'acetate de potasse, il dégage constamment 
un peu de bioxyde d'azote, ce qui n'a pas lieu si l'on ajoute un peu d'azotite 
de potasse au liquide laveur. La combinaison est difficilement décomposée 
par la lessive de potasse, mais facilement par la lessive de soude ou l'eau 
de baryte: il se separe de l'oxyde de cobalt hydraté brun. En humectant avec 
de l'acide sulfurique monoh)'draté et chauffant au rouge (en ajoutant à la 
fin un peu de carbonate d'ammoniaque), on obtient 2 (CoO,SU3) + ij(KIJ,SO:-). 
toutefois il est assez difficile de chasser tout l'excés d'acide S3ns en même 
temps décomposer un peu du sulfate de protoxyde de cobalt. L'azotite double 
de cobalt et de potasse se dissout dans l'acide chlorhydrique et la lessive de 
potasse précipite de la d,ssolution tout le cobalt à J'état d'hydrate de prot
oxyde, parfois d'oxyde salin. ' 

§ SI. 

5. PrDtos"de de fer. - Peros"de de fer. 

Le fer est ordinairement pesé à l'état de pel'oxyde, quelquefois à l'état de 
8ulfUl·e. Outre ces combinaisons, nous devons encore connaître l'hydrate de 
peroxyde le suecinate, l'acétate et le formiate, qui permettent souvent de 
l'obtenir à l'état où il sera pesé. 

a. L'IIYDII,\TE DE PEIIOXYDE DE FEil, au moment de sa formation par "oie 
humide, est Ull précipité brun rouge, insoluble dans l'eau, les alcalis et les 
sels ammoniacaux, facilement soluble dans les acides; il diminue considé
rablement de volume par la dessiccation. Simplement desséché, il forme une 
masse brune, dure, à cassure écailleuse, brillante. Lorsque pour la précipi
tation on n'emploie pas un excès d'alcali, le précipité renferme un sel ba
sique et, si l'alcali est en excès, le précipité en retient toujours un peu; c'est 
pourquoi il faudra dans les analyses n'employer que de l'ammoniaque. Dans 
certaines circonstances, par exemple en chauffant longtemps au baiu-marie 
une dissolution d'acétate de peroxyde de fer (dont la couleur rouge sang 
devient rouge brique et qui parait trouble quand on la regarde dans la lu
mièreincidente) et en ajoutant ensuite un peu d'acide sulfurique ou d'un 
sel alcalin, on obtient un hydrate brun rouge qui est complètement inso
luble dans les acides froids, même concentrés, et qui n'est pas attaqué par 
l'acide azotique, même bouillant (Péan de Sai/lt-Gilles). 

A côté de l'hydrate de peroxyde de fer il faut placer ces sels très basiques 
de perox)'de, qu'on obtient en additionna,nt les solutions ferriques, surtout 
celle de perchlorure, froides et étendues avec du carbonate d'ammoniaque, 
qu'on ajoute avec précaution jusqu'à ce que le liquide maintenu froid, ne 
s'éclaircisse plus, mais soit plus trouble qu'avant: puis on fait bouillir. Ces 
précipités, formés ainsi dans la liqueur à réaction encore nettement acide, 
l'enferment tout le fer et jouent un rôle important dans la séparation des 
corps. Il faut les laver avec de l'eau bouillante et surtout contenant un peu 
de sel ammoniac, parce que le lavage à l'eau pure en dissout toujours un 
peu. Ils ne sont pas convenables pour la calcination, par ce que suivant les 
circonstances il peut se volatiser un peu de perchlorurEj. de fer. 

b. Chauffé au rouge, l'hydrate de peroxyde de fer passe à l'état de PEROXYDE 

DE FEIl .lNlIYDnE. Si l'hydrate n'a pas été préalablement desséché avec soin, 
Fl\ESE~It:S. A.oU.. QUANTI1·. 10 
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des parcelles d' oX~'de pourront être facilement projetées par la vapeur, qui se 
dégagerait des morceaux solides desséchés seulement à la surface. L'hydrate 
humide, débarrassé autant que possible de son eau par succion, peut au con' 
traire être changé sans perte en oxyde anhydre par calcination. Le peroxyde 
de fer pur, placé sur du papier de tournesol rougi et humide, ne le ramène 
pas au bleu. Il se dissout lentement dans J'acide chlorhydrique étendu, plus 
rapidement dans l'acide concentré. La dissolution est plus rapide à une 
douce chaleur qu'à l'ébullition. Il se comporte comme l'alumine avec UJl 
mélange de 8 parties d'acide sulfurique monohydraté et de 5 parties d'eau. 
Calciné à l'air, son poids ne change pas; - calciné avec du sel ammoniac, il 
ùonne du perchlorure de fer; calciné avec du charbon à l'abri de l'air, j. 
est plus ou moins réduit. rnrtement chauffé au rouge avec du soufre el\ 
]loudre dans un courant d'hydrogène, il donne du monosulfure de fer. 

COllPOSlTlON : 

2Fe. 
50. 

56 
24 

80 

70.00 
50,00 

100,00 

c. Le 8ULFUllE DE FER obtenu par la voie humide est un précipité noit'. Voic~j 
quelques particularités que j'ai étudiées à propos de sa formation (*). Le 
sulfhydrale d'ammoniaque pur, incolore ou jaune, ne précipite que lel1t~. 
ment et incomplètement les dissolutions neutres de protoxyde de fer. Le s~ 
ammoniac rend la précipitation plus prompte et plus complète: un grand 
excès est sans influence fâcheuse, - l'ammoniaque ne nuit en rien, peu 
importe que le sulfhydrate soit jaune ou incolore. En prenant toules l~s 
'précautions, on peut avec le sulfhydrate précipiter le protoxyde de fer dal\s 
une dissolution qui n'en contient que 160~OOO' en ayant soin toutefois, aV(lc 
les dissolutions très étendues, d'attendre au moins 48 heures. Comme le 
précipité s'oxyde rapidement au contact de l'air, il faut ajouter du sulfby
draIe d'ammoniaque à l'eau de lavage et tenir le filtre plein. Il sera b()n 
d'ajouter aussi assez de sel ammoniac au commencement en diminuant peu 
à peu la proportion. Le sulfure de fer hydraté se dissout facilement dans 
les acides minéraux même étendus. Fortement chauffé au rouge dans 
un COUl',mt d'hydrogène avec du soufre en poudre, il se change en mOIto
sulfure anhydre (H. Rose). 

COMPOSITION : 

Fe. 
S •• 

28 
if) 

44 

65,64 
56.3t; 

100,00 

d. Si l'on mélange une dissolution neutre de peroxyde de fer avec une 
dissolution neutre d'un succinate alcalin, il se forme un précipité brun can
nelle clair ou foncé de SUCCIN !TE DE FER (Fe'O· ,CSH406). Il résulte de la nature de 
ce précipité que, lorsqu'il se forme, il doit y avoir 1 équivalent d'acide mis 
en liberté (d'acide succinique, s'il y a excès de succÎnate d'ammO\~iaque. 

C') Journ. f· prac"t, Chem., LXXXII, 268. 
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par exemple: 2(Fe203,5S0:;) + 5(2AzH40,CSH406) + 2HO = 2(Fe20:;,C8H406) + 
6(AzIl40,SO') + 2110,C8H406. - Dans les dissolutions froides très étendues 
l'acide succinique libre ne dissout pour ainsi dire pas le précipité, mais, . 
si la solution est chaude, il le dissout abondamment. Il ne faut donc pas 
filtrer le liquide précipité quand il est chaud, si le précipité doit rester 
à l'état insoluble. On croyait à tort autrefois que le précipité était un sel 
neutre, que l'eau chaude transformait en un sel basique insoluble et une 
combinaison acide soluble. - Le sllccinate de fer est insoluble dans l'eau 
froide, peu soluble dans l'eau chaude, facilement soluble dans les acides 
minéraux. L'ammoniaque lui enlève la plus grande partie de son acide, plus 
complètement à chaud qu'à froid: il reste des combinaisons analogues à 
J'hydrate de peroxyde de fel', qui pour 1 équivalent d'acide succinique 
(CSH406) renferment de 18 à 50 équivalents de Fe20. (Dœpping), 

e. Si dans une dissolution d'un sel de peroxyde de fer on ajoute à froid du 
carbonate de soude, .iusqu'à ce que la liqueur ne renferme plus d'acide libre, 1 

et que par suite de la fOl'mation d'un sel basique la solution devienne rouge 
foncé, mais cependant reste toujours limpide, puis si l'on y verse de l'acé
tate de soude et si l'on chauffe quelque temps à l'ébullition, tout le fer se 
précipite à l'état d'AC~;T.l.TE BASIQUE DE PEROXYDE. - Pour que cette précipita
tion réussisse, la dissolution de peroxyde de fer doit être Suffisamment éten
due, l'acide libre doit être neutralisé et il faut ajouter l'acétate de soude en 
quantité suffisante. La durée de l'ébullition a peu d'importance; quand la 
proportion des réactifs est convenable, une ébullition d'un instant suffit. 
Il est inutile de dire que tout le fer doit être peroxydé. Au lieu du carbo
nate et de l'acétate de soude on peut prendre les sels d'ammoniaque corres
pondants. - Le précipité se laisse généralement bien séparer par filtration 
et il est facile à laver sans que du peroyde de fer passe à travers le filtre: 
parfois cependant il n'en est pas ainsi. Je conseille pour la précipitation de 
ne pas faire bouillir plus longtemps qu'il ne faut, de filtrer chaud et d'ajou
ter à l'eau de lavage bouillante un peu d'acétate de soude ou d'acétate d'am
moniaque, ce qui ne peut avoir aucun inconvénient, puisque ordinairement 
on redissout ce précipité dans l'acide chlorhydrique pour le précipiter de 
nouveau par l'ammoniaque. 

f_ Au lieu de l'acétate de soude ou d'ammoniaque indiqué en e., on peut 
employer les formiates correspondants. Le FORMIATE BASIQUE DE PEROXYDE DE 
FER qu'on obtient alors est plus facile à laver que l'acétate basique (F. 
Schulze*). 

BASES DU CINQUIÈME GROUPE 

§ 8~. 

L'argent peut être pesé à l'état métallique, à l'état de chiol'UI'C, de 8uZ{ul'e 
ou de cyanw'e. 

a. L'ARGENT MÉTALLIQUE obtenu en calcinant un sel d'argent à acide orga
nique, etc., est une masse métallique poreuse, blanc clair, brillant d'un 

n Chem. Centralvlart, 1861, 3. 
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vif éclat; préparé au moyen du chlorure, etc., par la voie humide avec le 
zinc, c'est une poudre grise, mate. Il fond vers 1000'; il ne change pas 

. de poids au rouge modéré, et à la température du chalumeau oxyhy-
drique il peut distiller (Chl'istomanos*). - Il se dissout facilement et sans 
résidu dans l'acide azotique étendu. 

b. Le CIILORURE D'ARGENT récemment précipité est blanc, caillebotté. Par 
l'agitation les gros flocons se rassemblent et entraînent les petites parcelles 
du précipité, en sorte que le liquide s'éclaircit promptement. Toutefois 
cela n'a lieu d'une façon tout à fait satisfaisante que lorsque les flocons se 
sont Cormés en présence d'un excès de dissolution d'argent et sont tout 
fraîchement précipités (voir G. J. Mu/de!'). Le chlorure d'argent est complè
tement insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique étendu, mais ce der
nier acidc concentré en dissout de& traces. L'acide chlorhydrique, surtout 
concentré et bouillant, en dissout des quantités très appréciables. Suivant 
Piel'l'e, pour une partie de chlorure d'argent il faut 200 parties d'acide 
chlorhydrique pur et 600 parties d'acide étendu du double de son poids 
ù'eau. Mais en étendant d'eau suffisamment une pareille dissolution, le 
chlorure se précipite si complètement que :l'acide sulfhydl'ique ne brunit 
même pas le liquide filtré. L'acide sulfurique concentré ne le dissollt pas ou 
presque pas; dans le même acide étendu il est aussi insoluble que dans 
l'eau. Il se dissout assez notablement dans une dissolution d'acide tartrique 
chaude, mais à froid il se dépose de nouveau, sinon en totalilé, au moins 
en grande partie. Les dissolutions aqueuses des chlorures métalliques (chlo
rure de sodium, de potassium, de calcium, d'ammonium, de zinc, etc.), 
dissolvent toutes le chlorure d'argent en quantité considérable, surtout 
quand elles sont concentrées et chaudes. En étendant d'eau froide ces 
solutions, le chlOl'ure d'argent se précipite de nouveau si complètement 
que le liquide mtré ne se colore pas par l'acide sulfhydrique. - Les solu
tiolls des azotates alcalins et terreux dissolvent aussi Ull peu le chlorure 
d'argent: la solubilité est faible à froid, mais au contraire marquée à chaud. 
Une dissolution concentrée d'azotate d'argent peut dissoudre un peu de 
chlorure d'argent, surtout à chaud; mais ce chlorure est insoluble dans une 
solution froide de nitrate de plomb de concentration moyenne. b'action 
des sels de mercure sur le chlorure d'argent mérite de fixer l'attention. Ce 
dernier, après avoir été bien lavé, recouvert d'une solution très étendue de 
bichlorure de mercure, redevient blanc, s'il a déjà été noirci par la lumière, 
il se .délaye facilement dans le liquide et ne se dépose plus que lentement. 
Dans ces conditions le chlorure d'argent s'empare du bichlorure de mer
cure; un lavage à l'eau enlève ce dernier. - L'azotate de l,ioxyde de mer
cure change le chlol'Ure d'argent de la même façon, mais en même temps 
il se dissout un peu d'argent. L'acétate de bioxyde de mercure dissout 
bien plus difficilement le chlorure d'argent que l'azotate de mercure: 
c'est pour cela que, lorsque la quantité de sels de mercure ne sera pas trop 
grande, on pourra précipiter presque complètement par les acétates alcalins 
le chlorure d'argent dissous par l'azotate de mercure (H. Debray). Les dis
solutions d'hydrate de potasse et d'hydrate de soude décomposent le chIo-

(') Zeilschr. f. ana/yi. CI.em., VII, 299. 
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rurc d'argent déjà à la lemp&ralure ordinaire, mais bien mieux à l'ébulli
tion : il se dépose de l'oxyde d'argent et il se fait un chlorure alcalin. Les 
dissolutions de carbonate de potasse ou de soude ne le décomposent que 
très incomplètement, même à l'cbullition; cependant en prolongeant l'ébul
lition on trouve une quantité notahle de chlorure alcalin dans le liquide 
filtré. Le chlorure d'argent se dissont très facilement dans l'ammoniaque, 
ainsi que dans le cyanure de potassium et l'hyposulfite de soude. Suivant 
Wallace et Lamant ('), 1 partie de chlorure d'argent se dissout dans 
12,88 parties d'ammoniaque liquide de densité 0,1)9, - Sous l'action de la 
lumière le chlorure d'argent devient bientôt violet, puis enfin noir: il perd 
du chlore et passe en parUe à l'état de AgiC!. La transformation est tout à fait 
superficielle, cependant la différence de poids qui en résulte est très appré
ciable à la balance (Mu/deI'). Si l'on traite par la solution d'ammoniaque l(~ 
chlorure d'argent devenu violet ou noir par l'action de la lumière, il se dis
son t .en laissant un faible résidu d'argent métallique. Ag2Cl donne Agel et Ag 
(Hïttstein). Par un contact prolongé (24 heures) avec de l'eau pure, surtout 
chauffée à 75', le chlorure d'argent, même à l'abri de la lumière, devient 
gris et semble décomposé de telle sorle que dans le précipité il y a un peu 
d'oxyde, et dans l'eau un peu d'acide chlorhydrique (Dluldel·). - Mis en di
gestion avec un excès d'une dissolution de bromure ou d'ioliure de potas
sium, le chlorure d'argent se transforme complètement en bromure ou en 
iodure (Field·'). - Par la dessiccation le chlorure d'argent devient pulvé
rulent; chauffé il prend une teinte jaune; à 260' il fond en un liquide jaune 
transparent; à une haute température rouge il se volatilise sans décompo
sition. Le chlorure fondu se prend par le refroidissement en une masse in
colore ou légèrement jaunâtre. Le chlorure d'argent fondu dans un courant 
de chlore absorbe un peu de ce gaz, qu'il abandonne, mais pas complète
ment, pendant le refroidissement. S'il fallait chasser totalement ce gaz, 
comme cela serait nécessaire dans une analyse exacte, on ferait passer un 
courant de gaz acide carbonique sur le chlorure d'argent fondu dans un 
courant de chlore, avant de laisser refroidir (Stass·"). - Chauffé au rouge 
avec du charbon, le chlorure d'argent n'est pas réduit, mais la réduction 
en argent métallique se fait facilement dans un courant d'hydrogène, d'hy
drogène carboné ou d'oxyde de carbone. 

CO}[POS[T/O' : 

Ag •. 
Cl. . 

107,~ 
.)5,46 

143,39 

75,27 
24.73 

·100,00 

c, Le SULFURE D'ARGENT obtenu par la ,"oie humide est un prècipité noir, 
insoluble dans l'eau, les acides étendus, les alcalis, les. sulfures alcalins, et 
inaltérable à l'air: on peut le sécher à 100° sans qu'il se décompose. L'acide 
azotique concentré le dissout avec dépôt de soufre. La dissolution de cyanure 

n Chem. Gaz., 1859, 137. 
(") Qua,·terl. Journ. of the Chem. Soc., X, 25l. - Journ. f. praokt. Chem., LXXIII, 40.i. 
(-") Recherches sur les rapports réciproques des paids atomiques. Druxelles,1860, p.37 

La perte que 100 grammes de chlorure d'argent peuvent éprouver quand on chasse le 
chlore absorbé peut s'élever de 7 à 15 millig,'.mmes. 
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de potassium dissout difficilement le sulfure d'argent, à moins qu'il n'ait été 
précipité dans une liqueur très étendue: du reste la quantité de cyanure 
a une grande influence. Si par exemple on dissout du cyanure d'argent dans 
un grand excès de cyanure de potassium, l'hydrogène sulfuré ou le sulfh~'
drate d'ammoniaque ne produit pas de précipité: mais si l'on n'a pris que 
juste la quantité de cyanure de potassium pour faire la solution, il se préci
pite du sulfure d'argent. Souvent, par une simple addition d'un grand excès 
d'eau, le sulfure d'argent dissous dans une solution concentrée de cyanure 
de potassium se précipite tout d'un coup (Béchamp). Chauffé dans un cou
rant d'hydrogène, le sulfure d'argent se change complètement et facilement 
en argent métallique (H. Rose). ' 

CO"POSITION : 

AI!' .. 
S .. 

, 10i,û3 
16,00 

123,Û3 

S7,OÛ 
'12,\11 

100,UO 

d. Le CYANURE D'ARGENT, récemment préparé, forme un précipité blanc, 
cniIIebotté, insoluble dans l'eau et l'acide azotique étendu, soluble dans le 
cyanure de potassium et dans l'ammoniaque; il ne noircit pas à l'air et peut 
èlre desséché à 100' sans se décomposer. - Chauffé au rouge, il se décom
pose en argent, mélangé avec un peu de paracyanure d'argent, et en cyano
gène. - Porté à l'ébullition avec un mélange de parties égales d'acide 
sulfurique et d'eau, il se dissoudrait, suivant Glas.lford et Napier, à l'état de 
sulfate d'argent avec dégagement d'acide cyanhydrique. 

COIIPOSITION : 

. 2. Ox,-de de plomb. 

107,Û3 
26.04 

133,117 

§ 83 • 

80,56 
1û.44 

100,00 

On pèse le plomb sous forme d'uxyde, de sulfate, de chromate, de chloJ'uJ'c 
et de sulfure. Outre ces combinaisons, nous dirons encore .quelques mots du 
carbonate et de l'oxalate. 

a. Le CAREONATE DE PLOIIB NEUTRE fOl'me un précipité blanc, pulvérulent et 
lourd. Il est très peu soluble dans l'eau (bouillie) pure (1 partie exige 
50550 parties d'eau. Exp. no 42, a); il l'est un peu plus dans l'eau qui ren
ferme de l'ammoniaque et des sels ammoniacaux (Exp. n' 42, b et c); l'eau 
chargée d'acide carbonique en prend un peu plus que l'eau pure. 

b. L'OXAUTE DE rLOMB est une poudre blanche, très peu soluble dans l'eau. 
Sa solubilité est un peu augmentée par la pré~ence des sels ammoniacaux. 
(Exp. n° 45). Calciné en vase clos, il laisse du sous-oxyde de plomb; au 
contact de l'air, il donne de l'oxyde jaune. 

c. L'OXYDE DE PLOMB (obtenu par la calcination du carbonate ou de l'oxalate 
est une poudre jaune citron, parfois plutôt rougeâtre ou jaune pâle. Chaque 
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fois qu'on le chauffe il prend une couléur rouge brun sans changer de poids. 
Il fond à une haute température rouge, il est réduit par la calcination avec 
du charbon, il se volatilise au blanc. Placé sur du papier de fournesol rougi 
et humide, il le ramène au bleu. Il absorbe lentement l'acide carbonique 
de l'air. Chauffé au rouge avec du sel ammoniac, il se change en chlorure 
de plomb. L'oxyde de plomb fondu dissout facilement la silice et les terres 
qui seraient unies à cette dernière. 

COMPOSIT/oS : 

Ph .. 
O •• 

105,50 
8,00 

11'1,50 

ü2,83 
7,17 

'lW,OO 

d. LE SULFATE DE PLo~m est une poudre blanche et lourde. A la température 
ordinaire il se dissout dans 22800 parties d'eau pure (Exp. n'44'), moins dans 
l'eau qui renferme de l'acide sulfurique (1 partie de sel exige 56500 parties 
d'eau acide. Exp. n' 45), et davantage dans l'eau qui contient des sels am
moniacaux, mais l'acide sulfurique en excès l'en précipite presque complè
tement (Exp. n° 46) : il n'est pour ainsi dire pas soluble dans l'alcool con
centré et l'alcool étendu. Parmi les sels ammoniacaux ce sont surtout!' azota to, 
l'acétate et le tartrate, qui peuvent servir de dissolvants au sulfate de plomb: 
en emploie les deux derniers en les rendant fortement alcalins avec de 
l'ammoniaque (Wackem·odel'). - Il se dissout à chaud dans l'acide chlorhy
drique concentré et d'autant mieux dans l'acide azotique que celui-ci est 
plus concentré et plus chaud. L'eau ne le précipite pas de la dissolution azo
tique, mais bien l'acide sulfurique étendu employé en quantité suffisante. 
Plus on aura pris d'acide azotique, plus il faudra d'acide sulfurique. -L'a
cide sulfurique concentré en dissout un peu, et en étendant avec de l'eau, 
la quantité dissoute se précipite de nouveau (plus complètement encore pur 
addition d'alcool). - Une solution moyennement concentrée d'hyposulflle 
de soude dissout complètement à froid le sulfate de plomb, mais la disso
lution est plus prompte, si l'on chauffe légèrement: à l'ébullition la disso
lution noircit avec dépôt d'un peu de sulfure de plomb (J. Lœve**). Les solu
tions de carbonates et bicarbonates alcalins décomposent complètementle 
sulfate de plomb à la température ordinaire, en le transformant en carbo
nate de plomb, Le sulfate de plomb se dissout facilement dans les lessives 
chaudes de potasse ou de soude. Il est inaltérable à l'air et au rouge faible: 
il fond sans décomposition au rouge vif (Exp. no 47), autant toutefois qu'on 
empêche l'action des gaz réducteurs; sans cette dernière précaution,le poids 
diminue constamment par suite de la transformation de l'bO,SO· enPbS (Erd
mann "'*). Chauffé à blanc, il laisse peu à peu dégager tout son adde sulfurique 
(Boussingault). Chauffé au rouge avec du charbon, il donne d'abord du sulfure 
de plomb; la température s'élevant toujours, celui-ci réagit sur le sulfate non 
décomposé et on obtient en définitive du plomb métallique et de l'acide sul-

(') Suivant G. F. Rodwell, à 15·1 partie se dissout dans 316D6 parti~s d'cau (Zei/schr 
(. analyt. Chein" V, 403). 

(") Journ. {. p,·acM. Chem., LXXIV, 548 
("') Journ. {. l)7·ockt. Chein., LXII, 581. 
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fureux. Il est réduit. à l'état de plomb métallique par la fusion avec le cyn.
nure de potassium. Si l'on mélange du sulfate de plomb avec du soufre et 
si l'on soumet le tout à une forte température rouge dans un courant d'hy
drogène, il se change en monosulfure de plomb, sans que cependant on 
puisse éviter une perte \voir f.). . 

COllrOSITION : 

PbO. 
SOS • 

111,50 
40,00 

151,50 

75,60 
26,40 

100,00 

e. Le CIlLOilURE DE PLO!ID obtenu par précip;lalion est une poudre blanche 
cristalline: dans un liquide chaud, contenant une certaine quantité d'acide 
chlorhydrique, il se dépose en aiguilles, parfois en petits cristaux cunéi
formes; ou bien, si la solution est fortement acide par l'acide chlorhydri
que, il forme des lamrs hexagonales. 100 parties d'eall à 15° dissolvent 
0,946 parties de chlorure de plomb; en ajoutant 15 p. 100 d'acide chlorhy
drique de densité 1,162, la quantité dissoute est 0,090: avec 20 p. 100 du 
même acide la proportion de sel est 0,111, avec 80 p. 100, 0,498. L'acide 
chlorhydrique pur de densité 1,162 en dissout 2,900 parties (J. Cortel' Bell "'). 
L'MU contenant de l'acide azotique le dissout moins bien que l'eau pure 
(pour 1 partie de sel il faut 1656 parties, Bischof). Il est à peine soluble 
dans l'alcool de 70 à 80 p. 100, et ne l'est pas du tout dans l'alcool absolu. 
- Il est inaltérable à l'air et au-dessous du rouge il fond sans perte de 
poids. Fortement chauffé au contact de l'air, il se volatilise lentement. 
en se décomposant en partie: il sI'· ùégage du chlore et il reste de l'ox~'
chlorure de plomb. 

C~)!POSITION : 

Pb .. 
Cl .. 

103,50 
55,46 

138,96 

74,48 
25,52 

100,00 

f. Le SULFURE DE PLOMD obtenu par voie humide est un précipité nOIr 11180-

lubIe dans l'eau, les acides étendus. les alcalis et les sulfures alcalins. Lors
qu'on le précipite dans un liquide contenant de l'acide chlorhydrique libre, 
il faut se rappeler que tout le plomb n'est précipité que si la liqueur est très 
étendue. Avec une proportion ùe 2,5 p.100 d'acide chlorhydrique, la précipi
tation du plomb est déjà incomplète (lff.lflal'tin). -Il est inaltérable à l'air et 
peut être séché à 100° sans se décomposer. SuivantH. Rose, il augmente alors 
de poids d'une quantité appréciable, par suite d'un commencement d'oxy
dation, et cela peut aller à quelques centièmes, si l'on prolonge la dessicca
tion (").J'ai vérifié cette assertion (Exp. n° 48). Si l'on mélange le sulfur'e de 
plomb avec un peu de fleur de soufre et si l'on chauffe d,ans un courant d 'hy
drogène à une température rouge faible, de façon que le fond et le quart in
férieur du creuset seulement soient rouges, on obtient sans perte du nlO
nosulfure de plomb. En maintenant longtemps cette température, le poids 

(Î Journ. f. pme/d. Chem., cv, 188. 
(") An1/., de Pogg., XCI, 110 et ex, 134. 
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diminue lentement, mais la perte est rapide, si l'on chauffe fortement au 
l'ouge. Cette perte tient en partie il la sublimation du sulfure de plomb, 
mais aussi et surtout à ce qu'une partie du soufre part à l'état d'hydrogène 
sulfuré et il se forme du sous ... sulfure de plomb et même du -plomb métal
lique, suivant les circonstances (A. Souchay). Dans l'acide chlorhydrique 
concentré et chaud il se dissout avec dégagement d'acide sulfhydrique: 
chauffé avec de l'acide azotique de concentration moyenne, il se dissout 
avec dépôt de soufre (si l'acide est assez concentré il se forme encore un 
peu de sulfate de plomb). L'acide azotique furrJ3nt le change sans dépôt de 
soufre en sulfate de plomb et la réaction est très vive. 

CQ}!POSITIO:I" : 

Pb .. 
S •• 

. 103,50 
16,00 

lW,50 

80,01 
13,59 

1uO.00 

g. Voir, il propos ùe l'acide chromique, § 93, les propriétés et la compo
sition du CHROMATE DE PLOMD. 

§ 84. 

5. Protos,.dc de InerCllrc. 

4. Blox,.de de lDerCllre. 

Le mercure est pesé à l'état de mercure métallique, de pl'otochlol'Ul'e ou 
de bisul(w'e, et quelquefois aussi de bio.'C!/de. 

a. Le MERCliRE MÉTALLIQUE, comme on sait, est un métal blanc d'étain, li
quide à la température orùinaire. A l'état pur sa surface est parfaitemellt 
brillante; il est inaltérable il l'air à la température ordinaire. Il bout il 560', 
mais il se volatilise déjà, quoique lentement, à la température moyenne d,~ 
l'été. Si on le maintient dans l'eau bouillante, il se transforme aussi un peu 
en vapeur dont des traces sont entraînées par la vapeur d'eau, tandis qu'une 
très petite quantité reste disséminée dans l'eau (mais non en dissolution, 
voir Exp. n° 49). Par un repos prolongé, ces traces de mercure en suspen
sion dans l'eau finissent par se déposer complètement. Lorsque le mercure 
est précipité au milieu d'un liquide en particules ténues, les petits globules 
se réunissent facilement en grosses gouttes, si le mercure est tout à faiL 
pur; mais s'il y a des matières étrangères, même en très petites quantités, 
comme, par exemple, de la graisse, etc., le mercure se rassemble plus dif
ficilement. - Le mercure ne se dissout pas dans l'acide chlorhydrique, 
même concentré; il se dissout à peine dans l'acide sulfurique étendu à 
froid: au contraire il est facilement dissout par l'acide azotique ou l'acide 
sulfurique concentré et bouillant. 

b. Le PROTOCIiLORURE DE MERCURE, obtenu par voie humide, est une poudre' 
blanche lourde. Il e~t complètement insoluble dans l'eau froide: il est peu il 
peu décomposé par l'eau bouillante, qui contient alors du chlore et du met
cure: le résidu devient gris par une ébullition prolongée. - L'acide chlor
hydrique très étendu ne dissout pas le protochlorure de mercure à la tem-
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pérature ordinaire; en chauffant un peu la dissolution se fait lentement pt 
elle est complète à l'ébullition et sous l'influence de l'air: la solution con
tient du bichlorure (Hg2Cl + HCl+O=2.HgCl+ HO). L'acide chlorhydrique 
eoncentré et bouillant transforme promptement le protochlorure de mer
·cure en mercure qui reste et en bichlorure qui se dissout. - L'acide azo
tique bouillant le dissout à l'état de bichlorure et d'azotate de bioxyde : 
l'eau régale ou l'eau de chlore le change à froid en bichlorure. - Les dissolu
tions de sel ammoniac, de chlorure de sodium, de chlorure de potassium, le 
décomposent, peu à froid, plus à chaud, en métal et bichlorure soluble. -Le 
protochlorure de mercure se dissout dans les solutions chaudes d'azotate de 
protoxyde de mercure, plus encore dans celles d'azotate de bioxyde: par re
froidissement il se dépose presque complètement et à l'état cristallin (Debl"ay*). 
- Le protochlorure de mercure ne change pas les couleurs végétales, il es t 
inaltérable à l'air; on peut le sécher à 100· sans qu'il perde de son poids; 
à une plus haute température (encore au-dessous du rouge) il se volatilise 
.complètement sans fusion préalable. 

COllPO!J1ION : 

2ITg 
Cl. . 

20:1,00 
55,46 

235,46 

84,!H 
15,06 

lUO,OO 

c. Le BISULFURE DE nlEneURE obtenu par la voie humide est une poudre 
Ql0ire, insoluble dans l'eau. L'acide chlorhydrique et l'acide azotique ne le 
dissolvent pas quand ils sont étendus; l'acide azotique concentré chaud l'at
taque à peine, l'acide chlorhydrique bouillant n'a pas d'action sur lui. 
-Chauffé longtemps dans l'acide azotique rouge fumant, il se transforme enfin 
.en un composé blanc (2,lIgS+HgO,AzOS) insoluble ou à peine soluble dans 
l'acide azotique. Il est facilement dissous par l'eau régale. Dans une disso
lution de bichlorure de mercure contenant beaucoup d'acide chlorhydrique 
libre, l'acide sulfhydrique ne précipite tout le mercure à l'état de bisulfure 
qu'autant que la liqueur est comenablement étendue; mais si la dissolution 
est très concentrée, il se dépose du protochlorure de mercure et du soufre 
.{M. ~Ia!·tin).La lessive de potasse, même bouillante,est sans action: le sul
fure de potassium, surtout en présence d'un alcali libre, le dissout facile
ment. Il est insoluble dans le sulfhydrate de sulfure de potassium ou de 
sodium: il sera donc précipité par l'acide sulfhydrique ou le sulfhydrate 
.d'ammoniaque de ses dissolutions dans le sulfure de potassium ou cie sodium 
(C.Bal'foed**). En le faisant digérer à froid avec du sulfhydrate d'ammoniaque 
incolore ou jaune, Il ne s'en dissout que des traces que l'on peut cependant 
reconnaître, mais à chaud la quantité dissoute est si minime qu'on peut à 
peine la retrouver. Il est insoluble dans le cyanure de potassium et le sulfite 
·de soude. La solubilité du bisulfure de mercure dans le sulfure de potassium 
fait qu'on ne peut pas précipiter tout le mercure avec le sulfhydrate d'am
moniaque dans les dissolutions qui rellfr.rment de l'hydrate de potasse ou de 
.soude, ou du carbonate de potasse ou de soude. De pareils mélanges peuvent 

(') Compt. I·end., LXX, 905. 
(") Zeitschr. (. ana/yt. Chem., III, HO 
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en effet se former, si une dissolution de bichlorure de mercure contient 
beaucoup de chlorure de potassium ou de sodium, car dans ce cas l'hydrate 
de potasse ou de soude ne précipite pas l'oxyde de mercure (H. Rose'). Il 
est inaltérable à l'air, même quand il est humide; il ne s'altère pas à 100'. 
Il se volatilise complètement sans décomposition à une haute température. 

COJIPOSITION : 

IIg 
S. 

fOO,OO 
16,00 

116,00 

86,21 
13.79 

100,00 

d. Le DIOXYDE DE MERCURE préparé par voie humide est une poudre cris
talline, rouge brique, qui chaque fois qu'on la chauffe devient rouge cina
bre, puis noir violet. Il supporte une température assez élevée sans se dé
composer; mais quand on approche de la chaleur rouge, il se dédouble en 
mercure et oxygène; s'il est pur, il ne reste aucun résidu fixe et les vapeurs 
qui se dégagent ne doivent pas rougir le papier de tournesol. L'eau pout en 
dissoudre des traces et présente alors une faible réaction alcaline. Il se dis
sout facilement dans l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique. 

COJ,IPOSITION ~ 

Hg. 
O .. 

5. O:o:;:rde de cul"re. 

100,00 
8,00 

108,00 

§ sr;. 

92,59 
7,41 

100.00 

Le cuivre se pèse en général à l'état métallique ou à l'état de bio.'Cyde, 
quelquefois de protosulfurc. Nous indiquerons encore les caractères du bi
sulfure, du protoxyde et du sulfocyanure. 

a. Le CUIVRE MÉTALLIQUE est un métal de couleur particulière connne et qui 
fond au rouge blanc. Il est inaltérable dans l'air sec et privé d'acide car
bonique : exposé à l'air humide et contenant de l'acide carbonique, il devient 
peu à peu gris noirâtre, puis vert bleuâtre. Le cuivre très divisé obtenu 
par précipitation s'oxyde plus rapidement au contact de l'air et de l'humidité, 
surtout à une température élevée. - Chauffé au rouge à l'air, il se couvre 
d'une couche de couleur foncée formée tantôt d'un excès de protoxyde de 
cuivre, tantôt d'un excès de bioxyde. - A l'abri de l'air, il ne se dissout pas 
dans l'acide chlorhydrique à froid; en chauffant il s'en dissout peu, surtout 
s'il est en morceaux compacts. Au contraire, s'il est três divisé, il se change 
lentement à chaud en protochlorure dans l'acide chlorhydrique concentré, 
et il se dégage de j'hydrogène (lVeltzien*·). En laissant accês à l'air la disso
lution se fait plus vite. II est facilement attaqué par l'acide azotique; l'am
moniaque ne le dissout pas à l'abri du contact de l'air, mais Je fait lentement, 

n Ann. de Pogg., ex, 141. 
(") Ann. d. Chen.. u. Pha1'1n., CIXXYI, 109. 
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si on laisse intervenir l'air. - A l'abri de l'air le cuivre, en contact avec 
une dissolution de bichlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique ou -avec 
une solution ammoniacale de bioxyde, transforme le bichlorure en pro
tochlorure et le bioxyde en protoxyde, et pour chaque équivalent de bichlo
rure ou de bioxyde un équivalent de métal se dissout. 

b. BIOXYDIl DE CUIYRE. Si dans une dissolution aqueuse, étendue et froide, 
d'un sel de bioxyde de cuivre, on verse un excès de potasse ou de soude, il 
se forme un précipité d'hydrate de bioxyde (CuO,UO), bleu clair, difficile à 
laver et qui, restant dans le liquide où il s'est formé, devient peu à peu noir, 
même sous la seule action de la chaleur de l'été, parce qu'il perd en grande 
partie son eau d'hydratation et passe à l'état de 6CuO,IlO (Souchay·). On sait 
que cette transformation se fait rapidement, si l'on chauffe le liquide presque 
à l'ébullition. - Le liquide séparé par filtration du précipité noilo ne renferme 
plus trace de cnivre. Il en résulte que le précipité noir est insoluble dans la 
potasse étendue. Mais les lessives concentrées de potasse ou de soude dis
solvent l'hydrate d'oxyde de cuivre et même l'oxyde noir, si l'on chauffe 
longtemps (O. Loew'*). Les liquides bleus épais qui résultent de ces dissolu
tions restent limpides par ébullition même quand on y ajoute un peu d'eau: 
mais en faisant bouillir après une forte addition d'eau, tout le cuivre se pré
cipite en oxyde noir.- Si une dissolution de cuivre renferme des substances 
organiques non volatiles, jamais tout le cuivre ne sera précipité à l'état 
d'oxyde par un excès d'alcali, même en portant à l'ébullition. - L'hydrate 
ùe bioxyde (6CuO,1I0) obtenu à l'aide de la potasse ou de la soude dans les 
ùissolutions éteudues et chaudes retient toujours fortement une partie de 
l'alcali, dont on peut toutefois le débarrasser complètement par des lavages 
réitérés à l'eau bouillante.--Lorsqu'on a chauffé au rouge l'oxyde obltmu par 
précipitation ou celui provenant de la calcination d'un carbonate ou d'un azo
tate, on obtient une poudre noir brun ou noire qui, même au rouge vif de 
la lampe à gaz ou à alcool, ne change plus de poids, si l'on a soin d'écarter 
les gaz réducteurs (Exp. n' 50). Toutefois elle fond à une température voi
sine du point de fusion du cuivre, perd de l'oxygène et passe à l'état de 
Cu20' (Favre et Maumelle). - Calciné avec du charbon, Je bioxyde de cuivre 
est réduit avec la plus grande facilité. Le cuivre ainsi réduit, chauffé à l'air, 
brûle pour se transformer de nouveau en bioxyde.- Mélangé avec du soufre 
en poudre et chauffé dans un courant d'hydrogène à la température rouge, 
que l'on pousse un peu à la fin, le bioxyde passe à l'état de protosulfure 
ClI'S (lf_ Rose).- Au contact de l'air ce bioxyde attire l'humidité atmosphé
rique, et cela plus promptement quand il a été faiblement calciné que lors
qu'il l'a été fortement (Exp. n· 51). - Il est pour ainsi dire insoluble dans 
l'eau: l'acide chlorhydrique, l'acide azotique, etc., le dissolvent sans peine, 
l'ammoniaque moins facilement. - Il est indifférent avec les couleurs vé
gétales. 

COMPOSITION: 

Cu .. 
O .• 

n ZeU .. ch,'. f. ana/1ft. Chem., X, 3. 
(") Zeitschr. f. analyt. Chem .• IX, 463. 

31,70 
8,00 

39,70 

79,85 
20,15 

100,00 
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c. Le BIWLFURII: DE CUIVRE, préparé par la voie humide, est un précipité 
noir brun ou noir, qu'on p~ut regarder comme tout à fait insoluble dans 
l'eau (*). Encore humide et au contact de l'air, il devient verdàtre et rougit 
le tournesol, en se transformant en sulfate de bioxyde de cuivre; c'est 
pourquoi il faut laver le sulfure de cuivre avec de l'eau contenant de l'acide 
sulfhydrique. Il se dissout facilement, avec dépôt de soufre, dans l'acide 
azotique bouillant; l'acide chlorhydrique l'attaque difficilement: aussi tout 
le cuivre est-il précipité par l'acide sulfhydrique dans les dissolutions qui 
contiennent de l'acide chlorhydrique, même en grand excès (Gl'undmann*'). 
Ce n'est que lorsqu'on dissout directement un sel de cuivre dans de l'acide 
chlorhydriqne de densité i,i qu'il reste un peu de métal non précipité 
(lll. Martin). Il n'est pas dissous par les solutions, même bouillantes, de 
potasse et de sulfm'e de potassium, mais il se dissout notablement dans le 
sulfhydrate d'ammoniaque incolore et plus encore dans le sullhydrate 
jaune chaud. La solution de cyanure de potassium dissout facilement et 
complètement le sulfure de cuivre récemment précipité. Chauffé fortement 
au rouge dans un courant d'hydrogène, il se change en Cu~S. 

d. Au liquide bleu obtenu en mettant dans une dissolution d'oxyde de cui
\Te de l'acide tartrique, puis un excès de lessive de soude, si l'on ajoute une 
dissolution de sucre de raisin ou de lait et si l'on chauffe, il se forme un 
précipité jaune orangé d'hydrate de protoxyde de cuivre: ce précipité ren
ferme tout le cuivre de la dissolution et devient bientôt rouge, surtout si on 
le chauffe, parce que l'hydrate se change en Cu·O. Le précipité insoluble 
dans l'eau retient fortement de l'alcali. Traité par l'acide sulfurique étendu, 
il donne du sulfate de bioxyde qui se dissout et du métal qui se dépose. 

e. Le SULFOCYANURE DE CUIVRE (Cu'CyS'), qui se produit toujours lorsqu'on 
met en présence du sulfocyanure de potassium et une dissolution d'oxyde 
de cuivre additionnée d'acide sulfureux 011 d'acide hypophosphoreux, est un 
précipité blanc, insoluble dans l'eau et dans les acides chlorhydrique et sul
furique étendus. Séché à 115·, le sel contient encore de 1 à 5 pour 100 d'eau, 
qui ne peut être chassée que quand le sel est chauffé au point où il com
mence à se décomposer, circonstance qui s'oppose à l'emploi du sulfocya
nure de cuivre pour en faire la pesée directe. Fondll avec du soufre et à 
l'abri du contact de l'air, il se change (suivant Rivat) en protosulfure(Cu'S). 
Chauffé avec de l'acide chlorhydrique et du chlorate de potasse ou avec de 
l'acide sulfurique et de l'acide azotique, il se dissout en se décomposant, 
Les lessives de potasse et de soude le changent en hydl'ate de protoxyde 
de cuivre et sulfocyanure alcalin. . 

f. Le PROTOSULFURE DE CUIVRE (Cu2S), tel qu'on l'obtient en chauffant CuS 
dans un courant d'hydrogène, ou CU'CyS' avec du soufre, est une masse 
cristalline noire grisâtre, qui peut être chauffée au rouge et fondue sans 
décomposition, pourvu qu'on empêche le contact de j'air. 

e) Il résulte des analyses que j'ai faites de l'cau de Weilbach que 1 p. de eus se dis-
sout dans 950 000 p. d'eau. . 

(") Journ. (. prac/,t. Che".., LXXllI, 2~1. 
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COUPOSITIOli : 

2Cu. 
S •• 

6. Ox,.de de bismuth. 

63,40 
16,00 

79,85 
20,15 

70,40 100,00 

§ 80. 

f§ 86 

Dans les analyses on pèse le bismuth sous forme d'oxyde, de métal ou de 
chromate (BiO:;,2Cr03). Outre ces deux composés, nous nous occuperons en
core du caI'bonate basique, de l'azotate basique, du chlorure basique et du 
.çul(ul'e, parce que ce sont les combinaisons par lesquelles on passe généra
lement pour obtenir l'oxyde ou le métal. 

a. L'OXYDE DE BISMUTII, obtenu par la calcination de l'azotate ou du carbo
nate, est une poudre jaune citron pâle,qui par l'action de la chaleur devient 
jaune plus foncé et dont la teinte peut aller jusqu'au brun rouge. A une 
forte température rouge, ilfond sans subir de changement de poids. Calciné 
avec du charbon, il se réduit et donne le métal; il est encore réduit par sa 
fusion avec le cyanure de potassium, et cela d'une manière complète 
(H. Rose',. - Il est insoluble dans l'eau et tout à fait indifférent aux cou
leurs végétales, Il se dissout facilement dans lcs acides, avec lesquels il peut 
former des sels solubles. POI'té au rouge avec du sel ammoniac, il donne 
avec détonation du bismuth métallique. 

COlIPOSITIO:S : 

Di. 
0;;. 

208 
24 

232 

89,655 
10,:141; 

100,000 

b. Le IIISMUTlI MÉTALLIQUE est blanc avec rellet rougeâtre, assez dur, cas
sant, cristallisable. Il fond à 264', se volatilise au blanc naissant. Il ne s'oxyde 
pas à l'air à la température ordinaire, mais il le fait lentement en présence 
de l'eau et rapidement quand il est fondu. Il se dissout dans l'acide azo
tique ét endu. 

c. CARBONATE DE BISMUTH. Si l'on ajoute un excès de carbonate d'ammonia
que dans une dissolution de bismuth exp.mpte d'acide chlorhydrique, il se 
forme aussitôt un précipité blanc de carbonate de bismuth (BiO\CO'), dont 
une partie toutefois se redissout dans un excès du précipitant. Mais si l'on 
chauffe le tout avant de filtrer, le liquide qui passe ne renferme pas du tout 
de bismuth. - (Le caI'bonate de potasse précipite aussi complètement la 
dissolution de bismuth. Toutefois le précipité renferme toujours des traces 
de potasse, que l'on ne peut enlever que dirficilement par les lavages. - Le 
carbonate de soude précipite moins complètement.) Le précipité peut se sé
parer facilement par décantation. Il est pour ainsi dire insoluble dans l'eau, 
mais se dissout facilement avec effervescence dans l'acide chlorhydrique et 
l'acide azotique. - Il donne de l'oxyde pal' calcination. 

n JOlll'n. (. prackt. Chem., LXI, 180. 
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d. L'AZOTATE BA.SIQUE DE D1SnIUTlI, obtenu en mêlant avec de l'eau une disso-· 
IUtiOll d'azotate de bismuth ne contenant pas ou contenant peu d'acide 
libre, est une poudre blanche cristalline. On ne peut la laver avec de l'eau 
pure sans qu'elle subisse de notables changements. Elle devient en effel. 
de plus en plus Msique et l'eau de lavage offre une réaction acide en même 
temps qu'elle renferme du bismuth. - Une dissolution froide de 1 partie 
d'azotate d'ammoniaque dans 500 parties d'eau se comporte autrement que 
l'eau pure: elle n'altère pas l'azotate basique elle liquide qui passe ne con· 
tient pas de bismuth. Mais si on lave avec la solution d'azotate d'ammo
niaque chaude, il y a dans le liquide filtré des traces reconnaissables de 
bismuth. Ces observations n'ont du reste de valeur qu'autant qu'il n'y a pa!>. 
d'acide azotique libre (J. Lœwe*): Par la calcination, l'azotate basique de 
bismuth se change en oxyde pur. 

e. Le CHLORURE BASIQUE DE D1SMUTII, produit par l'action de beaucoup d'eau 
sur une solution de bismuth contenant de l'acide chlorhydrique ou du 
chlorure de sodium, est une poudre blanche éclatante (2J3iU3,BiCls + Aq). 
Il est. insoluble dans l'eau, mais se dissout bien dans l'acide chlol'hydrique 
ou azotique concentré. Fondu avec du cyanure de potassium, il donne du 
bismuth métallique. 

f. Le CHROMATE DE BISMUTH, dont la formule est BiOs, 2Cr03 , et qui s'ob
tient en mélangeant une dissolution aussi neutre que possible d'azotate de 
bismuth avec un léger excès de bichromate de potasse, est un précipité jaune 
orangé, dense, et qui se dépose facilement. Il ne se dissout pas dans l'eau, 
même en présence d'un peu d'acide chromique libre, mais il se dissout dans 
l'acide chlorhydrique et l'acide azotique. JI peut se de~sécher de 100 à 112<> 
sans subir d'altération (Lœwe**). 

COMPOSITION: 

DiOS •• 
2Cr03 • 

232,00 
1UO,48 

332,48 

69,78 
50,22 

100,OU 

g. Le SULFURE DE BIS!WTII obtenu par la voie humide est un précipité brun 
noir ou noir. Il est insoluble dans l'eau, les acides étendus, les alcalis r 

les sulfures alcalins, le sulfite de soude et le cyanure de potassium. L'acide 
azotique moyennement concentré le change en azotate à chaud, avec un dé
pôt de soufre. En précipitant le bismuth de l'azotate, il faudl'a donc avoir 
soin d'étendre convenablement la solution et d'y faire passer un excès suf
fisant d'acide sulfhydrique; l'acide chlorhydrique n'empêche la précipitation 
pal' l'acide sulfhydrique que quand il est en grande quantité et que la li
queur est tout à fait concentrée. Il est inaltérable à l'air; séché à 100·, il 
augmente un peu de poids par suite d'une absorption lente d'oxygène; si l'on 
prolonge longtemps la dessiccation, cette augmentation devient très notable 
(Exp. n· 52). Le sulfure de bismuth fondu avec le cyanure de potassium est 
complètement réduit (H. Rose); cette réduction est plus lente quand on 
chauffe au rouge dans un courant d'hydrogène. 

(") Journ. f. prackt., LXXIV, :lU. 
("") Chem. Journ. f. prad,t. Chem., LXVII, :lU 
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COliPOS1TION : 

Bi. 
5S. 

208 
48 

256 

§ 8'. 

7. Oll<,.de de Cadmium. 

81,2:1 
18,75 

100,00 

I§ 87 

Le cadmium se pèse à l'état d'oxyde ou de sulfure. Nous dirons aussi 
quelques mots du ca,.bonale de cadmium, car c'est lui que l'on transforme le 
plus souvent en oxyde. 

a. L'OXYDE DE CAD:.JIUM, préparé en calcinant le carbonate ou l'azotate, est 
une poudre brune avec une teinte allant dujaune au brun. Chauffé à blanc, 
il est infusible, fixe et indécomposable. Il est insoluble dans l'eau, se dissout 
facilement dans les acides, n'altère pas les couleurs végétales. Chauffé au 
rouge avec du charbon ou dans un courant d'hydrogène, d'oxyde de car
bone ou d'hydrogène carboné, il est facilement réduit etle cadmium se dé
gage envapeur. 

COMPOSITIOS : 

Cd .• 
O •• 

56,00 
8,00 

04,00 

87,50 
12.50 

100,00 

b. Le CARBO:'lATE DE C!DMIUl! est un précipité blanc, insoluble dans l'eau et 
les carbonates alcalins fixes, fort peu soluble dans le carbonate d'ammonia
que. Il perd complètement son eau par la dessiccation et se transforme au 
rouge en oxyde. 

c. Le SULFURE DE CAmnUM obtenu par la voie humide est un précipité 
jaune citron oujaune orangé, insoluble dans l'eau, les acides étendus, les 
alcalis, les sulfures alcalins, le sulfite de soude et le cyanure de potassium 
(voir Exp. u' 53). Il se dissout facilement dans l'acide chlorhydrique con
centré avec dégagement d'acide sulfhydrique. Il faudra donc, lorsqu'on pré
cipitera une dissolution de cadmium avec l'acide sulfhydrique, avoir soin 
qu'il n'y ait pas trop d'acide chlorhydrique libre et que la liqueur soit assez 
étendue. Dans l'acide azotique de concentration moyenne, le sulfure de cad
mium se dissout avec dépôt de soufre. On peut le laver, puis le sécher à 100 
ou 105' sans qu'il se décompose. Si on le chauffe au rouge, même faible, 
dans un courant d'hydrogène. il se volatilise en quantité qui n'est pas né
gligeable (Il. Rose"), partie sans se décomposel', partie à l'état de cadmium 
en vapeur. 

COMPOSIT ION : 

Cd .. 
S .• 

(') Poggend. Annal., ex, 134. 

56,00 
1ll,OO 

77,78 
22,22 

72,UO '1 UO,OO 
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OXYDES MÉTALLIQIlES DU SIXIÈME GROUPE. 

~ 88. 
1. Oxyde d'or. 

L'or est toujours pesé à l'état métallique. Nous indiquerons encore ·le 811l- . 

(ure d'or, car fréquemment l'or est précipité sous celte forme. 
a. L'OR MÉTALLIQUE obtenu par précipitation est une poudre lourde, brun

noirâtre, qui prend l'éclat métallique par la pression: quand elle est ainsi 
agrégée, elle offre la couleur jaune bir.n connue de l'or. Il ne fond qu'au 
rouge-blanc et ne peut par conséquent pas être liquéfié avec la lampeà al
cool. Il est complètement inaltérable à l'air et à la température rouge: il 
n'est attaqué ni par l'eau ni par les acides simples: l'eau régale le change 
en chlorure. L'acide sulfurique concentré et chaud, additionné d'un peu 
d'acide azotique, dissout aussi l'or, surtout quand celui-ci est très divisé; 
mais l'eau le précipite de cette solution (J. Spillel··). 

u. SULFURE D'OR. Si dans une dissolution étendue et froide de chlorure 
d'or on fait passer un courant d'acide sulfhydrique, tout l'or se dépose sous 
forme d'un précipité noir-brun de trisull'ure d'or (AuS·). Si on le laisse au 
fond du liquide, il se change peu à peu en or métallique et en acide sulfu
rique. Si l'on fait passer l'acide sulfhydrique dans une dissolution chaude de 
chlorure d'or, il se dépose du monosulfure d'or (AuS), en même temps qu'il 
se forme de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique (2.AuCI3 +iUl S+ 
4.110= 2.AuS +6.IlCI -1- 1I0,SOo). - Le tl'isuirure est insoluble dans l'eau, 
l'acide chlorhydrique et l'acide azotique: il est attaqué par l'eau régale. Il ne 
se dissout pas dans le sulfhydrate d'ammoniaque incolore; mais il se dissout 
presque complètement dans le sulfhydrate jaune: il se dissout dans la po
tasse avec dépôt d'or, et complètement aussi dans le sulfure de potassium 
jaune ou le sull'hydrate d'ammoniaque jaune, quand on ajoute dela potasse. 
Il est aussi soluble dans le cyanure de potassium. Chauffé légèrement, il perd 
tout son soufre et laisse l'or métallique. 

§8D. 

2. Oxyde de platine. 

Le platine est toujours pesé tel quel. On le précipite toujours à l'état de 
chlol'U1'e double de platine et de potassium ou d'ammoniaque, rarement à 
l'état de sulfure. 

a. Le PLATINE MÉTALLIQUE obtenu par la calcination du chlorure double de 
platine et de potassium ou d'ammoniaque est une masse grise, poreuse, sans 
éclat (éponge de platine). Il n'est fusible qu'à la température la plus élevée 
qu'on puisse produire et complètement inaltérable à l'air, même au feu de 
forge. L'eau et les acides simples sont sans aucune action sur lui: les alcalis 
hydratés l'attaquent à peine, l'eau régale le dissout il l'état de chlorure. 

b. Nous avons déjà fait connaître les pt'opriétés du CIILORURE DOUDLE DE 

Cl ZeitBchr. f. analyt. Chem., VI, 228. 
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PLATINE ET D'A!1II0NIAQUE au § "0 et celles du CHLORURE DOUBLE DE PLATINE ET lU;: 

POTASSIU!I au § 68. 
C. SULFURE DE PLATINE. Si l'on verse une dissolution d'hydrogène sulfurè 

dans une solution concentrée de chlorure de platine, ou bien si l'on fait pas
ser un courant de gaz sulfhydrique dans la dissolution étendue du même 
sel, il ne sc forme pas tout d'abord de précipité. Au bout d'un repos asSeZ 
long ln liqueur brunit et enfin il se forme un précipité. Mais si l'on chauffe 
peu il peu, lentement d'abord, puis jusqu'à l'ébullition, la dissolution addi
tionnée d'un excès d'acide sulfhydrique, tout le platine dissous se dépose il 
,'état de sulfure (exempt de chlorure de platine). Ce sulfure est insoluble 
dans l'eau et dans les acides simples; il se dissout dans l'eau régale. Il est 
·(lissolls en partie par les alcalis caustiques (avec séparation de platine) et 
complèl.eIllent par les sulfures alcalins surtout fortement sulfurés et em
ployés en excùs suffisant. Si dans l'eau qui tient en suspension le sulfure de 
platine on fait passer un courant d'acide sulfhydrique, ce sulfure prend 
\Ille teinte brun-gris clair, par suite d'absorption d'hydrogène sulfuré (qu'il 
abandonuo dt' nouveau au contact de l'air). - Le sulfure de platine hu
mide exposé il l'air se décompose peu il peu: le platine devient libre et le 
soufre se change en acide sulfurique, - Calciné il l'air, le sulfure de platine 
.est réduit en platine métallique. 

§ 90. 

5, O.1(;rde d'onChnoine. 

Le plus souvent l'antimoine est pesé à l'état de sulfure, à l'état d'antimo, 
.niale d'antimoine (acide antimonieux) ou - mais dans des cas ràres - il. 
l'état métallique. 

a. Si l'on précipite avec l'acide sulfhydrique une dissolution de protochlo .. 
l'ure d'antimoine additionnée d'acide tartrique, on obtient un précipité roug~ 
orangé de SUI.FURE n'ANTIMOINE AJIORPIlE, avec lequel se précipite au commen ..... 
cement un peu de chlorure basique d'antimoine. Toutefois, si l'on satur~ 
,complCLement le liquide d'acide sulfhydrique ct si l'on chauffe légèrement, 
le chlorure d'antimoine précipité avec le sulfure est décomposé et l'on a dl l 
sulfure pur. Le sulfure d'antimoine est insoluble dans l'eau et dans les aci~ 
des étendus; il est attaqué par l'acide chlorhydrique concentré avec déga.
gement d'acide sulfhydrique. D'après cela leS dissolutions d'antimoine ne 
seront complètement précipitées par l'hydrogène sulfuré qu'autant qu'elle~ 
ne contiendront pas trop d'acide chlorhydrique libre ct qu'elles seront suf
fisamment étendues, Le sulflll'e d'antimoine amorphe se dissout facilement 
dans la lessive de potasse étendue, le sulfhydrate d'ammoniaque et le sul
fure de potassium, moins facilement dans l'ammoniaque, très peu dans le 
carhonate d'ammoniaque et pas du tout dans le bisulfite de potasse. - Le 
sulfure d'antimoine amorphe desséché sous le dessiccateur à la températUl'e 
ordinail e lie diminue que très peu de poids à 100· : son poids reste constant 
quand on lemaintient longtemps à 100·. bien qu'il conserve alors toujours une 
petite quantité d'eau qu'on ne peul pas lui enlever même à 190·, niais seu
lement il ~OO·, et dans ce dernier ras il devient noir et cristallin (H. Rose*). 

(') JOUI·l1. f, pme!ct. Chem., LIX, 531. 
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(Voil' Exp. n° 54.) Chauffé légèrement au rouge dans un courant d'acide CaI

bonique, le sulfure d'antimoine devenu noir et cristallin ne change pas de 
poids; il n'y a qu'à une forte température rouge que de petites quantités de 
sulfure se volatilisent. Exposé longtemps à l'air en présence de l'eau, le sul
fure d'antimoine amorphe absorbe lentement l'oxygène, de sorte qu'en trai
tant ce précipité par l'acide tartrique, le liquide filtré renferme de l'oxyde 
d'antimoine. 

Le sulfure correspondant à l'acide antimonique est également insoluble 
dans l'eall, même quand elle contient de l'acide sulfhydrique. II se dissout 
complètement, surtout à chaud, dans l'ammoniaque; il s'en dis~out des 
traces dans la solution aqueuse de carbonate d'ammoniaque. En chauffant 
le pcntasulfure desséché dans un courant d'acide carbonique, il se dégage 
2 équivalents de soufre et il reste du tri sulfure noir cristallin. 

En traitant le tri sulfure et le penta sulfure d'antimoine par l'acide azotique 
fumant, il se produit une vive oxydation. On obtient d'abord de l'acide an
timonique et du soufre en poudre: en évaporant à siccité on a de l'acide an
timonique etde l'acide sulfurique, puis, en chauffant au rouge, de l'antimo
niate d'oxyde d'antimoine. Ce dernier composé se produit encore en chaul~ 
fant le sulfure d'antimoine au rouge avec 50 ou 50 fois son poids de bioxyde 
de mercure (Bunsen). - En chauffant le sulfure d'antimoine au rouge dans 
un courant d'hydrogène, on a de l'antimoine métallique. 

COMPOSITION : 

Sb .. 
5S • 

122,0 
48.0 

170,0 

71,77 
28,23 

100,00 

b. L'ANTIMONIATE D'OXYDE D'ANTllIOI:lE (acide antimonieux) forme une poudre 
blanche, qui devient jaune quand on la chauffe, mfuslble, irréductible au 
feu si l'on a soin d'écarter les gaz réducteurs. Il se dissout à peine dans 
l'eau, difficilement dans l'acide chlorhydrique, et au milieu du sulrhydrate 
d'ammoniaque il ne subit aucune altération. Sur du papier de tournesol hu
mide il a une réaction acide. 

COMPOSITION: 

Rb •• 
40 .. 

122,0 
52,0 

154,0 

79,22 
20,711 

100,00 / 

c. L'ANTIMOINE MÉTALLIQUE, obtenu par la voie humide par précipitation, 
est une poudre noire sans éclat. Il peut se sécher à 100· sans altération. A 
une température l'ouge modérée, il entre en fusion et il se vaporise quapd 
on le chauffe au rouge dans un courant de gaz, par exemple d'hydrogène. Il 
ne se fait pas d'hydrogène antimonié dans cette circonstance. 11 est il peine 
attaqué par l'acide chlorhydrique, même concentré et bouillant : l'acide 
azotique le transforme en oxyde plus ou moins mélangé d'acide anlimollieux, 
suivant le degré de concentration de l'acide 
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§ DI. 

4. Protox,-de d'étain et 5. Biox,-de d'étain. 

L'étain est généralement pesé à l'état de bioxyde. Nous dirons aussi quel
ques mots des deux sulfures, par lesquels on passe souvent pour obtenir le 
biox)'de. 

a. 1l1OXYDE D'ÉTAIN. Si l'on traite l'étain métallique par l'acide azotique ou 
si l'on évapore une dissolution d'étain avec un excès d'acide azotique, on 
obtient l'h)'drate d'ox)'de d'étain b (acide métastannique h)'draté) sous forme 
d'un précipité blanc. Il est insoluble dans l'eau et ne se dissout que peu dans 
l'acide azotique et l'acide sulfurique étendu. En le chauffant avec l'acide 
chlorhydrique, il se forme du métaperchlorure d'étain qui ne se dissout pas 
dans l'acide chlorhydrique, mais bien dans l'eau quand on a enlevé l'excès 
d'acide. L'acide métastannique h)'draté, après lavage complet, rougit le tour
nesol. Si au contraire on précipite la dissolution de bichlorure d'étain par 
un alcali, par le sulfate de soude ou l'azotate d'ammoniaque, on obtient 
l'hydrate d'ox)'de d'étain a, qui se dissout facilement dans l'acide chlorhy
drique. Si l'on verse un excès de lessive de soude dans une dissolution de 
métaperchlorure d'étajn, il se précipite du métastannate de soude insoluble 
dans la lessive de soude ainsi que dans l'alcool faible, tandis que le per
chlorure ordinaire donne avec la soude un précipité soluble dans un 
excès de la lessive alcaline, et qui ne se précipite pas quand on ajoute un 
grand excès de cette dernière (C. F. BarfoecZ*). - Les deux h)'drates chauffés 
au rouge se changent en biox)'de. 1\ faut cependant faire attention que 
l'eau ne se dégage pas complètement à la simple chaleur rouge; ce n'est 
qu'à une forte calcination (Dumas). - L'oxyde d'étain est une poudre jaune
paille, à laquelle la chaleur donne une couleur variant du jaune vif au brun, 
ne changeant pas le tournesol, insoluble dans l'eau et dans les acides. 
Chauffé au rouge avec un excès de sel ammoniac, il se volatilise complète
ment à l'état de bichlorure. Fondu avec du cyanure de potassium, il donne 
de l'étain métallique en globules, que l'on peut sans perte retirer des sco
ries, en employant comme dissolvant de l'alcool étendu et en séparant ra
pidement l'étain du liquide (H. Rose""). 

COMPOSITION : 

Sn. 
20. 

5\1 
16 

78,67 
21.53 

75 100,00 

b. Le PROTOSULFURE D'ÉTAIN HYDRATÉ est un précipité brun, insoluble dan!> 
l'eau, la dissolution d'acide sulfhydrique et les acides étendus. La précipi
tation de l'étain dans les dissolutions de protox)'de par l'acide sulfhydrique 
n'est complète que s'il n'y a pas trop d'acide chlorhydrique libre et si la so
lution est assez étendue. Il ne se dissout pas dans l'ammoniaque; il se dis
sout assez facilement (en se changeant en bisulfure) dans le sulfhydrate 
d'ammoniaque jaune et le sulfure jaune de potassium et très bien dans 
l'acide chlorhydrique concentré chaud. - Chauffé à l'abri de l'air, il perd 

(') Zeilsrh1'. f. ana/yt. Che m., VII, 260. 
(") Jo",·n. , • .vraclet. Chem., LXI, 189. 
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son eau et se change en protosulfure anhydre; en laissant l'accès de l'air 
et chauffant doucement pendant quelque temps, il se change en acide sul
fureux et en oxyde, 

c. Le BISULFURE n'ÉTAIN HYDRATÉ, précipité par un acide de sa dissolution 
a l'état de sltlfosel alcalin, est jaune clair. Quand on le lave avec de l'eau 
pure, le liquide passe trouble et les pores du {litre se bouchent: cela n'ar
rive pas si l'on emploie de l'eau contenant du sel marin, de l'acétate d'amm()
niaque ou d'autres sels analogues (Bunsen). Par la dessiccation le précipité 
devient plus foncé. Il est insoluble· dans l'eau, il est difficilement soluble 
dans l'ammoniaque et ne l'est pas dans le bisulfite de potasse; il se dissout 
facilement dans la potasse, les sulfures alcalins et l'acide chlorydrique con
centré et chaud. - La précipitation de l'étain par l'acide sulfhydrique dans 
les dissolutions de ses sels de bioxyde n'est complète qu'autant qu'il n'y a 
pas trop d'acide chlorhydrique libre et que la liqueur est assez étendue. 
Suivant C. F. Bm'/'oed, les précipités ainsi obtenus ne sont pas du bisulfure 
hydraté pur, mais des mélanges de ce sulfure avec de l'acidestaunique hy
draté, et surtout avec de l'acide métas tannique. Le précipité obtenu avec la 
solution de perchlorure ordinaire conserve sa couleur jaune, même après 
avoir séjourné longtemps dans le liquide où il s'est formé, et il se dissout 
complètement dans un excès de lessive de soude. Au contraire celui obtenu 
avec le métachlorure, d'abord blanc, devient peu à peu jaune: il prend 
une teinte brune dans le liquide et se dissout dans un excès de lessive de 
soude en laissant un résidu notable de mëtastannate de soude. Chauffé à 
l'abri du contact de l'aÏI', il perd avec son eau et suivantles circonstances, 
1/2 ou 1 équh'alent de soufre et passe à l'état de sesquisulfure ou de mono
sulfure. Chauffé très-lentement au contact de l'air, il se change en oxyde, 
tandis qu'il se dégage de l'acide sulfureux, 

§ 9~. 

6. "-elde arsénieux et 7. "-eide arsénlqlle. 

L'arsenic se pèse à l'état d'arséniate de plomb, de sul(ul'e d'a/'senic, d'a/'sé
f'tiate ammoniaco-magnésien, d'arséniate de magnésie, d'arséniate d'urane ou 
d'QI'séniate basique de {el'. Nous dirons aussi quelque chose de l'arsénio
molybdate d'ammoniaque. 

a. L'ARSÉNIATE DE PLOMIl pur est une poudre blanche, qui semble prendre 
une teinte jaune quand on la chauffe au rouge faible, en même temps qn'elle 
s'agglomère, ~t qui fond à Ulle température plus élevée. Au rouge vifildimi
nue de poids, parce qu'il perd une partie de l'acide, qui se transforme cu 
oxygène et en acide arsénieux. Dans les analyses on n'a jamais affaire à ce 
sel pur, mais à un mélange de ce sel et d'oxyde de plomb. 

b. Le TRTSULFURE n'ARSENIC est un précipité jaune, insoluble dans l'eau 
pure (*), ou contenant de l'acide sulfhydrique. llouilli avec de l'eau ou en con
tact avec elle pendant plusieurs jours, il éprouve une décomposition à sa sur
face; il se dissout des traces d'acide arsénieux, en même temps qu'il se dégage 

(') Il résulte des analyses faites par moi des eaux de Weilbach, que t partie d'ArS' se 
dissout dans euviron 1 million de parties d'eau (Analyses chimiques de. principales eauX 
minérales du grand-duché de Nassau. par Fresenius). 
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un peu d'acide sulfhydrique; cela n'empêche pas qu'on puisse parfaitement 
laver le précipité. On peut le sécher à 100' sans qu'il éprouve de décompo
sition; il ne fait que perdre toule son eau. A une température plus élevée, 
il prend une couleur rouge-brun foncé, fond et se volatilise sans décompo
sition. Les alcalis libres ou carbonatés, le bisulfite depotasse etles sulfures 
alcalins le dissolvent facilement; l'acide chlorhydrique concentré et bouil
lant l'attaque àpeine; l'eau régale le dissout sans difficulté. - L'acide azo
tique fumant le transforme en acide arsénique et en acide sulfurique. - Il 
est insoluble dans le sulfure de carbone. 

COllPOSITIOl! : 

Ar. 
5S. 

75 
48 

123 

60,98 
59,02 

100.00 

c. L'ARSÉNIATE A~IMONIACO'MAGNÉSIEN est un précipité blanc, un peu trans
parent, finement cristallisé. Séché sous le dessiccateur, il 8. pour formule 
2MgO,AzlI'O,Ar05+12. Aq. A 100' il perd II équivalents, d'eau et devient 
21Ig0,AzIPO,ArO'+Aq; chauffé davantage, par exemple de 105 à 11 0', il perd 
encore de l'eau; à 150 la perte est déjà forte (Pulle,.,). Au rouge il perd com
plètement son eau et son ammoniaque, et se transforme en 2MgO,Ar05 • En 
chauffant brusquement au rouge, le gaz ammoniac agit comme réductel.lr 
sur l'acide arsénique et il en résulte une perte nolable d'arsenic (II. Rose) : 
mais en élevant graduellement la température, on peut chasser l'eau et 
l'ammoniaque de façon qu'il n'y ait ni réduction ni par conséquent perte 
d'arsenic (H. Rose, Wittstein **, Pulle,.). On arrive au même résultat en chauf
fant au ronge dans un courant d'oxygène sec. Ce composé se dissout très-' 
difficileme)1t dans l'eau; 1 partie du sel séché à 100' exige 2656 parties 
d'eau, et 1 partie de sel anhydre en demande 2788 p. à 15'. Il se dis
sout encore plus difficilement dans l'eau ammoniacale; pour une partie de 
sel séché à 100', il faut 15058 p. d'un mélange d'une partie d'ammoniaque 
en dissolution (densité 0,96) et de 5 parties d'eau à 15', et 1 partie de sel 
anhydre exige 15786 parties du même mélange. - Le précipité est bien plus 
soluble dans l'eau contenant du sel ammoniac. 1 partie de sel anhydre se 
dissout dans 886 parties d'une dissolution de 1 p. de sel ammoniac dans 
7 d'eau. - La présence de l'ammoniaque diminue le pouvoir dissolvant de la 
solution de sel ammoniac. 1 partie de sel anhyùre exige 5014 parties d'un 
liquide formé de 60 parties d'eau, 10 parties d'ammoniaque (densité 0,96) 
et 1 parLie de sel ammoniac. - L'arséniate ammoniaco-magnésien se dis
sout encore bien moins dans une liqueur contenant un peu de sel ammo
niac, ùe l'ammoniaque libre et du sulfate de magnésie: Pullel' a trouvé le 
rapport de 1 partie de sel anhydre à 52827 parties dedissolvant(formé de 
10 c.e. de mixture magnésienne (p. 105) et200 c.e. d'eau). Un excès d'arsé
niate alcalin augmente encore bien davantage le peu de solubilité dans l'eau 
renfermant de l'ammoniaque et du sel ammoniac (Pullel·). 

(') Zeitschr. f. analyt. Cham., X, 62. 
(") Zeitschr. f. analyt. Chem., Il, 19. 
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L'arséniate ammoniaco-magnésien séché à 100' eontient : 

COMPOSITIO~ : 

2llg-0 ... 
Azll"O. 
ArO~ .. 
110 •. 

40,00 
2G,04 

115,00 
Il,00 

'100,04 

21,05 
15,70 
60,51 

4,74 

100,00 

167 

d. L'ARsÉ:;IATE DE MAGNÉSIE, provenant de la calcination bien conduite de 
l'arséniate ammoniaco-magnésien, est une substance blanche infusible dans 
le creuset de porcelaine, même au chalumeau à gaz, mais qui, à une plus 
haute température, se concrète et entre en fusion. Lasubstance calcinée dans 
le creuset de porcelaine se dissout sans difficulté dans l'acide chlorhydrique 
et l'ammoniaque précipite de la. solution de l'arséniate ammoniaco-magné
sien cris tallisé. 

qOMPOSITIO~ : 

2)!gO .. 
Ar05 •• 

40 
115 

2;:;,81 
74,Hl 

'155 100,00 

e. ARSÉIHATE. D'URANE. Si l'on ajoute un léger exces de lessive de potasse 
dans une solution d'acide arsénique, puis de l'acide acétique jusqu'à faible 
réaction acide et ensuite de l'acétate d'urane, tout l'acide arsénique se pré
cipite à l'état d'arséniate d'urane (2Ur203,IIO,Ar05+8Aq). En présence des 
sels ammoniacaux, la précipitation est aussi complète Hétat d'arséniate dou
ble d'urane et d'ammoniaque 2Ur203,AzIl10,Ar03+Aq. - Les précipités sont 
jaune verdâtre pâle, gélatineux, insolubles dans l'eau, l'acide acétique, les 
solutions salines, mais solubles dans les acides minéraux. L'ébullition fa,
vorise le dépôt, que gène l'addition de quelques gouttes de chloroforme: il 
faut laver en faisant bouillir et en décantant alternativement. Les deux pré
cipités deviennent 2Ur203 ,Ar03 par la calcination au rouge. C'est un résidu 
jaune pâle qui, s'il est nn peu verdâtre par suite de l'acti~n du gaz réduc
teur, redevient jaune si on l'humecte avec de l'acide azoticlue et le calcine 
de nouveau. - En calcinant l'arséniate double d'urane et d'ammoniaque, on 
n'obtient des résultats exacts qu'en chassant d'abord l'ammoniaque, en 
chauffant avec précaution, puis en calcinant ensuite ou bien en chauffant 
le composé au rouge dans un courant d'oxygène. Mais en chauffant rapi
dement, il y a une réduction partielle de l'acide arsénique et par suite une 
perte d'arsenic (Puller). 

CQ)lrOl:!ITlON : 

2Ur20' .. 
Ar03 •.• 

285,6 
115,0 

.100,6 

71,20 
28,71 

100.00 

f. ARSÉ~IATE DE FER. Le précipité blanc, en bouillie, que l'on obtrent en 
précipitant du perchlorure de fer avec de l'arséniate de soude ordinaire, a 
pour composition 2Fe"O" ,3JIO,3ArOa+9Aq. Il se dissout dans les acides mi
néraux; mais avec l'acide arsénique il fuutque la liqueur soit très-concen
trée et qu'on n'ait pas chauffé. En chauffant ou en étendant d'eau une pa-
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reille dissolution, il se formé un précipité d'arséniate de ferqui ne se redis
sout pas par le refroidissement de la liqueur au sein de laquelle il s'est 
formé par réchauffement (Lunge'). I1se dissout dans l'ammoniaque avec une 
coloration jaune. Outre cette combinaison, il en existe encore plusieurs au
tres renfermant plus de peroxyde de fer. Par exemple: Fe20:s,ArO., qui se 
précipite avec 5Aq lorsqu'on traite l'acétate de fer par l'acide arsénique 
(l(otschoubey) ; 2Fe"03,ArO', qu'on obtient avec 12Aq en oxydant avec l'acide 
azotique le sous-arséniate de protoxyde de fer ct en ajoutant de l'ammonia
que; 16Fe'O',Ar05, qui se forme avec 24Aq si l'on fait bouillir avec de la 
potasse les composés moins basiques (Berzelius). Les deux derniers compo
sés ne sont pas solubles dans l'ammoniaque; le dernier ressemble tout à fait 
au peroxyde de fer hydraté. - Dans la méthode de dosage de Ber/hie)' pour 
l'acide arsénique, c'est un mélange de ces divers sels qu'on obtient. Ils sont 
d'autant préférables, à cause de leur insolutilité dans l'ammoniaque, qu'ils 
sont plus basiques; en outre ils se laissent bien mieuxldver. -En les chauf
fant au rouge, à la condition d'élever la température graduellement, il ne se 
dégage que de l'eau; mais si l'on porte brusquement le sel au rouge (avant 
que l'ammoniaque qui y reste adhérente soit éliminée ), une partie de l'acide 
arsénique est réduite à l'état d'acide arsénieux (II. Rose). 

g. ARSÉ~IO'JIIOLYDOATE O'AliMONI.\QIiE. Si dans un liquide contenant de l'acide 
arséllique on verse un excès de la dissolution de molybdate d'ammoniaque 
dans l'acide azolique, telle qu'on l'emploie pour précipiter l'acide pllOsphori
que, il reste limpide à froid; mais si l'on chauffe, il Se dépose un préci
pité jaune d'arsénio-molyLdate d'ammoniaque. Il se comporte avec les 
dissolvants comme le composé analogue d'acide phosphorique, et comme 
celui-ci il est insoluble dans l'eau, les acides libres, surtout l'acide azotique, 
et les sels, en présence d'un excès dela solution demolybdated'ammoniaque 
additionnée d'un léger excès d'acide azotique. La prér.ence de beaucoup 
d'acide chlorhydrique ou d'une grande quantité d'un chlorure métallique 
s'oppose nIa précipitation complète. Seligsohn (H) ya trouvé 87,666 pOUl" 
100 d'acile molybdique, 6,508 d'acide arsénique, 4,258 d'ammoniaque et 
1,768 d'eau. 

B. FORMES ET COMBINAISONS QUI SERVENT A PESER ET A SÉPARER 
LES ACIDES 

ACIDES OU PREMIER GROUPE. 

§ U3. 

1. A.cide arsénieux et ,,"clde arsénlque. Voir les bases (§ 9~)_ 
2. A.cide clll'oml'lue. 

On le pèse à l'état d'o:r:yde de chrome, de chromate de plomb ou de elu'o
male de baryte. Nous donnerons aussi les caractères du cll1'omala de 
protoxyde de mel'cure, parce que souvent on précipite l'acide chromique 
sous cette forme. 

(') Zeitschr. f. ana'lyt. Chem., X, 72. 
, .. ) Journ. f. pl·ac"t. Chem., LXVII, 81. 
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a. Voir, au § "6, les propriétés de l'OXYDE DE cnI\O~!E. 
b. Le CHROMATE DE PLOMB est un précipité d'un beau jaune; il est insoluble 

dans l'eau et l'acide acétique, à peine soluble dans l'acide azotique étendu 
et facilement dans la lessive de potasse. L'acide chlorhydrique concentré le 
décompose sans difficulté à l'ébullition (surtout avec addition d'alcool), el 
le change en chlorure de plomb et en perchlorure de chrome. - Il est 
in'altérable à l'air et peut se dessécher complètement à 100'. Par la chaleur, 
il prend une teinte brun-rouge passagère; il fond au rouge. Chauffé au 
delà du point de fusion, il perd de l'oxygène et se transforme en un mé
lange d'oxyde de chrome et de sous-chromate de plomb; chauffé avec des ' 
matières organiques, il leur cède facilement de l'oxygène. 

COMPOSITION : 

PIlO. 
CrP3. 

111.50 
50,24 

161,74 

68.94 
31,06 

100,00 

c. Le CHROMATE DE BARYTE est un précipité jaune pâle, qui se forme quand 
on mélange un chromate ~lcalin avec une solution de chlorure de baryum. 
Il se dissout dans l'acide chlorhydrique et l'acide azotique, mais non dans 
l'acide acétique. Si on le lave avec de l'eau pure, aussitôt que tous les sels 
solubles sont enlevés, un peu du précipité se ·Iissout, assez pour que l'eau 
de lavage soit colorée en jaune: mais ce précipité est insoluLle dans les 
solutions salines; aussi, pour le laver, on pourra prendre de l'eau chargée 
d'acétate d'ammoniaque (Pem'son et Richard). Le chromate de baryte n'est 
pas décomposé au rouge faible. 

COMPOSITION : 

UaO .. 
CrO" .. 

76,50 
50,24 

12ü,74 

60,36 
39,64 

100,00 

d. Le CHROMATE DE PROTOXYDE DE MERCUlIE, obtenu en ajoutant à une solution 
d'azotate de protoxyde de mercure un chromate alcalin, est un précipilé 
rouge vif, qui noircit à la lumière. Il se dissout peu dans l'eau froide, plus 
dans l'eau bouillante, peu dans l'acide azotique étendu. Pour le laver on 
fera usage d'une solution d'azotate de protoxyde de mercure étendue, con
tenant un peu d'acide azotique libre, dans laquelle il est insoluble (H. Rose). 

5. A.clde sulfurique. 

On dose le mieux l'acide sulfurique à l'état de SUl.FATE DE DAlIYTE, dont 
nous avons indiqué les caractères au § "t. 

4. A.cide phosphorique. . 

On peut peser l'acide phosphorique à l'état de phosphate de plomb, PY"o
phosphate de magnésie, phosphate basique de magnésie (5MgO,Ph05), phos
phate basique de peroxyde de (e,·, phosphate d'urane, phosphate d'étain et 
IJhosphate d'aI·gent. Il faut en outre connaître les propriétés du phosphate 
de protoxyde de mercw'e et du phospho-molybdate d'ammoniaque. 

a. En général, dans les analyses, on n'obtient pas le PHOSPHATE DE PLOMB à 
l'état pur, mais bien mélangé avec de l'oxyde de plomb libre. D'après cela, 
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on a dans ce mélange le composé basique 5PbO,PhOs. Ce dernier, pur, est 
une poudre blanche, fusible sans décomposition, insoluble dans l'eau, l'acide 
acétique et dans l'ammoniaque, facilement soluble dans l'acide azotique. 

b. PYROl'llOSPHATE DE MAGNÉSIE. Voir § 74. 
c. PlIOSPlIATE BASIQUE DE MAGNÉSIE (5MgO,Ph03). On l'obtient avec un excès 

de magnésie en mélangeant avec de la magnésie une dissolution d'un phos
phate alcalin additionnée de sel ammoniac, évaporant le mélange, chauf
fant le résidu jusqu'à ce que tout le sel ammoniac soit chassé, puis traitant 
par l'eau. Il suffit d'indiquer ici, pour le but que nous nous proposons, que 
la combinaison en question est insoluble dans l'eau et dans les dissolutions 
des sels alcalins (FI". Schulze). 

d. PHOSPHATE BASIQUE DE FER. Si l'on précipite avec précaution une disso
lution d'acide phosphorique ou de phosphate de chaux dans l'acide acétique 
par u\,le dissolution d'acétate de fer, ou par un mélange d'alun de fer et 
d'acétate de soude, de façon que l'excès de sel de fer soit à peine sensible. 
on obtient un précipité constant formé de 1 éq. PhOs pour 1 éq. Fe"03 (Rœwsky. 
Wittstein, E. Davy *); mais si l'acétate de fer domine, le produit précipité 
est ))luE basique. Wittstein, en prenant un grand excès d'acétate de fer, a 
obtenllie précipité 4Fe203,5Ph03 • Les précipités qu'on obtient avec de moin
dres excès du précipitant ont une composition variable, comprise entre ces 
deux extrèmes. 

Le phosphate de fer ayant la formule Fc203,Ph03 fut obtenu par Rammels
bel"g (avec 4 Aq) et plus tard par Wittstein (avec 8 Aq), en mélangeant du 
sulfate de peroxyde de fer avec un excès de phosphate de soude; ce dernier 
chimiste, en employant une quantité insuffisante de phosphate de soude, eut 
un précipité plusjaunàtre, dont la formule était 5(Fe203 ,Ph03+8Aq)+(Fe2 0:;, 
5Aq). 

Si dans un liquide acide contenant un grand excès d'acide phosphorique, 
on ajoute un peu d'une solution de peroxyde de fer, puis un acétate alcalin, 
on a toujours le précipité Fe20',PhOs + de l'eau, qui par la calcination de
vient Fe20',PhO'. Je me suis assuré par de nouvelles expériences de toute 
l'exactitude de ce fait avancé par Wittstein. FI". Molli· est arrivé an même 
résultat. Le précipité ne se dissout pas dans un liquide contenant des sels; 
mais quand par suite des lavages l'~u devient presque pure, Ir précipité 
commence à se dissoudre. La liqueur filtrée a une réaction acide et con
tient du peroxyde de fer et de l'acide phosphorique. Il en résulte nécessai
rement une modification dans la composition du précipité, ce qui tlxplique 
la divergence des résultats auxquels on arrive, suivant qu'on lave le pré
cipité plus ou moins longtemps (Fr. JJ/ohl·). 

COMPOSITION : 

71,00 
80,00 

151,00 

47,02 
52,98 

100,00 

En dissolvant du phosphate de peroxyde de fer dans l'acide chlorhydrique, 
satmant avec l'ammoniaque et chauffant, on obtient les sels plus basiques 

(') Philos. Mag., XIX, 181. - Journ. f. p,·ac/il. Chem., LXXX. 580. 
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5Fe20:S,2Ph05 (Rammel$be1"g) , 2Fe203,Ph05 (Wit/stein, après un lavage pro
longé). Dans les expériences de Hliltstân les eaux de lavage renfermaient 
de l'acide phosphorique. Le phosphate blanc de fer ne se dissout pas dans 
l'acide acétique, mais dans une dissolution d'acétate de peroxyde de fer. 

Si l'on fait bouillir cette dernière dissolution, tout l'acide phosphorique 
se précipite à l'état de phosphate ultrabasique de fer ayec de l'acétate ba
sique de fer. On obtient toujours de ces combinaisons basiques (mélangées 
som'ent de peroxyde de fer hydraté) lorsqu'on précipite par l'ammoniaque 
ou le carbonate de baryte une dissolutioR renfermant de l'acide phospho
rique et un excès de peroxyde de fer. Le précipité produit par le carbonate 
de baryte se laisse bien séparer par filtration et laver; le liquide qui passe 
ne renferme ni peroxyde de fer, ni acide phosphorique. Au contraire le 
précipité obtenu par l'ammoniaque, surtout quand il y a un excès de cet 
alcali, est mucilagineux, se laisse mal laver et dans l'eau de lavage 011 

trouve toujours des traces de fer et d'acide phosphorique. 
e. PUOSPIIATE n'URANE. - Si dans une dissolution aqueuse chaude d'un 

phosphate soluble dans l'eau ou dans l'acide acétique, on verse de l'acétate 
d'urane en présence d'acide acétique libre, il se forme aussitôt un préeipité 
de phosphate d'urane. Si le liquide contient un sel ammoniacal en grande 
quantité, le précipité contient aussi de l'ammoniaque; si le précipité se 
forme en présence de l'alumine ou du peroxyde de fer, il est plus ou moins 
mélangé de phosphate de peroxyde de fer ou de phosphate d'alumine. La 
présence des sels de potasse ou de soude, ou des sels alcalino-terreux, n'a 
pas d'influence sur la composition du précipité. 

Le phosphate d'urane ammoniacal 2Ur20\AzIPO,PhO'+xHO est un pré
cipité blanc jaunâtre, il reflets verdâtres, d'une consistance un peu mucila
gineuse. Il vaudra donc mieux le laver par ébullition dans l'eau et par dé
cantation, au moins pour les premiers lavages. Si dans le liquide au milieu 
duquel est suspendu le précipité et qu'on a laissé un peu refroidir, on ajoute 
quelques gouttes de chloroforme et on agite ou on fait bouillir, le précipité 
se dépose bien plus facilement que sans cette addition. 

Le précipité ne se dissout ni dans l'eau, ni dans l'acide acétique, mais il 
est soluble dans les acides minéraux. Par l'addition d'un excès suffisant 
d'acétate d'ammoniaque et par l'ébullition, on le précipite de nouveau corn
piétement; par la calcination du précipité contenant ou non de l'ammo
niaque, on obtient le phosphate d'urane 2Ur"O·,PhO· de couleur jaune. En 
faisant agir, pendant la calcination, du charbon ou un gaz réducteur, il 
prend une couleur verdâtre, par suite d'une réduction partielle en phosphate 
de protoxyde d'urane; mais en chauffant avec un peu d'acide azotique, il 
repasse facilement à l'état de sel jaune. Celui-ci n'est pas hygroscopique, 
et peut dès lors être calciné et pesé dans une capsule en platine ouverte 
(A. Arendt et W. Hnop). 

COMPOSITIO~ : 

2U1'20· •. 
PhQ5 •.. 

285,6 
71,0 

550,6 

80,09 
19,91 

100,00 (') 

r) Dans ces calculs, 011 a pris l'équivalent de l'urane d'Ebelmen, savoir, 59,4. En pre-
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f. Ja1nais dans les analyses on a le PIlOSPHAn D'ÉTAIN pur, mais toujours 
mélangé avec un excès d'hydrate d'acide métastannique et, après calci
nation, avec de l'acide métas tannique. Il a en général les mêmes carac
tères que l'acide métas tannique hydraté: entre autres, il n'est comme lui 
soluble qu'en très petite quantité dans l'acide azotique. Chauftë avec une 
dissolution concentrée de potasse, il donne du phosphate ct du métastan
uate de potasse. 

g. Le PHOSPHATE TnIBASIQUE D'ARGENT est une poudre jaune, insoluble dans 
l'eau, facilement soluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque, plus 
difficilement dans les sels ammoniacaux; il est inaltérable à l'air. A.u rouge 
il prend une couleur brun-rouge passagère; à une forte chaleur il fond sans 
décomposition. 

COIIPOSITIOli : 

3AgO. 
Ph05 .. 

547,79 
71,00 

418,79 

85,03 
16,95 

100,00 

h. PHOSPHATE DE PROTOXYDE DE MERCURE. Ce sel n'est pas employé pour peser 
l'acide phosphorique sous cette forme; seulement il permet de séparer cet 
acide de heaucoup de bases, d'après la méthode de H. Rose. C'est une masse 
blanche cristalline ou une poudre analogue, insoluble dans l'eau, soluble 
dans l'acide azotique et qui, à la chaleur rouge, se transforme en phos
phate de bioxyde de mercure fondu, en dégageant des vapeurs de mercure. 
Fondu avec les carbonates alcalins, il donne un phosphate alcalin, des 
Vllpeurs de mercure, de l'oxygène ct de l'acide carbonique. 

i. PHOSPHATE MOLYDDO·AMMONIACAL. Cette combinaison est une forme pré
cieuse sous laquelle on peut séparer l'acide phosphorique des autres corps. 
C'est un précipité jaune vif, qui se dépose facilement et qui, séché à 100', 
serait formé en moyenne, suivant Scligsohn, de : 

Acide molybdique .•• 
Acide phosphorique .. 
Oxyde d'ammonium .. 
Eau .•....... 

!JO,744 
5,142 
3,570 
2,544 

100,000 n 
A l'état pur il se dissout peu dans l'eau froide (1 : 10000, suivant Eggel'tz). 

facilement dans l'eau chaude. Les alcalis caustiques, carbonatés ou phos
phatés, le chlorhydrate et l'oxalate d'ammoniaque le dissolvent aisément 

nant celui de Péligot, qui est 60, le phosphate d'urane calciné contient 80,22 Ur"oa et 
19,78 PhO·. W. Knopp et Al'endt trouvèrent dans quatre expériences 20,15-20.06-20,O~ 
el 20,04 (dans une 20,77). Ces nombres s'accordent bien mieux a'tec le calcul fait en pre
nant l'équivalent d'Ebelmen, qu'avec celui de Péligot. 

(') Les résultats différents, obtenus dans l'analyse de ce précipité pal' divers chimistes, 
montrent qu'i! n'a pas la même composition, bien que produit en apparence dans les 
mêmes circonstances. Sonnenschein (Joul'n. f. pl·ac/ct. Chem., Lm, 542) a trouvé dans le 
précipité séché à 120· : 2,93 il 5,12 pour 100 de PhO". - Liepowitz (Ann. Pogg., CIX, 155), 
dans le précipité sdché de 20 à 50': 5,607 pour 100 de PhO~. - Eggertz (Jourtl. f· 
pl'aclct Chem.) LXXIX, 496), 5,7 â 5,8. 
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déjà à froid, le sulfate d'ammoniaque le dissout peu, l'azotate d'ammo
niaque Irès peu, l'azotate de potassé et le chlorure de potassium peu. II est 
soluble dans le sulfate de polasse, le sulfale de soude, le chlorure de sodium 
et le chlorure de magnésium, l'acide sulfurique, l'acide azotique, l'acide 
chlorhydrique, concentrés ou étendus. L'eau qui renfernle 1 pour 100 de 
son volume d'acide azotique ordinaire le dissout dans la proportion de 6600: 1 
(Eyyel·tz). L'action dissolvante de tous ces liquides n'est pas augmentée 
par la chaleur. - La ,nanière dont il se comporte avec ces liquides acides 
change complètement en présence du molybdate d'ammoniaque. Ainsi d~ 
l'acide azotique ou sulfurique étendu contenant ce dernier sel ne dissout 
plus le précipité: mais beaucoup d'acide chlorhydrique agit comme dis
solvant, même en présence d'un excès de molybdate d'ammoniaque, et 
empêche par conséquent la précipitation complète de l'acide phosphorique 
par une dissolution azotique de molybdate d'ammoniaque. Probablement 
que dans tous les cas la dissolution dans les acides a lieu à la suite d'une 
décomposition et d'une séparation d'acide molybdique, ce qu'empêche la 
présence du molybdale d'ammoniaque (J. Cl'aw, Chem. Gaz., 1852, 21G.
Pha1'»t. CentraZbl., 1852, p. G70). - L'acide tartrique et les autres matières 
organiques analogues empêchent complètement la précipitation du phos
phate molybdo-ammoniacal (Eyge/'tz). En présence d'un iodure métallique, 
par suite de l'action réductrice de l'acide iodhydrique sur l'acide molyb
dique, il se forme, au lieu d'un précirité jaune, un précipité vert, ou même 
il ne s'en forme pas du tout et la liqueur devient verte (J. W. Bill) (*). Na
turellement d'autres substances pouvant réduire l'acide molybdique ont la 
même action. 

5. Acide borique. 

Le meilleur moyen de doser directement l'acide borique est de le faire 
passer sous la forme de FLUonORURE DE POTASSIUM. On l'obtient en décompo
sant dans une capsule en argent ou en platine un borate alcalin, en pré
sence d'une qualllité suffisallte de potasse, par un excès d'acide fluorhy
drique, puis en évaporant à siccité. Le précipité gélatineux que l'on obtient 
à froid se dissout quand on chauffe et se sépare ensuite de nouveau, quand 
on évapore, sous forme de pelits cristaux durs et transparents. Le com
posé a pour formule KFI, IloFP; il se dissout dans l'eau et clans l'alcool 
étendu, mais pas dans l'alcool concentré ni dans les dissolutions concenlrées 
d'acétate de potasse. On peut le sécher à 100' saBS qu'il s'altère (Aug. 
St1'Omeyel') (**). 

COMPOSITION : 

K. 
Do .. 
4FI. 

59,15 
11,00 
76,00 

126,15 

51,02 
8,72 

60,26 

100,00 

(*) Sillirrl. Journ. July, 18:;8. - JOU/'ll. (. l,,·ackt. Chem., LXXVI, 191 
(") An ... de,' Chem. und Pharm., C. 82. 
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6 • .ileide oxalique. 

En général on précipite l'acide oxalique à l'état d'OXAI,ATE DE CIIAUX 101' .. -
qu'on doit le doser directement. Pour le dosage, on transforme le plus sou
vent ce sel en carbonate de chaux ou en chaux caustique. Voir au § ':1'3 les 
propriétés de ces combinaisons. 

7 . .ilcide flnorl>:rdr1que. 

Quand on veut doser dirt'ctementl'acide fluorhydrique, on le pp.se à l'état 
de FLUOIIUIIE DE CALCIUM. Obtenu par voie humide, c'est un précipité gélati-
neux, difficile à laver; mis en digestion avec de l'ammoniaque, il devient 
plus dense et moins gélatineux. Il n'est pas complètement insoluble dans 
l'eau; les alcalis aqueux ne le décomposent pas. L'acide chlorhydrique 
étendu le dissout à peine, l'acide concentré le dissout un peu plus; l'acide 
sulfurique le décompose en sulfate de chaux et acide fluorhydrique. A rail' 
et au rouge le fluorure de calcium est inaltérable; il fond au rouge intense. 
For(ement chauffé au rouge au contact de l'air humide, il se décompose 
lentement et partiellement en chaux et acide fluorhydrique; chauffé aU. 
rouge avec du sel ammoniac, le fluorure de calcium diminue constamment 
ùe poids, mais la décomposition est incomplète. 

COMPOSITION : 
Ca. 
FI. . 

20 
Hl 

G1,28 
48,72 

59 100.00 

Fréquemment, surtout en présence de la silice, on dose le fluor en le 
transformant en FLUORURE DE SILICIU,! (SiFlO). C\'.t un gaz incolore, fumant 
d l'air, à odeur forte, de densité 3,574, décom;,osé par l'eau en silice hy, 
dl'atée et acide hydrofluosilicique : 5.SiF12 + 2.110 = 2 (SiFI2,llFl) + Si03 • 

8. "-cide carbonique. 

Lorsqu'on veut doser directement l'acide carbonique, ce qui arrive rare, 
ment, on le pèse à l'état de CARBONATE DE CRAUX. Voir au § "3 les propriétés 
de ce sel. 

9. "-cid., silicique. 

L'acide silicique, précipité par les acides de la solution aqueuse d'un 
silicate alcalin, est d'abord complètement soluble dans l'eau. Il ne devient 
insoluble, ou plus exactement difficilement soluble que par suite d'une 
transformation permanente, la coagulation. Celle-ci est déterminée par la 
concentration de la liqueur ou par une élévation de température. La solution 
de silice à 10-12 p. 100 se coagule en quelques heures à la température 
ordÎl~aire, et de suite si on la chauffe. La solution à 5 p. 100 peut rester 5 fi 
6 jours sans se coaguler, celle à 2 p. 100 deux ou trois mois, celle à 1 p. 100 
plusieurs années. S'il y a fa et moins pour 100, on ne peut pas trouver de 

. changement appréciable avec le temps. Les corps solides en poudre, comme 
Je graphite, activent la coagulation; les sels alcalins la développent rapi
dement. Au contraire on peut mêler la solution siliceuse sans qu'il y ait 
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coagulation avec les acides chlorhydrique, azotiqlle, acétique, tartrique et 
avec l'alcool. La silice gélatineuse coagulée peut être plus ou moins riche en 
eau combinée: elle semble d'autant moins difficilement soluble dans l'eau, 
qu'elle en renferme davantage. Ainsi une silice gélatineuse qui renferme 
1 p. 100 d'acide silicique donne avec de l'eau une solution contenant 1 partie 
de silice dans 5000 parties d'eau; tandis qu'avec 5 p. 100 d'acide silicique 
on a une solution de 1 partie de silice dans 10000 d'eau. Une silice gélati
neuse renfermant encore moins d'eau est encore moins soluble. Si enfin la 
silice est desséchée en masse gommeuse, elle est. à peine soluble, comme 
c'est aussi le cas avec l'hydrate pulvérulent que l'on obtient en chanffant à 
100' la gelée siliceuse mélangée de sel, que l'on obtient dans l'analyse des 
silicates (*). L'hydrate d'acide silicique desséché à 100' se dissout aussi à 
peine dans les acides (excepté l'acide fluorhydrique); mais il se dissout bien, 
surlout à chaud, dans les ~olutiolls des alcalis fixes purs ou carbonatés. 
L'ammoniaque aqueuse dissout la silice gélatineuse en quantité notable et 
l'hydrate desséché aussi (Pl'ibane**). Les différents chimistes ne sont pas 
d'accord sur la proportion d'eau contenue dans l'hydrate de silice desséché 
à différentes températures (.A.). 

Tous ces hydrates chauffés au rouge passent à l'état anhydre. La vapeur 
en se dégageant peut facilement entraîner des parcelles de cette poudre 
extrêmement fine. On peut l'empêcher, en humectant avec de l'cau l'hy
drate dans le creuset, évaporant à siccité au bain-marie, puis calcinant fai
blement d'abord et graduellement de plus en plus. 

La silice obtenue par la calcination de l'hydrate parait être la modification 
amorphe de densité 2,2 à 2,5. C'est une poudre blanche, insoluble dans 
l'eau et dans les aciùes (excepté l'acide fluorhydrique), soluble dans les 
dissolutions des alcalis fixes caustiqnes ou carbonatés, surtout à chaud. 
L'acide fluorhydrique dissout facilemeut l'acide silicique amorphe, et si ce 
dernier est pur, la solution évaporée daus une capsule en platine ne laisse 
pas de résidu; chauffée dans un creuset de platine avec du fluorure d'am~ 
monium, la silice se vaporise facilement. - La silice amorphe calcinée 
absorbe fortement à l'air de l'eau qu'elle retient encore de 100 à 150' 
(H. Rose). La propriété hygroscopique est d'autant plus prononcée que la 
si\ice a été calcinée moins fortement (Souchay). Elle foud à la plus haute 
température qu'on puisse produire en uue masse vitreuse et amorphe. La 
silice amorphe calcinée avec du sel ammoniac perd d'abord de son poids; 
mais plus tard, quand par l'action de la chaleur elle est devenue plus dense, 
elle ne change plus. 

I! faut distinguer de la silice amorphe celle que l'on trouve cristallisée ou 
à l'état cristallin, comme dans le cristal de roche, le quartz, le sable, etc. 
Son poids spécifique est 2,6 (Schaflgotsch), et elle est bien plus difficilement 

(') Pogg. Ann., C. XlII, 529. 
(") Zeit.chr. f. analyt. Che",., VI, 119. 
('h) J)overi a trouvé dans la silice s~chée il l'air 16,9 à 17,8 pour 100 d'eall;- J. PUCh8, 

de 9,1 à 9,6; - G. LipIJert, D,28 il 9,95. - Dans l'hydrate séché à 100·, Daveri a trouvé 
8,5 à 9,4 ; - J. Fuchs, 6,63 à 6,96; - G. Lippert, 4,97 à 5,52. - H. Rose a obteuu 4,85 
pour 100 d'eau dans un hydrate desséché à 150· et provenant du traitement de la stilhite 
p al' j'acide chlorhydrique concentré. 
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et en bien moindre quantité dissoute par la lessive de potasse ou les disso
lutions d'alcalis fixes carbonatés, et aussi plus lentement attaquée par 
l'acide fluorhydriqne ou le fluorure d'ammonium. La silice cristallisée, 
même un peu calcinée, n'est pas hygroscopique. 

Les couleurs végétales ne sont changées ni par la silice, ni par ses 
hydrates. 

COlolFOSITIOIi : 

Si. . 
20 .. 

14,00 
16,00 

50,00 10U,00 

ACIDES DU DEUXIÈME GROUPIi. 

§ 9-1. 

1. A.cide chlorh;rdrique. 
On ne le dose Pl'esque jamais qu'à l'état de CIILORUR& D'ARGENT. Voir les 

propriétés de ce sel au § S~. 

2. A.clde broml.,.drique. 

Dans les analyses en poids, on dose t(\ujours l'acide bromhydrique à l'état 
de DROMURll D'AIlGENT. Obtenu par la voie humide, c'est un précipité blanc 
jaunâtre: il est tout à fait insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique, assez 
soluble dans l'ammoniaque, facilement soluble dans les dissolutions d'hypo
sulfite de soude et de cyanure de potassium. Les dissolutions concentrées 
de chlorure de potassium, chlorure de sodium, chlorhydrate d'ammoniaque, 
et celles des bromures métalliques correspondants, dissolvent le bromure 
d'argent en quantité très notable, tandis qu'il est complètement insoluble 
dans les dissolutions très étendues des mêmes sels. Les solutions des azotates 
alcalins n'en dissolvent que des traces; il se dissout en abondance dans 
une solution chaude \!t concentrée d'azotate de protoxyde de mercure. En 
le faisant digérer daus un excès d'nne dissolution d'iodure de potassium, il 
passe complètement à l'état d'iodure d'argent (Field). Chauffé au rouge dans 
un courant de chlore, le bromure.d'argent se change en chlorure; dans un 
courant d'hydrogène, il est réduit et l'on a l'argent métallique.-Exposé à la 
lumière, il devient d'abord peu il peu gris, puis enfin noir; chauffé, il fond 
en un liquide rougeâtre, qui par le refroidissement se prend en une masse 
cornée jaune. - Il est décomposé au contact de l'eau et du zinc; il se 
forme de l'argent métallique en mousse et du bromure de zinc. 

C01olFOSITION : 

Ag .. 
Br •• 

107,95 
71),95 

187,88 

57,45 
42,55 

100,00 
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5. llelde lodh:rdrlque. 

On dose l'acide iodhydrique à l'état d'iodure d'argent et quelquefois sous 
forme d'iodure de palladium. 

a. L'IODURE D'ARGENT, obtenu par la voie humide, est un précipité jaune 
clair, insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique étendu, très dil'llcilement 
soluble llans l'ammoniaque. Suivant Wallace ct Lamont (*),1 partie se dis
sout dans 2493 parties d'ammoniaque très concentrée (densité 0,89); sui
vant Martini, 1 partie se dissout dans 2510 parties d'ammoniaque de densité 
0,95. Il se dissout abondamment dans une solution concentrée d'iodure de 
potassium et pas du tout dans la même dissolution très étendue: il se dis
sout aussi facilement dans le cyanure de potassium, l'hyposulfite de soude, 
tandis que les azotates alcalins n'en prennent que des traces; il se dissout 
facilement dans une solution concentrée et chaude d'azotate de protoxyde 
de mercure. L'acide 3Zotique ou l'acide sulfurique concentré et chaud le 
transforment, bien qu'un peu difficilement, en azotate ou sulfate, avec dé
pôt d'iode. - L'iodure d'argent noircit à la lumière; il est fusible sans dé
composition en un liquide rougeâtre, qui par le refroidissement se prend 
en une masse jaune, que l'on peut facilement couper. Sous l'action du 
chlore gazeux à chaud, il se change en chlorure; l'hydrogène le réduit 
il l'état mélalliquc. Il est décomposé, mais pas complètement, par. le zinc 
pn présence de l'eau; il se dépose de l'argent métallique et il se fait de 
l'iodure de zinc. 

COMPOSITION: 

Ag .. 
1.. 

107,93 
126,85 

2;;4,78 

45,97 
54,03 

100,00 

b. L'l()DURE DE PALLADIUM, obtenu en précipitant par le chlorure de palla
dium un iodure alcalin, est un précipité floconneux, noir-brun foncé; il est 
insoluble dans l'eau, se dissout un pen dans les solutions salines (chlorure 
de sodium, de magnésium, de calcium, etc.), et pas du tout dans l'acide· 
chlorhydrique étendu. Il est inaltérable à l'air. Desséché à l'ait', il renferme 
t éq. d'eau=5,05 ponr 100; séché en le maintenant assez longtemps 
dans le vide, ou à une température plus élevée que la température ordi
naire (70 à 80°), il perd son eau complètement sans laisser dégager d'iode. 
A. 100°, il abandonne des traces d'iode, et enfin, de 500 à 400°, il sr 
décompose complètement. On peut le laver avec de l'eau chaude sans qu'il 
perde d'iode. 

COMPOSITIO>i : 

Pd 
1.. 

53,29 
126,85 

180,14 

29,58 
70,42 

100,00 

(') Chem. Gaz_, 1859, 07. - Ja/n'esb. von Kol'P und Vill, 1859, 670. 
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4. Acide c"anh"drlquc. 

L'acide cyanhydrique, autant touLefois qu'on le dose directement et el\. 
poids, se pèse à l'état de cyanure d'm'gent, Voir les propriétés de ce sel 31\ 
§ 8~. 

5. Acide sulfb"drique. 

Les formes sous lesquelles on fait passer l'acide sulfhydrique ou le soufr~ 
des sulfures métalliques, dans les analyses en poids, sont: le sulfure d'ar--.. 
senic, lc sulfurc d'argent, le sulfure de cuivre ou le sulfate de bm·yte. Le~ 
propriétés des premiers sont indiquées aux §§ 8~, 85 et 9~, celles dQ. 
dernier au § ., 1. 

ACIDES DU TI\OISIÈlIE GI\OUPE. 

§ 93. 

1. Acide azotique et 2. Acide clilorique. 

Ces acides ne sont jamais dosés directement, c'est-à-dire dans des com, 
billaisons qui les renferment, mais toujours indirectement et souvent pal' 
des mélhodes volumétriques. 

CllAPITnE IV 

D~TERMINATION DU POIDS DES CORPS (*) 

§ 96. 

Après avoir indiqué dans le chapitre précédent les principales combinai
sons dans lesquelles il faut faire entrer les corps, ou les formes qn'il faut 
leur donner pour les séparer les uns des autres et déterminer leurs poids, 
et avoir fait connaître ces formes ou combinaisons quant à leurs propriétés 
principales et à leur composition, il nous faut indiquer maintenant les nlé
thodes spéciales qu'on emploiera pour produire ces combinaisons. On ne 
]lent guère à cet égard donner beaucoup de généralités, car presque pOUl' 

chaque substance il faut tenir compte de telle ou telle circonstance, qui, si 
insignifiante qu'elle paraisse, n'en a pas moins souvent une grande impor
tance pour l'exactitude des résultats. 

D'après cela, et en songeant en outre à l'importance qu'il y a pour la sé
paration des corps d'avoir une idée nette du but final de l'analyse quanti
tative, nous pensons qu'il est néce~saire de séparer la partie qui traite des 
règles pratiques, si nécessaires dans le dosage des poids, de l'autre partie 
dans laquelle on s'occupera spécialement de la séparation des corps. -
Convaincu de cela, nous ne parlel'ons donc dans le présent chapitre que de 
la manière de ctétrrminer les poids des corps, en supposant en outre qu'ils 

(') Le titre de c(' c "pitre !)ûurrait faire croire qu'on n'y parlera pas des méthodes volu
métriques: ce sm aIL une m'l'our, car le but de ces méthodes est aussi d'arriver au poids 
un corps; il n'y a de t1iffélOllCr. 'lue dans 10 pl'oc~dé employé. 
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sont à l'état libre ou dans des combinaisons formées seulement d'un acide 
et d'une base, ou d'un métal et d'un métalloïde; puis dans le cinquième 
chapitre, nous appuyant sur nos connaissances déjà acquises, nous traite
rons de la séparation des corps, - Ainsi que nous l'avons déjà fait dans 
l'analyse qualitative, nous rangerons les acides de l'arsenic parmi les bases, 
il cause de l'action qu'exerce sur eux l'acide sulfhydrique, et nous parle-

1 l'ons des éléments qui forment des acides avec l'hydrogène, en nous occu-
pant des hydracides correspondants, 

Pour chaque corps nous aurons deux points à considérer: d'abord le pro
cédé le plus convenable pour l'amener à l'état liquide, pour opérer sa disso
lution, qu'il soit libre ou non dans ses combinaisons diverses, et en second 
lieu les méthodes d'après lesquelles on lui donne une forme qui permette 
de le peser, ou en général, dans le cas où l'on ferait usage d'un procédé 
volumétrique, qui permette d'en trouver la quantité; en un mot, nous étu
dierons le dosage proprement dit. Sous ce dernier point de vue, nous au
rons à indiquer le pl'océdé pratique et les données sur lesquelles il s'appuie, 
puis ensuite il rechercher le degré d'exactitude de la méthode de dosage, 

Quiconque en effet s'occupe d'analyses quantitatives reconnaît, dès les 
premiers jours, que la quantité trouvée d'une substance n'est jamais rigou
reusement égale il celle qu'on aurait dû trouver, et que ce n'est qu'un pur 
hasard s'il y a exactitude parfaite, Il est donc important de savoir, dans 
chaque méthode, il quoi cela tient et quelles sont les limites des erreurs 
possibles. 

Quant à la cause de la non-exactitude absolue, elle peut tenir ou aupl'o
cédé pmlique seulement, ou au pl'or;édé et à la méthode elle-méme, Dans le 
dernier cas, on dit que la méthode est entachée d'erreur,-En opérant avec 
tous les soins possibles, ne pourrait70n cependant pas atteindre une exac
titude parfaite? Non: seulement on approcherait d'autant plus du but sans 
pouvoir jamais y parvenir. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler que 
nos poids et nos mesures de capacité ne sont pas d'une exactitude absolue; 
que nos balances ne peuvent pas être rigoureusement justes, nos réactifs 
d'une pureté parfaite; que nous ne rapportons généralement pas nos pesées 
au vide et qu'enfin, si nous faisons cette correction, nous ne connaissons 
jamais rigoureusement les données nécessaires, Ajoutez que l'état hygro
métrique de l'air change pendant la pesée d'un creuset vide et celle du même 
creuset plein de la substance analysée; que nous ne connaissons que d'une 
manière approchée le poids des cendres d'un filtre; que pendantles évapo· 
rations des traces des substances dissoutes, même quand elles sont fixes, 
sont entraînées; que les lavages ne sont jamais complets; qu'on ne peut 
se garantir de la poussière, etc. 

Quant au second point, les soul'ces d'el'l'eul's inhél'entes à la méthode, elles 
tiennent la plupart à ce que les précipités ne sont jamais tout à fait inso
lubIes; les combinaisons il calciner ne sont pas absolument fixes; les corps 
à dessécher sont toujours un peu volatils; dans les analyses volumétriques, 
la réaction finale ne se produit en général que par un léger excès de la li
queur titrée, et cet excès varie avec la dilution du liquide, la tempéra
ture, etc. On peut dire qu'il n'y a pas de méthode complètement exempte 
de pareilles causes d'erreur; le sulfate de baryte lui-même n'est pas abso-
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tument insoluble dans l'eau. Aussi, lorsque nous regardons une méthodl:'\ 
comme exempte d'erreurs, nous entendons seulement que les inexacti ... 
ludes ne sont pas appréciables. 

Nous avons donc dans toute analyse des causes d'incertitudes, Il est clai\' 
que tantôt elles doivent s'ajouter, tanlôt se compcnser, et que dè:; lors J~ 
vérité se trouve entre deux limites, que nous appelons les limites de~ 
erreurs de la méthode, Pour les fixpr d'une manière irréprochable, on n~ 
pourrait faire que des suppositions: car il n'est pas possible de soumettr~ 
au calcul les erreurs provenant des mauvais réactifs, de pesées fausses, dl') 
dessiccations, calcinations ou lavages incomplets, de titres mal pris, etc. 

Lorsque la méthode est exempte d'erreurs, ces limites sont très resserrées; 
ainsi, en se donnant un peu de peine dans le dosage du chlore, on peut, att 
lieu de 100 parties, en trouver une proJlortion comprise entre 99,9 et 100,1) 
tandis qu'avec des méthodes moins bonnes, les différences seraient hiel). 
plus grandes, Par exemple, dans le dosage de la strontiane par l'acide sul ..... 

'furique, au lieu de 100 parties de strontiane, on peut facilement n'en tron, 
ver que 99, ou même moins encore. NOliS aurons grand soin d'examine\, 
sévèrement chaque méthode à ce point do vue, 

Pour indiquer l'exactitude qu'oll peut atteindre dans les expériences di.....: 
rectes, je continuerai à indiquer combicn on obtient réellement de parties 
au lieu de 100 qu'on aurait dû trouver. ,Tc dirai seulement ici, une fois pout' 
toutes, que ces nombres se rapportent à la substance à déterminer : pat' 
exemple au chlore, à l'azote, à la baryte, et non pas aux combinaisons dans 
lesquelles on les a pesés, telles que le chlorure d'argent, le chlorure double 
de platine et d'ammoniaque, le sulfate de baryte; car ce n'est qu'en 
représentant ainsi les résultats que les diverses méthodes peuvent être 
comparées, 

Avant de passer à l'étude de chaque corps, je ferai encore une remarque: 
c'est que de ce qu'une analyse est d'accord avec le calcul, il n'en faut pas 
conclure que l'on a parfaitement opéré, Il peut arriver assez fréquemment 
qu'au commencement du travail on fasse quelque perte; si plus tard on ne 
lave pas complètement, le résultat final paraitra exact. - On peut poser Cll 
règle qu'une analyse doit passer pour mieux faite lorsqu'elle indique une 
légère perte que lorsqu'elle donne· un excès . 

. Enfin, dans les analyses en poids,je ,'ecommande expressément, comme Ull 

moyen de se garanti/' des faux ,'ésultats, d'examine,' toujours les propriétés €le 
la substance après la pesée et de les compare/' à celles qu'elle doit possédm' 
(couleur, élat de la matière fondue, solubilité, réactions, etc.). Pour cela, je 
conserve entre deux verres de montre tous les corps qui ont été pesés pen
dant le cours de l'analyse, en sorte qu'on peut toujours les examiner et 
s'assurer s'ils sont purs ou non, suivant qu'on a quelque soupçon. -
Comme j'ai indiqué dans le chapitre précédent les propriétés des corps que 
l'on peut avoir à peser, je me contente de renvoyer aux paragraphes corres
pondants. - Dans les cas oû l'une des opérations exposées dans le premier 
chapitre devrait être conduite avec une attention particulière, j'y rendrai 
attentif en rappelant entre parenthèses le paragraphe dans \equel 011 

indique la manière de diriger l'opération. 
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1. DOSAGE DES BASES DANS LES COMPOSÉS NE RENFERMANT QU'UNE BASE 

ET UN ACIDE, OU UN MÉTAL ET UN MÉ1'ALLOïDE 

PREMIER GROUPE 

POTASSE, SOUDE, AM~!ONIAQUÈ (LITlUNE) 

§ 0'. 
1. Potasse. 

a. DISSOLUTION. La potasse et se~ sels à acides minéraux, que nous consi
dererons ici, seront dissous dans l'eau, ce qui se fait facilement ou assez 
facilement. - Les sels de potasse 11 acides organiques seront fréquemment 
et pour plus de commodité transformés en carbonate de potasse, par leur 
calcination dans un creuset fermé. Si l'on chauffe jusqu'à la fusion, le char
bon réagit sur le carbonate de potasse; il se dégage de l'oxyde de carbone, 
et le carbonate de potasse renferme de la potasse caustique. Dans la car
bonisation il y a touj ours une lég'ère perte en potasse, laquelle est plus 
grande lorsqu'on pousse jusqu'à la fusion, ce que l'on doit éviter. 

b. DOSAGE, On dose la potasse à l'état de sulfate ou d'azotate, à l'état de 
chlorUl'e de potassium ou de chloru1'e double de platine et de potassium; ou 
tien on la précipite à l'état de fluosiliciuI'e de potassium, et enfin on pent. 
la doser par des liqueurs titrées. Quant au dosage alcalimétrique oc la po
tasse libre ou carbonatée, on le verra aux §§ ~ 19 et zzo. Le dosug'e de la 
potasse sous forme de tartrate acide, qui ne donne qu'un résultat approxi
matif, sera indiqué dans le chapitre des applications à propos de l'analyse 
des sels de potasse. 

On transforme plus avantageusement en ; 

1. SULFATE DE POTASSE: les sels de potasse à acides volatils puissants, par 
exemple le chlorure de potassium, le bromure, l'azotate de po
tasse, etc., et en outre les sels à acides organiques. 

2. AZOTATE DE POTASSE : la potasse caustique et les combinaisons de la 
potasse avec les acides faibles, volatils, non décomposés par l'acide 
azotique; par exemple le carbonate de potasse (les sels de potasse à 
acides organiques). 

5. CHLORURE DE POTASSIU~1 : en général la potasse caustique et les sels de 
potasse à acides faibles, volatils, surtout aussi ceux dont les aciùes 
seraient décomposés par l'acide azotique, par exemple le sulfure de 
potassium; en outre dans certains cas le sulfate, le chromate, le 
chlorate et le silicate de potasse. ' 

4. CHLORURE DOUBLE DE PLATINE ET DE POTASSIUM : tous les sels de potasse 
dont les acides sont solubles dans l'alcool. Ce dosage est surtout im. 
portant pour les sels dont les acides ne sont pas volatils: par exem-
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pie l~ phosphate, le borate, et en outre aussi pour séparer la po
tasse d'avec la soude. 

5. FLUOSILICIURIl DE POTASSIUM: tous les sels de potasse dont l'acide est so
luble dans l'alcool faible, excepté le borate .• 

1. Dosage à l'état de sulfaie de potasse. 

Si l'on a une dissolution aqueuse de sulfate de potasse, on l'évapore; on 
chauffe le résidu au rouge dans un creuset ou une capsule de platine et on 
le pèse (§ 4~). Avant la calcination il faut dessécher longtemps le résidu 
salin, ne le porter au rouge que très leptcment, bien couvrir le creuset ou 
la capsule; :l1ltrement la décrépitation occasionnerait. des pertes. - S'il Y 
avait de l'acide sulfurique libre, l'évaporation donnerait du bisulfate de po
tasse; il faut chasser l'excès d'acide d'abord en chauffant au rouge (le mieux 
au moyen de la flamme du gaz, que l'on dirige obliquement d'en haut sur 
le couvercle du creuset), puis à la fin en ajoutant un peu de carbonate 
d'ammoniaque (voir § 68). 

Voir au § 68 les caractères du résidu. Il faut surtout remarquer qu'ij 
doit donner avec l'eau une dissolution limpide et parfaitement neutre. - -
S'il restait des traces de platine, il faudrait les peser, si l'on avait eu soin 
de peser d'abord la capsule vide, et les retrancher du poids du cohtenu de 
la capsule: mais si l'on n'avait pas pesé la capsule vide, on ne pourrait pas 
faire cette soustraction. - La méthode demande à être bien conduite, mais 
elle n'a pas de causes d'erreur. 

Pour transformer en sulfates les sels énumérés plus haut (chlorure, etc.), 
on ajoute à leur dissolution aqueuse une quantité d'acide sulfurique pur 
plus que suffisante pour s'unir à toute la potasse; on évapore le liquide, 
on chauffe le résidu au rouge et on transforme le sulfate acide qui pourrait 
rester en sulfate neutre, en traitant par du carbonate d'ammoniaque (§ 68). 
Comme il est désagréable de chasser de grandes quantités d'acide sulfurique 
monohydraté, on évite d'en employer un excès. On remarquerait facilemellt 
qu'on n'en aurait pas pris une suffisante quantité à ce qu'il ne se dégagerait 
pas de vapeurs d'acide sulfurique à la fin de l'opération. Dans ce cas on 
humecte de nouveau le résidu avec de l'acide sulfurique étendu, on évapore 
et on calcine de nouveau. - On peut très bien traiter avec de l'acide sulfu
rique étendu de petites quantités de chlorure de potassium, etc., à l'état sec, 
dans un creuset de platine, pourvu que celui-ci soit grand. - Avec l'iodure 
ou le bromure de potassium il ne faut pas faire usage de vases en platine. 

On carbonise les sels à acide organique dans un creuset en platine, à la 
température le moins élevée possible; après refroidissement on met dans le 
creuset quelques cristaux de sulfate d'ammoniaque pur, on rassemble la 
masse charbonneuse avec un peu d'eau, on chasse l'eau par évaporatioll 
en chauffant le creuset par en haut, puis ensuite le carbonate d'ammoniaque 
formé et enfin l'excès de sulfate d'ammoniaque en chauffant le fond. Si le 
charbon n'était pas alors complètement brûlé, on ajouterait un peu d'azotate 
d'ammoniaque, jusqu'à oxydation complète du charbon. On pès-ele sulIale 
de potasse obtenu. II est bon en général de chauffer au rouge à la fin dans 
une atmosphère de carbonate d'ammoniaque. Résultat exact. 
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2. Dosage à l'état d'azotate de potasse. 

Traitement général comme en 1. Il faut avoir soin de chauffer peu l'azo
tate de potasse, jusqu'au moment où il entre en fusion; autrement le dé
gagement d'oxygène causerait une perte. - Caractères du résidu, § GS. 
L'emploi de la méthode est facile, les résultats sont exacts. - Pour trans
former le carbonate de potasse en azotate, il faut faire attention au § 38. 

5. Dosage à l'état de chlo1"ll1"e de potassium. 

Traitement général comme en 1. Avant la calcination il faut traiter le 
chlorure de potassium comme le sulfate de potasse, et cela pour les mêmes 
motifs. Il faut le chauffer dans un creuset bien fermé et pas à trop haute 
température (seul\lment jUS(Iu'aU rouge sombre); autrement 011 aurait des 
pertes par suite de la volatilisation. - Caractères du résidu, § GS. - La 
méthode donne des résultats très exacts quand on prend les précautions 
convenables. Au lieu de peser le chlorure de potassium, on peut en déter
miner la quantité en dosant son chlore d'après le § .4 •. b. Cette méthode 
n'offre aucun avantage quand on ne fait qu'une analyse; mais elle épargne 
beaucoup de temps lorsqu'on en a une série à faire. 

Dans le dosage de la potasse dans le carbonate de potasse, si l'on veut 
éviter l'effervescence, comme cela arrive avec les résidus de sels de potasse 
à acides organiques calcinés dans un creuset, on ajoute au carboIHIte une 
dissolution de sel ammoniac; ce dernier doit être ajouté en excès. On ob
tient alors, après l'évaporation et la calcination, du ehlorure de potassium, 
tandis que le carbonate d'ammoniaque formé et l'excès de chlorhydrate 
d'ammoniaque se dégagent. 

Nous indiquerons dans la section II de ce chapitre comment on transt·orme 
en chlorure les combinaisons de potasse, que nous avons indiquées plus 
haut d'une façon spéciale. 

4. Dosage à l'état de chlo/"!t1"e double de platine et de potassium. 
c(. S'il Y a un acide volatil, par exemple de l'acide azotique, de l'acide 

acétique, eLc., on ajoute de l'acide chlorhydrique à la dissolution; on éva
pore à siccité, on reprend le résidu par un peu d'eau, on y ajoute une disso
lution concentrée et neutre autant que possible de chlorure de platine en 
excès (et c'est pourquoi il est bon de savoir quelle est la richesse en platine 
(§ 63.8) de la dissolution de chlorure), et l'on évapore à consistance siru
peuse dans une capsule en porcelaine et sur un bain-marie, dont on ne 
porte pas tout à fait l'eau à l'ébullition. On reprend le résidu avec de l'alcool 
à 80 pour 100, on laisse en digestion pendant. quelque temps ct enfin on 
jette le chlorure double qui reste non dissous sur un filtre pesé (cela se fait 
très facilement avec une fiole à jet remplie d'alcool); on lave avec de l'al
cool, on dessèche à 150° et l'on pèse. Comme filtre on se servira avec avan
tage du petit tube filtrant à asbeste (fig. 68, page 84). Pour dessécher, OJ;l 

introduit dans un tube un peu plus large, mais de 4 centimètres plus court, 
et fixé dans le bain d'air de la figure 58, page 49, le petit tube filtrant dé
barrassé par succion autant que possible de tout liquide. On fait passer len
tement de l'air par aspiration dans le petit tube, pendant que l'on chaufTe 
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le bain d'air. et l'on a soin à la fin de maintenit' assez longtemps ce derniel' 
à 130°, On fait passer le courant d'air de la partie large du tube vers la par, 
tie étroite et l'on dessèche l'air au préalable avec de l'acide sulfurique concen_ 
tré. - Après la dessiccation et la pesée du petit tube, on peut, comme con_ 
trôle, transformer facilement le chlorure double en platine métallique. POUl' 
cela on chauffe modérément le petit tube avec une lampe et l'on y fait passel' 
un courant d'hydrogène sec. La réduction achevée, on enlève le chlorur~ 
de potassium en lavant avec de l'cau, on se débarrasse de celle-ci par suc, 
cion et en chauffant le tube, puis enfin on pèse le platine, dont un équiva_ 
lent correspond à un équivalent de potassium. . 

Si l'on fait usage d'un filtre en papier, on sèche d'abord à 100° et l'Oll. 
pèse; puis sur·une portion du précipité on mesure la petite perte de poids 
produite en chauffant à 150° et on la calcule pour le tout. 

~. S'il Y a un acide non volatil, comme par exemple de l'aciùe phospho_ 
rique ou de l'acide borique, on fait d'abord une dissolution aqueuse concen, 
trée du sel; on y ajoute ensuite un peu d'acide chlorhydrique el un excès 
ùe chlorure de platine, on additionne d'une quantité notable d'alcool aussi 
fort que possible. On laisse reposer vingt-quatre heures, on filtre et on 
achève comme en ct, 

Caractères du précipité, § 68. La méthode exige qu'on suive exactement 
la marche indiquée, et alors elle donne des résultats satisfaisants. En gé
néral il y a une perte insignifial,lte, parce que le chlorure double de platine 
et de potassium n'est pas complètement insoluble dans l'alcool même 
absolu. Dans les analyses exactes, on évapore presque à siccité et à une tem
pérature qui ne depasse pas 75° l'eau de lavage alcoolique, additionnée d'eau 
et d'un peu de chlorure de sodium, et l'on traite de nouveau le résidu par de 
l'alcool. On obtient ainsi encore un peu de chlorure double, qu'on ajoute au 
précipité principal ou que l'on rassemble sur un petit filtre pour le peser à 
l'état de platine, comme nous allons l'indiquer plus bas. - UaddiliQ!l d'un 
peu da chlorure de sodium au chlorure de platine a pour but d'empêcllel'-la
décomposition que le chlorure de platine pur subit plus facilement que le 
chlorure de platine et de sodium, quand on l'évapore dans unedissolution 
alcoolique. - Il faut éviter l'action de l'atmosphère souvent ammoniacale 
du laboratoire, qui pourrait formel' du chlorure double de platine et d'am
moniaque, et augmenterait le poids du sel double de potasse. 

Il faut assez de temps pour rassembler un précipité sur un filtre pesé, et 
encore cette méthode est-elle inexacte lorsqu'on opère sur de petites quan
tités; aussi quand on ne veut pas employer le petit tube filtrant, il vaut mieux 
mettre le précipité sur un petit filtre en papier et non pesé, le bien dessé
cher, placer le précipité enveloppé dans le filtre dans un petit creuset en 
porcelaine couvert, laisser le papier se carboniser lentement, enlever en
suite le couvercle, brûler le charbon du filtre el laisser le creuset refroidir. 
On y met ensuite une très petite quantité d'acide oxalique pur, on couvre et 
on chauffe lentement d'abord, puis on porte fortement au rouge. L'addition 
d'acide oxalique facilite beaucoup la décomposition complète du chlorure 
double de platine et potassium, que l'on n'obtiendrait qu'imparfaitement 
par une simple calcination. ~ien entendu qu'on peut remplacer l'acide oxa-
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lique par un courant d'hydrogène. On traite le contenu refroidi du creuset 
par de l'eau, on lave le platine jusqu'à ce que l'eau de lavage ne trouble plus 
par le nih'ate d'argent; on sèche, on chaufîe au rouge et l'on pèse le platine. 
En général le lavage se fait par simple décantation. 

5. Dosage à l'état dc fluosiliciul'c de potassium, 

A la solution du sel de potasse suffisamment concentrée et dans un vase il 
précipité, on ajoute une quantité suffisante d'acide hydrofluosilicique (*), 
puis ensuite un volume égal de fort esprit-de-vin pur. Si le sel de potasse 
est difficilement soluble, comme le chlorure double de platine, on le chauffe 
avec l'acide hydrofluosilicique, avant d'ajouter l'alcool. Quand rhydrofluo
silicate de potasse s'est complètement déposé sous forme de précipit.é trans
parent, on filtre, on lave le vase et le précipité avec de l'esprit. de-vin faiblE' 
(volume égal d'eau et d'esprit fort), jusqu'à ce que le liquide ne rougisse 

. plus le papier de tournesol sensible. On met alors le filtre avec le précipité 
dans le vase même où ce dernier a été produit, on ajoute de l'eau, un peu 
de teinture de tournesol, on chauffe à l'ébullition et on verse de la lessive 
normale de potasse ou de soude (§ U 5), - ou pour de petites quantités 
de précipité, de la dissolution normale décime, - jusqu'à ce que le liquide 
devienne bleu, et )'este bleu pendant qu'on prolonge un peu l'ébullition. 
Comme ici KFl,SiFI2 réagit sur 2.KO pour faire 5.KFI + Si02 , 2 équivalents 
d'alcali dans la liqueur normale correspondent à 1 équivalent de potasse 
dansle lluosilicate précipité (Fr. Stolba**). 

Si la dissolution du sel de potasse renferme beaucoup d'acide libre, sur
tout de l'acide sulfurique, il faut l'éliminer par la chaleur, avant d'ajouter 
l'acide hydrolluosilicique. - Les sels ammoniacaux en petite quantité ne 
gênent pas; s'il y en avait trop il faudrait les chasser. - Il est inutile de 
dire qu'il ne faut pas qu'il y ai! d'autres métaux précipitables par l'acide 
hydrofluosihcique; les résultats sont satisfaisants. Stolba a obtenu 99,'.! au 
lieu de 100. - Comme le chlorure double de platine et de potassium se 
change, facilement en hydrofluosilicate, on pourrait, dans les analyses tech
niques, précipiter d'abord la potasse avec le platine, puis doser la potasse 
dans le chlorure double avec la liqueur titrée (Stolba). 

§ 08. 
2. Soude. 

a. DISSOLUTION. Tout ce que nous avons dit de la potasse (§ 07) s'applique, 
sans exception, à la soude et à ses sels. 

b. DOSAGE. La soude, d'après le § 60, est dosée à l'état desulfatc ou d'azo
tate, àl'état de chlol'UI'c ou de cal'bonate. Pour les dosages alcali métriques de 
la soude libre ou carbonnatée, voir les §§ ~IOet ~~o. 

On peut transformer en : 

1. SULFATE DE SOUDE, 2. AZOTATE DE SOUDE, 5. CHLORURE DE SODIUM : en généra 1 

(") W. Knol'P et W. Wolff, au lieu de l'acide hydrofluosilicique, prennent l'hydrofluQ
silicate d'aniline (Zeitschr. (. analllt. Chem., l, 471). 

CU) Zeitsch,'. (. analllt. Chein., 1IJ , 298. 
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les sels de soude analoguês à ceux de potasse que 1'011 fait passer dans 
les mêmes combinaisons. 

4. CARBONATE DE SOUDE: la soude causliquo, le bicarbonate de soude, les 
sels de soude à acides organiques, l'azotate de sonùe et le chlomre de 
sodium. 

5 llYDROFLl;OSILICATE DE SOUDE : les sels de soude 11 acides solubles dans 
l'alcool faible, excepté le borate. 

Dans le borate de soude, 011 dose la soude de préférence à l'état de sulfate 
(voir § (36). 

Le dosage de la soude dans le phosphate se fail sous forme de chlorure, ' 
azotate ou carbonate (voir § 131i). 

On dose les sels de ~oude à acides organiques soit, comme les combinai
sons de potasse correspondantes, il l'état de chlorure ou d'azotate, ou on les 
pèse sous f(lrme de carbonate (ce qui ne peut pas sc faire aussi bien avec la 
potasse). La dernière méthode est préférable. ('n se souviendra que si le 
charbon agit sur le carbonate de soude fondu, il se dégage de l'oxyd e de 

. carbone el il se forme de la soude caustique en quantité qu'on ne peut pas 
négliger. 

1. Dosage il l'état de sulf'ate de soude. 

Si ce sel est seul en dissolution aqueuse, on l'évapore, on chauffe au 
rouge et on pèse le résidu dans un vase en platine fermé (§ 42). On n'a pas 
à craindre, comme avec le sulfate de potasse, une perte par décrépitation. 
Ici aussi, s'il y avait de l'acide sulfurique libre, on l'écarterait au moyen du 
carbonate d'ammoniaque (§ 69). Pour changer en sulfate le chlorure, etc., 
et les sels à acides organiques, tout ce que nous avons dit pour la potasse 
peut s'appliquer ici. Caractères du résidu (§ 69). - La mélhode est d'une 
application facile et elle est exacte. 

2. posage à l'état d'azotate de soude. 

On opère comme en 1. On appliquera tout ce que nous avons dit pour le 
dosage de l'azotate de potasse (§ 97). Caractères du résidu, § 69. 

5. Dosage à l'élatde chlo1'u1'e de sodium. 

On opère comme en 1. On suivra de point en point ce qui a été dit pour 
le chlorure de potassium. Le dosage est d'autant plus exact que le chlorure 
de sodium est bien moins volatîl que le chlorure de potassium. Caractères 
du résidu, § 69. 

La transformation du sulfate, du chromate, du chlorate et du silicate de 
soude en chlorure se fera d'après les procédés indiqués pour chaque acide 
corresponda~t dans la section II de ce chapitre. 

4. Dosage à l'état de cm"bonate de soude. 

Si l'on n'a ce sel qu'en dis'solution aqueuse, 011 évapore à siccité, on 
chauffe au rouge et on pèse le résidu; les résultats sont tout à fait exacts. 
Caractères du résidu, § 69. 

Si l'on veut doser la soude caustique à l'état de carbonate, on additionne 
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sa solu'tion aqueuse d'un excès de carbonate d'ammoniaque; on évapore II 
une douce chaleur et l'on chauffe le résidu au rouge. 

Le bicarbonate de soude se change en carbonate neutre par la seule cal
cination. II faut élever la température très lentement et tenir le creuset 
bien fermé. - Si le bicarbonate est en dissolution, on l'évapore à siccité 
dans une capsule en argent ou en platine suffisamment grande et l'on chauffe 
au rouge. 

Pour pouvoir peser la soude des sels à acides organiques sous forme de 
carbonate, on les chauffe au rouge dans un creuset en platine couvert; il 
ne faut élever que très lentement la température. Quand la masse ne se 
boursoufle plus et que la cal'bonisation est achevée, on chauffe le contenu 
du creuset avec un peu d'eau; on filtre pour séparer le charbon non dé
truit; on lave complètement; on évapore à siccité le liquide filtré avec les 
eaux de lavage, en ajoutant un peu de carbonate d'ammoniaque, et on cal
cinele résidu. L'addition du carbonate d'ammoniaque a pour but de trans
former en carbonate de soude le peu de soude caustique qui pourrait s'être 
formée. La méthode bien conduite donne de bons résultats; cependant il est 
assez difflcile d'éviter une légère perte de soude pendant la carbonisation. On 
brûle le charbon resté sur le filtre: s'il y a un résidu soluble dans l'eau, on 
ajoute la dissolution au liquide à évaporer. 

S'il faut transformer en carbonate l'azotate de soude ou le chlorure de 
sodium, on y arrive très simplement en évaporant plusieurs fois à siccité 
la dissolution aqueuse avec un excès suffisant d'acide oxalique parfaitement 
pur, et renouvelant l'eau à plusieurs reprises. De cette façon tout l'acide 
azotique se dégage, en partie décomposé. en partie non décomposé, et aussi 
tout l'acide chlo.hydrique. En calcinant ensuite le résidu jusqu'à ce que 
l'on ait chassé tout l'acide oxalique, il reste du carbonate de soude. 

§OO. 

5. O~,.de d'OInmônlnm (ammoniaque). 

a. DI,SOLUTIQN. L'ammoniaque et tous céux de ses sels que nous considére
rons sont solubles dans l'eau; toutefois, comme nous le verrons plus bas, 
il n'est pas nécessaire dans toutes les méthodes de faire d'abord dissoudre 
les sels ammoniacaux. 

b. DOSA.GE. L'ammoniaque, d'après le § 'JO, est pesée soit à l'état de 
chlorhydmte d'ammoniaque, soit à l'état de chlorure double de platine et 
d'ammoniaque. On peut lui donner ces formes soit directement, soit indi
rectement (c'est-à-dire après l'avoir chassée de la première combinaison :'1 
l'état d'ammoniaque et l'avoir de nouveau combinée à un acide). - Parfois 
on dose l'ammoniaque d'après le poids du platine que fournit le chlorure 
double de platine et d'ammoniaque. - Fréquemment aussi on dose l'ammo
niaque par des liqueurs titrées, plus rarement d'après le volume d'azole 
qu'elle fournit. 

1. On peut transformer directement en CIlLORIlYDRATE D'A.M)IONIAQUE le gaz 
ammoniac et sa dissolution aqueuse, et les sels ammoniacaux à acides 
faibles volatils (carbonate, sulfhydrate, etc.). 
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2. On donne directement la forme de CHLORURE DOUBLE DE PLUINE ET D'AMMO
NIAQUE à tous les sels dont les acides sont solubles dans l'alcool, comme 
par exemple au sulfate, au phosphate, et.c. 

5. J,es dosages faits en CllASSANT L'AlmO~IAQUE DE SES COMBINAISONS, ou bien 
en mesurant le volume d'AZOTE prOYCnallt de la décomposition de l'am
moniaque, peuvent s'appliquer dans tous les cas. 

Comme l'élimination de l'ammoniaque pal' la voie sèche (par calcination 
avec la chaux sodée) et son dosage d'après le volume d'azote (en calcinant 
arec l'oxyde de cuivre) se font de la même manière que la mesure de l'azote 
dans les matières organiques, je renvoie pour la description de cette mé
thode au chapitre qui traite des analyses organiques élémentaires. Quant au 
dosage par la décomposition des composés ammoniacaux par la dissolution 
bramée de l'hypochlorite de soude, il en sera question à propos de l'analyse 
des sels (chapitre des applications). - Quant au dosage alcalimétrique de 
l'ammoniaque libre, on en parlera aux §§ 219 et 220, et on indiquera la 
méthode calorimétrique avec le réactif de Nesslcr, à propos de l'analyse des 
eaux naturelles (§ 205). 

1. Dosage à l'état de chlorhydrate d'ammoniaque. 

Si l'on a du chlorhydrate d'ammoniaque en dissolution aqueuse, on éva
pore au bain-marie, on sèche le résidu à 1000 jusqu'à ce qu'il ne perde plus 
de poids (§ 42). La méthode donne de bons résultats. Ce qui pourrait se 
l'apol'Îser en sel ammoniac est tout à fail insignifiant. Un essai direct (n° 15) 
a donné 99,94 au lieu de 100. Voir les détails de l'expérience. - La pré
sence de l'acide chlorhydrique libre ne change en rien la manière d'opél'er, 
de sorte que pour doser l'ammoniaque caustique, il n'y a qu'à la sursaturer 
avec de l'acide chlorhydrique avant l'évaporation. Si l'on a affaire à du car
bonate d'ammoniaque, on opère de même, seulement on prend la précau
tion de faire la neutralisation dans un ballon dont le col est incliné et de 
chauffer de même jusqu'à ce que tout le gaz acide carbonique soit chassé. 
Dans l'analyse du sulfhydrate d'ammoniaque 011 procède de même, seulement 
après le dégagement complet de l'acide sulfhydrique et. avant d'évaporer à 
siccité, on sépare par filtration le soufre mis en liberté. Au lieu de peser 
le chlorhydrate d'ammoniaque, on peut en déterminer la quantité par le 
dosage de son chlore d'après le § 141. b. (Voyez chlorure de potassium, 
§ 9'. 5). 

2. Dosage à l'état de chlorUl'e double deplatine et d'ammoniaque. 

On opère tout à fait comme il a été indiqué plus haut (§ 07.4) pour le 
dosage de la potasse à l'état de chlorure double de platine et de potassium, 
pour les sels à acides volatils d'après ex ("), et d'après ~ pour ceuxàacides non 
volatils. 

La méthode donne de bons résultats. Comm~ contrôle, on peut calciner au 
rouge le sel double et calculer l'ammoniaque d'après le poids du résidu de 

(') Gunning a fait remarquer (Zeitschr. f. analyl. Chem., VII, 480) que les liquides qu'on 
évapore peuvent prendre de l'ammoniaque au gaz d'éclairage dont on fait usage pOlll' 

chautrer: il faut y faire attention da'ns les analyses rigoureuses. 
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platine. Les résultats doivent concorder. Si le sel est dans le petit tube à en
tonnoir, on y fait passer un courant d'air lent, en chauffant avec précau
tion à la lampe. S'il est daus un filtre en papier, il vaut mieux l'envelopper 
dans le filtre, le chauffer longtemps modérément sur le couvercle du creu
set, puis brûler le charbon du filtre en mettant le tout dans le' creuset 
incliné, en élevant peu à peu la température. - Si le sel double est pur, ce 
qu'on peut déjà reconnaître à.sa couleur et à ses propriétés, on peut s'épar
gner ce contrôle. Si l'on ne chauffe pas convenablement, on trouve toujours 
une perte en calculant l'ammoniaque d'après le résidu de platine, parce 
qu'il y a un peu de sel double entraîné avec les vapeurs ammoniacales. -
Lorsqu'on n'a que de très petites quantités de chlorure double de platine 
et d'ammoniaque, on les rassemble sur un filtre non pesé, et après la dessic
cation on les transforme immédiatement en platine par la calcination ('). 

5. Dosage en chassant l'ammoniaque par la voie humide. 

Cette méthode, qu'on peut employer pour tous les sels ammoniacaux, 
peut être appliquée de trois manières. Dans les deux premières méthodes 
on absorbe l'ammoniaque éliminée; la troisième est un dosage indirect. 

a. Élimination de l'ammoniaque par distillation avec une lessive de putasse, 
de soude, un lait de chaux ou de la magnésie calcinée. On prend cette dernière 
quand il ya des substances organiques azotées, qui par ébullition avec les 
alcalis ou avec la chaux pourraient fournir de l'ammoniaque. 

On pèse la substance où l'on doit doser l'ammoniaque dans un petit tube 
en verre long de 5 centimètres, large de 1 centimètre, et l'on introduit le 
tout dans une petite cornue tubulée a (fig. 78), contenant une quantité 
suffisante de lessive de potasse ou de soude assez concentrée, un lait de 
chaux ou de la magnésie délayée dans de l'eau. On a eu soin préalablement 
de faire bouillir ces réactifs assez longtemps pour chasser toute trace 
d'ammoniaque, et on alaissé refroidir. La figure suffit pour faire comprendre 
la disposition de l'appareil. Comme on le voit, le liquide ammoniacal qui dis
tille n'est en contact ni Uvee des bouchons, ni avec du caoutchouc, ce qui 
est important parce que ces substances pourraient facilement retenir un peu 
de ce liquide ammoniacal. 

Si l'ammoniaque doit êl1'e dosée volumétl'iquement, on mesure une certaine 
quantité d'acide oxalique, d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique nor
mal (§ ~ 15); on en met la plus grande partie dans le récipient et le resle 
dans le tube en U, en ajoutant encore un peu de teinture de tournesol. Le 
tube réfrigérant ne plonge pas dans le liquide du récipient: le liquide du 
tube en U doit enr emplir toute la partie inférieure, mais il doit peu s'élever 
dans les deux branches, sans quoi les bulles d'air qui le traverseronl pour
raient en projeter un peu. - La quantité d'acide titré employée doit être 
plus que suffisante pour se combiner à toute l'ammoniaque dégagée. 

L'appareil étant monté et toutes les parties étant réunies sans qu'il puisse 

(*) Un de mes élèves, bI. Lucius, a obtenu de oU,1 il 44,50'pour 100, au lieu de 44,50. 
dans des expériences directes faites avec dll chlorure double cle platine ct d'ammoniaque 
anhydre et parfaitement pur, calciné avec toutes les précautions. 
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y noir des fuites, on chauffe le ballon renfermant le sel jusqu'à l'ébullition 
faible de son contenu, et on maintient cette ébullition jusqu'à ce que les 
gouttes de liquide, qui tombent de l'appareil réfrigérant, aient cessé depuis 
assez longtemps de bleuir le liquide au point de contact. Avant de cesser de 

chauffer, on introduit une bande de papier de curcuma dans la tubulure et 
l'on s'assure qu'elle ne brunit pas. On ouvre légèrement'le bouchon de la 
cornue, on laisse reposer une demi-heure, on verse le contenu des récipients 
dans un vase à précipité, on lave les récipients à plusieurs reprises avec un 
peu d'eau, on détermine la quantité d'acide encore libre au moyen de la 
lessive titrée de soude, on en conclut la quantité d'acide combiné àl'am
moniaque et l'on en déduit les proportions de ceUe, dernière (§ ~ao). Ré
sultats exacts (voÏ/' Exp. n° '55). 
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Si l'on veut dose/' l'ammoniaque en poids, on emploie une quantité quel

conque, mais en excès, d'acide chlorhydrique et on détermine la quantité de 
sel ammoniac formé soit par une simple évaporation d'après 1, mais mieux 
d'après 2, par le chlol'Ure double de .platine et d'ammoniaque. 

b. Élimination de l'ammoniaque à {l'a id pm' le ~ait de chaux, d'ap/'ès 
Schlœsing. Ce procédé repose sur ce fait qu'une dissolution aqueuse con
lenant de l'ammoniaque libre, exposée à l'air dans un vase large et sous 
une petite épaisseur de liquide, perd complètement son ammoniaque il la 
température ordinaire et dans un temps relativement court: cette méthode 
peut dès lors être appliquée lorsque la présence de matières organiques azo
tées décomposables par les alcalis bouillants empêche d'employer le procédé 
5. a:, par exemple pour doser l'ammoniaque dans les urines, les engrais, etc. 

On place le liquide ammoniacal, dont le volume ne doit pas dépasser 55 
centimètres cubes, dans un vase large à bords peu élevés et d'un diamètre 
de 10 à 12 centimètres, et l'on pose ce vase sur une assiette dont on remplit 
le fond de mercure. On fait, avec une baguette en verre, un trépied que 
l'on pose dans le vase renfermant le liquide ammoniacal, on pose sur ce 
trépied une soucoup~ou une capsule peu profonde contenant 10 centimètres 
cubes d'acide oxalique ou d'acide sulfurique normal (§ ~Ili), on recouvre 
le tout d'un vase à précipité, qu'on relève d'un côté assez pour pouvoir in
troduire dans le liquide ammoniacal une quantité suftlsante de lait dechaux 
il l'aide d'une pipette, on rabaisse rapidement le vase à précipité formant 
cloche et on le charge avec une brique. On laisse reposer 48 heures, au 
bout desquelles on soulève la cloche et sous laquelle on introdnit un papier 
hnmide de tournesol rougi. Si celui-ci reste rouge, c'est que toute l'ammo
niaque a été chassée; dans le cas contraire, il fa\lt rapidement replacer la 
cloche. Au lieu du vase à préeipité et de l'assiette contenant du mercure, 
on peut prendre une cloche en verre à bords rodés que l'on garnit de suif 
et que l'on applique sur une lame plane de verre. Il vaut mieux prendre une 
cloche tubulée à la partie supérieure et dont la tubulure peut se fermer 
hermétiquement par un bouchon à l'émeri, parce qll'alors on peut fadle
ment, sans soulever la cloche, essayer si l'absorption de l'ammoniaque est 
eomplète, en introduisant sous la cloche, à l'aide d'un fil, un lambeau de 
papier de tournesol rougi. 

Suivant Schlœsing, 48 heures suffisent pour chasser 0",1 à 1 gramme 
d'ammoniaque de 25 à 50 centinl.ètres cubes de dissolution. Toutefoisje ne 
pourrais l'affirmer que pour les quantités d'ammoniaque moindres que 0",5, 
et pour des proportions plus grandes il faut le plus souvent plus detemps: 
c'est pourquoi je recommande de n'opérer toujours que sur des quantités de 
substancp- ne renfermant au plus que 0",5 d'ammoniaque. 

Lorsque toute l'ammoniaque a été chassée et reprise par l'adde, on dé
termine, avec la solution titrée de soude, la quantité d'acide encore libre, et 
d'après cela la quantité d'ammoniaque (§ 2~O). 

c. Méthode indirecte d'après F. Molli'. Elle eonsiste à chauffer dans l'eau, 
avec le sel ammoniacal, une quantité connue et en excès d'un alcali, par 
exemple de carbonate de soude, jusqu'à ce que toute l'ammoniaqup- soit 
chassée: dans le résidu on titre alcalimétriqnement l'alcali restant, et dela .. 
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différence on déduit la quantité équivalente d'ammoniaque. La méthode est 
d'une application restreinte, car elle ne peut s'appliquer qu'aux sels ammo
niacaux à réaction neutre et en l'absence des substances organiques ("). 
Mais elle est exacte et surtout commode, car l'opération se fait dans un 
ballon dont on incline le col. Comme liqueur alcalimétrique on emploiera 
ou la solution normale de potasse, ou une solution normale de carbonate 
de soude (55",04 de sel anhydre dans un litre). On cesse l'ébullition quand 
les vapeurs ne bleuissent plus le papier rougi de tournesol ou ne brunissent 
plus le papier de curcuma. 

§ 100. 

AprE~DICE AU Pli EllIER GROUfE : Lithine. 

Lorsque la lithine n'est pas associée à d'aulres bases, on peut, comme 
avec la potasse et la soude, la faire passer à l'état de. sulfate anhydre, que 
l'on pèse tel quel (LiO,SO'). Comme il n'y a pas de sulfate acide de lithine, 
on peut facilement chasser l'excès d'acide sulfurique en chauffant au rouge 
faible. - On peut aussi peser facilement le carbonate de lithine, ùifflcile
ment soluble dans l'eau et fusible au rouge sans décomposition: mais le 
chlorure de lithium ne convient pas pour le dosage de la lithine en poids, 
parce qu'il est déliquescent à l'air et que, si on le chauffe au rouge à l'air 
humide, il se décompose en acide chlorhydrique et en lithine. 

Lorsqu'il y a d'autres alcalis, il vaut mieux pour doser la lithine la 
transformer en pho.sphate basique (5LiO,PhOo). Pour cela on évapore à siccité 
la dissolution avec une quantité suffisante de phosphate de soude (qui doit 
être parfaitement exempt de phosphate alcalino-terreux), et assez de lessive 
de soude étendue pour que la réaction reste alcaline, on ajoute assez d'eau 
pour dissoudre à une douce cbaleur les sels solubles, on verse un volume 
égal de dissolution d'ammoniaque, on fait digérer à une douce chaleur, on 
Hllre au bout (le 12 heures eton lave le précipité avec un mélange, à volume 
égal, d'eau et de dissolution d'ammoniaque. On évapore le liquide filtré et 
les premières eaux de lavage et on traite le résidu de la même façon. Si l'on 
obtient ainsi encore un peu de phosphate de lithine, on l'ajoute à la quantité 
obtenue tout d'abord. En moyenne, au lieu de 100 parties delithine on en 
trouve \!D,6l (lJlayer). 

Si la proportion de lithine est relativement très faible, on enlève d'abord, 
il l'aide de l'alcool absolu, la plus grande partie des composés de potasse ou 
de soude dans la dissolution aussi concentrée que possible des sels (chlo
rures, bromures, iodures ou azotates, mais pas de sulfates), afin que pour 
séparer le phosphate de lithine des sels solubles on n'll.Ît pas besoin d'em
ployer trop d'eau, ce qui occasionnerait des pertes de lithine (W. A/aye!'''*). 

Le phosphate basique de lithine, quand il se dépose, a pour formule 

(') Les matières organiques gênent parce que bouillies avec des alca lis caustiques, elles 
fbrment des composés de nature humique, à réaction acide et qui par conséquent neu
tralisent une partie de l'alcali. 

(") Ann. der Che7/!. und Pharm., XCVIIJ, 195. Dans ce travail, Maye)' a également dé
montré la non-existence d'un phosphate double de soude et de lithine de composition dé
terminée (Ber:elius), ou de composition variable (Rammelsberg). 
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5LiO,Ph03+Aq. Il se dissout dans 2559 parties d'eau pure et 3920 parties 
d'eau ammoniacale; il perd complètement son eau à 100', et quand il est 
pur, il ne s'agglomère pas à une chaleur rouge modérée (Mayer). 

Je n'ai pas trouvé fondées les objections que Rammelsbe"g fait à la mé
thode de Mayel' pour le dosage de la lithine. - D'après mes expériences il 
ne faut pas' évaporer à siccité une fois seulement le liquide filtré et l'eau de 
lavage, mais au moius deux fois, et en général recommencer l'évaporation 
jusqu'à ce que le résidu se dissolve parfaitement limpide dans l'ammo
niaque étendue. Le phosphate de lithine peut être séché à 100' ou chauffé 
au rouge, d'après le§ 1i:J, avant d'être pesé. Dans ce dernier cas on a bien 
soin de séparer, autant que possible, le préci.pité du filtre avant d'incinél'er 
ce dernier. De cette façon j'ai trouvé, au lieu de 100 parties de carbonate de 
lithine, 99,84 - 99,89 et 100,41 après simple dessiccation, et 99,66 et 
100,05 après calcination. - Le phosphate de lithine' obtenu était exempt 
de soude. 

DEUXIÈME GROUPE DES BASES 

BARYTE, STRONTIANE, ClIAUX, )lAGNUSIE 

§ tOI. 

a. DISSOLUTION. - La baryte caustique ('t beaucoup de sels de baryle sont 
solubles dans l'eau. Tous ceux qui sont insolubles dans l'eau, sauf le sulfate. 
de baryte seul peut-être, sont $olubles dans l'acide chlorhydrique. On peut 
dissoudre la baryte combinée à l'acide sulfurique en fondant le composé avec 
du carbonate de potasse et de SOlide, etc. (§ 13~). Le fluosiliciure de baryum, 
chauffé et évaporé dans une capsule en platine avec de l'acide sulfurique 
moyennement étendu, se change en sulfate de baryte: on peut aussi le dé
composer facilement en le fondant avec le carbonate de potasse sodique. 

b. DOSAGE. - La baryte est dosée, d'après le § "t, soit à l'état de sulfate' 
ou de carbonate et rarement (seulement pour la séparer de la strontiane) à 
l'état de fluosiliciul'e de baryum ou de chromate de baryte. Si la baryte est 
pure ou carbonatée, on peut aussi la doser à l'aide des liqueurs titrées: 
voir § ~23. 

On peut transformer en : 

1. SULFATE DE BARYTE: 

a. Pm' p"écipitation : tous les composés de baryte sàns exception; 
b. Pm' évaporation: tous les composés de baryte à acides volatils, au

tant toutefois qu'il n'y a pas d'autres corps non volatils. . 
2. CARBONATE DE BARYTE: 

a. Tous les composés de baryte solubles dans l'eau; 
b. Les sels de baryte à acides org,lllil'jues. 

I,e dosage par la précipitation du sulfate de baryte est le plus fréquem-

lnESEMUS. ANAL. gUAliTiT. 13 
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ment employé, d'autant plus que cette méthode est préférable pour séparer 
la b'lI'yte de beaucoup d'autres bases. Le procédé par évaporation est très 
exact et très commode, lorsqu'on peut l'appliquer et qu'il n'y a pas trop 
de liquide à évaporer. - On ne dose la baryte à l'état de carbonate et par 
la voie humide que lorsque, pour une cause particulière, on ne veut pas 
ou l'on ne peut pas la précipiter à l'état de sulfate. - Si un licfUide ou une 
substance solide conti en t des matières qui gênent la précipitation de la baryte 
à l'état de sulfate ou de carbonate (citrates alcalins, acide métaphosphorique, 
§ 'H. a et b.), il faut les éliminer avant de procéder,à la précipitation. Le 
dosage de la baryte à l'état de fluosiliciure oude chromate sera indiqué au 
§ 11i4, à propos de la séparation de la baryte d'avec la strontiane. 

1. Dosage q l'état de Bulfate de baryte. 

a. Par précipitation. 

La dissolution de baryte modérément étendue et ne devant renfermer 
.qu'un peu d'acide libre (ce qui oblige à la débarrasser d'abord d'un trop 
grand excès d'acide flar évaporation, et si cela ne suffit pas, par addi
tion d'ammoniaque) est chauffée lentement jusqu'à commencement d'éblÙ
Jition dans une capsule en platine ou en porcelaine, ou même dans un 
vase en verre: on ajoute alors de l'acide sulfurique étendu tant qu'il se 
forme un précipité, on maintient quelque temps en remuant à une tempé
'rature voisine de l'ébullition, on laisse déposer, on décante le liquide 
,prc'squc clair sur le filtre, on fait bouillir une fois le précipité avec de l'eau 
additiollnée d'un peu d'acide:sulfurique étendu, puis trois à quatre fois avec 
.(\e l'eau pure, enfin on fait passel' le précipité sur le filtre et on le lave avec 
·de l'cau bouillante jusqu'à ce que l'eau qui passe ne se trouble plus avec le 
chlorure de baryum. On sèche le précipité et onle traite suivant le § 53, en 
Ile chauffant qu'au rouge modéré. - Si l'on suit la marche indiquée pour 
le lavage, le précipité est tout à fait pur. Il n'y a que lorsque la dissolution 
renferme des sels alcalins que le sulfate de baryte renferme toujours un peu 
·de sulfate alcalin: voir § 11i3, 

b. Par évaporation. 

Dans une capsule en platine pesée, on évapore au bain-marie tout le li
.quide après addition d'un léger excès d'acide sulfurique monohydraté pur; 
on chasse l'excés d'acide en chauffant convenablement, et l'on calcine le ré
·sidu au rouge. 

Voir au § '1 les caractères du sulfate de baryte. - Les deux méthodes 
bien conduites donnent des résultats d'une exactitude pour ainsi dire 
.absolue. 

2. Dosage à l'état de carbonate de bm·yte. 
a. Dans les dissolutions. - On additionne d'ammoniaque la dissolution du 

sel de baryte placée dans un vase à précipité, on y verse du carbonate d'am
moniaque en léger excès, on abandonne le tout quelques heures dans un 
,lieu chaud, on filtre, on lave le précipité avec de l'eau additionnée d'un 
,peu d'ammoniaque, on sèche et l'on chauffe au rouge (§ liS\. Caractères du 
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précipité § , 1. Par cette méthode il y a toujours une légère perte, toutefois 
à peine appréciable, parce que le carbonate de baryte n'est pas absolument 
insoluble. L'expérience direéte du n' 56 a donné 99,79, au lieu de 100. 
- Si la dissolution renferme des sels ammoniacaux en grande quantité, 
la perte est plus considérable, parce que la solubilité du carbonate de ba
ryte est notablement augmentée. 

b. Dans les sels à acides organiques. -On les chauffe lentement dans un 
creuset de platine couvert, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs, 
on incline le creuset, on place le couvercle à côté, on chauffe au rouge jus
qu'à ce que tout le charbon soit brûlé et que le résidu soit complètement 
blanc; ensuite on humecte le résidu avec une dissolution concentrée de 
carbonate d'ammoniaque, on laisse évaporer, on chauffe légèrement au 
rouge et l'on pèse. On obtient ainsi des résultats tout à fait satisfaisants. 
L'expérience directe (n' 57) a donné 99,61, au lieu de 100. La perte, tou
jours constante, que l'on remarque dans ces expériences, vient de ce que 
pendant la calcination il y a des traces. de sel entraînées. Elle est d'autant 
moindre que l'on chauffe plus lentement en commençant. - Si l'on néglige 
d'humecter avec le carbonate d'ammoniaque, la perte est plus considérable, 
parce qu'en calcinant le carbonate de baryte avec du charbon il se forme 
un peu de baryte caustique, avec dégagement d'oxyde de carbone. 

§ 10:&. 
2. Strontiane. 

a. DISSOLUTION. - On peut dire de la strontiane et de ses sels tout ce que 
nous avons dit de la baryte au § 101. - Le fluosiliciure de strontium est 
facilement et complètement soluble dans l'eau acidulée avec de l'acide 
chlorhydrique. 

b. DOSAGE. - D'après le § ':&, on dose la strontiane à l'état de sulfate ou 
de carbonate. Si elle est pure ou carbonatée, on peut lui appliquer la mé· 
thode volumétrique (alcalimétrique) : voir § :&:&3. 

On peut transformer en : 

1. SULFATE DE STRONTIANE : 

a. Par précipitation. - Toutes les combinaisons de strontiane sans 
exception. 

b. Pa,· évaporation. - Tous les sels de strontiane à acides volatils, au
tant qu'il n'y a pas en présence de substances fixes. 

2. CARBONATE DE STRONTIANE: 

a. Toutes les combinaisons de strontiane solubles dans l'eau. 
b. Les sels de strontiane à acides organiques. 

Le dosage de la strontiane à l'état de sulfate, par précipitation, ne donne 
de résultats exacts qu'autant que l'on peut, sans inconvénients, ajouter de 
l'alcool au liquide dans lequel doit se faire la précipitation. Si cela ne se 
peut pas et si l'on ne peut pas non plus opérer par évaporation avec l'acide 
sulfurique, il faut employer de préférence le dosage à l'état de carbonate de 
strontiane. - Comme pour la baryte, il faudra avec la strontiane s'assurer 
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qu'il n'y a pas de corps qui s'opposent à la précipitation (citrates, acide 
métaphosphorique) et, s'il y en a, les élimin~r d'abord. 

1. Dosage à l'état de sulfate de stl'ontiane. 

a. Par précipitation. 

A la dissolution de strontiane, qui ne doit pas être trop étendue, ni con
tenir beaucoup d'acide azotique ou chlorhydrique libre, on ajoute un excès 
d'acide sulfurique étendu, puis de l'alcool en quantité au moins égale ft 
celle du liquide, on laisse reposer douze heures, on filtre, on lave avec de 
l'alcool faible, on sèche et l'on calcine (§ 53). 

Si les circonstances empêchent d'employer l'alcool, on a soin de précipi
ter le liquide dans le plus grand état de concentration possible, et d'em
ployer un notable excès d'acide sulfurique (ce qui est surtout nécessaire en 
présence de grandes quantités de chlorure de potassium, de sodium ou de 
magnésium); on laisse reposer au moins 24 heures à froid, on filtre, on 
lave le précipité avec de l'eau froide jusqu'à ce que le liquide qui passe n'ait. 
plus de réaction acide et ne laisse pas de résidu sensible par évaporation_ 
S'il reste de l'acide sulfurique libre dans le filtre, celui-ci devient noir pen
dant la dessiccation et se désagrège. Si au contraire on lave trop longtemps, 
on augmente la perte. 

Il ne faut calciner le précipité qu'après une dessiccation complète, autre
ment des parcelles seraient facilement entrainées. En outre, on aura 
soin de laisser le moins possible de précipité après le filtre, qu'on en sépare
pour être brûlé à part, parce que dans la combustion du filtre il y a une 
perte, que l'on reconnait sâns peine à la coloration rouge-carmin de la 
flamme. 

Voir au § ,,~ les caractères du précipité. En njoutant de l'alcool et en: 
suivant exactement les règles indiquées, les résultats sont exacts; quand 
on précipite une dissolution aqueuse, il y a toujours une perte, parce qu'une
partie du sulfate de strontiane reste en dissolution. Les expériences directes 
du n° 58, faites d'après la dernière manière, ont donné 98,12 et 98,02, au 
lieu de 100. Toutefois, si en s'appuyant sur la solubilité du sulfate de 
strontiane dans l'eau pure et dans l'eau acide, on fait une correction en 
mes'urant ou en pesant le liquide filtré et les eaux de lavage, on peut arriver 
il une exactitude à peu près complète. L'expérience directe du n° 59 ainsi 
corrig'ée a donné 99,77, au lieu de 100. - Pour éviter uue pareille cor
rection, on lavera d'abord le précipité avec de l'acide sulfurique étendu 
(1.SU"1l0+20. eau),jusqu'à ce que toutes les substances précipitables par 
l'alcool soient enlevées, puis avec de l'alcool aqueux jusqu'à ce qu'on ait 
éliminé tout l'acide sulfurique libre. -Le sulfate de strontiane, à Ull degré 
moindre que celui de baryte il est vrai, entraîne aussi avec lui de petites 
quantités des sulfate/> des autres bases fortes: il ne faudra pas l'oublier 
dans les analyses exactes (§ 163). 

b. Par évaporation. 

On opère comme pour la baryte (§ 101. 1. b.): l'exactitude est la 
même. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 105J CHAUX. 197 

2. Dosage à l'état de carbonate de st,·ontiane. 

a. Dans les dissolutions. -On suit exactement la même marche que pour 
la précipitation de la baryte à l'état de carbonate (101.2. a.). Voir les ca
ractères du précipité au § "~.-Cette m(;[hode donne de bons résultats, 
au moins bien plus exacts que ceux par le dosage 'à l'état de sulfate dans 
les solutions aqueuses et faits sans correction, parce que le carbonate de 
strontiane est pour ainsi dire complètement insoluble dans l'eau contenant 
de l'ammoniaque et du carbonate d'ammoniaque. L'expérience directe du 
Il' 60 donne 99,82 au lieu de 100. La présence des sels ammoniacaux a 
une influence bien moins fâcheuse que dans la précipitation du carhqnate 
de baryte. 

b. Dans les sels à acides organiques. - On opère tout à fait comme pour 
la baryte (lOI. 2. b.). Tout ce qui a été dit à propos de l'exactitude des 
résultats peut se répéter ici. 

§ 103. 
5. Chaux. 

a. DISSOLUTlO:S. - En général on peut dire de la chaux ce que nous avons 
dit de la baryte (§ 101). On transforme le fluorure de calcium en sulfate 
de chaux au moyen de l'acide sulfurique et, si cela est nécessaire, on dé
compose ultérieurement le sulfate de chaux en le faisant bouillir ou fondre 
uvec un carbonate alcalin (§ 13~). 

b. DOSAGE. - D'après le § ')'3, on pèse la chaux à l'état de sulfate, de car
bonate ou de chaux caustique pure. On peut l'avoir sous la première forme 
soit par précipitation, soit parévaporation: on lui donne les deux dernières 
en la précipitant à l'état d'oxalate ou de carbonate ou bien par calcination. 
- Si la chaux est pure ou carbonatée, on peut la doser par les liqueurs 
titrées (§ ~23). On peut aussi la doser volumétriquement en la précipitant 
sous forme d' oxal ate, et on a dans ce cas le choix entre une méthode directe 
ilt une méthode indirecte. 

On peut changer en : 

1. SULFATE DE CHAUX. 

a. Pm' précipilatiort. - Tous les sels de chaux dont les acides sont 
solubles dans l'alcool, autant toutefois qu'il n'y a pas dans la liqueur 
d'autres substances insolubles dans l'alcool. ' 

b. Pm· évapomtion. - Tous les sels de chaux à acides volatils, autant 
qu'il n'y a pas en outre d'autres substances fixcs. 

"2. CARBONATE DE CHAUX OU CHAUX CAUSTIQUE. 

a. Pal' précipitation avec le carbonate d'ammoniaque. - Tous les sels de 
chaux solubles dans l'eau. 

b. Pal· précipitation avec l'oxalale d'ammoniaque. - Tous les s~ls de 
chaux solubles dans l'eau ou dans l'acide chlorhydrique saJlS 
exception. 

c. Pal' calcination. - Les sels de chaux à acides organiques. 
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De toutes ces méthodes, celle 2. b. est la plus fréquemment employée: 
elle donne les résultats les plus exacts avec 1. b. On n'opère guère suivant 
1. a. que lorsqu'il s'agit de séparer la chaux des autres bases; la méthode 
2. a. n'est guère appliquée que pour séparer des alcalis la chaux et les 
autres terres alcalines. - Comme certains corps (citrates, acide métaphos, 
phorique) empêchent. ou gênent la précipitation de la chaux par les réactifs 
indiqués, il faut les enlever d'abord dans le cas où ils se trouveraient dans 
la substance à analyser. 

5. Après les procédés en poids je parlerai des méthodes volumétriques, 
qui sont commodes lorsqu'on a un grand nombre de dosages de chaux àfaÏl'e. 

1. Dosage à l'état de sulfate de chaux. 
a. Par précipitation. 

A la dissolution de chaux, placée dans un vase à précipité et pouvant con
tenir un peu d'acide chlorhydrique libre, on ajoute un excès d'acide sulfu
rique étendu, puis environ 2 volumes d'alcool, on laisse reposer 12 heures, 
on filtre, on lave complètement avec de i'alcool hydraté, on sèche et on 
chauffe modérément au rouge (§ 53). - Voir au § 73 les caractères du 
précipité. - En suivant exactement la marche indiquée, le résultat est 
toujours un tant soit peu trop faible. Vessai direct du n° 61 a donné 99,64. 
au lieu de 100. 

b. Par évaporation. 

On opère dans les mêmes circonstances, comme pour la baryte (§ 101. 
1. b.). 

2 .. Dosage à l'état de cUl'bonate de chaux ou de chaux caustique 
a. Par précipitation avec le carbonate d'ammoniaque. 

On opère d'après la méthode donnée pour la baryte (§ 101. 2. a.) et l'on 
a soin de ne chauffer le précipité qu'au rouge très faible et pendant quelque 
temps. - Voir au § 73 les caractères du précipité. - La méthode bien 
conduite donne une perte inappréciable, qui devient cependant plus forte 
si la dissolution contient en quantité notable du sel ammoniac ou d'autres 
sels ammoniacaux semblables. 

Si au lieu de prendre de l'eau ammoniacale pour le lavage on faisait usage 
d'eau pure, la perte ne serait pas négligeable. L'expérience directe du n° 62, 
faite de la dernière manière, a donné 99,17, au lieu de 100. - Si l'on crai
gnait que par une calcination trop prolongée il ne se soit formé de la chaux 
caustique, on humecterait le résidu avec un peu d'eau, on y ajouterait un 
petit morceau de carbonate d'ammoniaque, on évaporerait lentement et on 
chaufferait de nouveau au rouge faible, c'est-à-dire jusqu'à ce que le fond du 
creuset paraisse seulement rouge sombre. - Si l'on a à sa disposition un 
chalumeau à gaz, on peut chauffer assez longtemps au rouge vif et changer 
ainsi le carbonate en chaux caustique, que l'on pèse à cet état: voir b. (*). 

(') Fritzsche (Zeitschr.'. anal. Chem., III, 179) et A. Cossa (ibid., VIII, 141), en transfor
mant du carbonate de chaux précipité en chaux caustique, ont trouvé un poids un peu 
trop faible (99,7 au lieu de 100): cela tient à ce que le carbonate de chaux (celui de 
FI'il:.sche était chauffé à 160') pouvait bien contenir encore un peu d·eau. 
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b. Par précipitation avec l'oxalate d'ammoniaque. 
ct. On a un sel de chaux soluble dans l'eau. - Dans la dissolutio;} chaude, 

renfermée dans un vase à précipité, on verse un léger excès d'oxalate d'am
moniaque, puis un peu d'ammoniaque, jusqu'à ce que le liquide en répande 
l'odeur; on couvre le vase et on l'abandonne au moins 12 heures dans un 
lieu chaud, jusqu'à ce que le précipité se soit complètement déposé. On 
verse le liquide clair sur un filtre assez grand, en prenant la précaution 
de ne pas entraîner le précipité. Lorsque tout le liquide est passé, on fait 
tomber sur le filtre le précipité en le chassant avec de l'eau chaude. On a 
bien soin de ne jamais rejeter de nouveau du précipité sur le filtre avant 
que tout le liquide qui se trouvait sur ce dernier soit complètement égoutté (*). 
On enlève les parcelles adhérentes à la paroi du vase avec une barbe de 
plume coupée droite et courte, ou avec une baguette en verre entourée à 
l'extrémité par un bout du tube en caoutchouc bien net. Si ce moyen ne 
réussit pas, on les dissout dans quelques gouttes d'acide chlorhydrique très 
étendu, on précipite la dissolution avec de l'ammoniaque dans un petit vase 
et l'on ajoute le précipité au premier. - Si l'on n'opère pas pour la filtl'ation 
comme nous l'avons recommandé, il arrive très souvent que le liquide passe 
trouble. - Après le lavage on sèche le précipité dans l'entonnoir, on le 
place ensuite dans un creuset de platine et l'on brûle sur le couvercle ou sur 
un fil de platine le filtre, après lequel on a soin de ne laisser que le moins 
possible de l'oxalate de chaux, puis on dépose les cendres dans la partie 
creme du couvercle (§ 53). Ensuite on pose celui-ci retourné sur le 
creuset, afin que les cendres du filtre ne se mèlent pas au précipité : on 
chauffe le creuset, d'abord lentement, puis un peu plus fort, jusqu'à ce que 
le fond soit faiblement rouge. On le maintient à cette température pendant 
5 à 1.0 minutes, pendant lesquelles on soulève de temps en temps le COll· 

verle. Pour ce chauffage, je crois qu'il vaut mieux tenir la lampe à la main 
et la promener sous le creuset, car en la laissant fixe dessous, la tempéra
ture peut facilement s'élever trop haut, Enfin on laisse refroidir sous le 
dessiccateur et l'on pèse. Après la pesée, on humecte avec un peu d'eau le 
contenu du creuset, qui doit être blanc ou montrer à peine ulle teinte gri
&àtre, et on essaye, au bout de quelque temps, avec une bande de papier de 
curcuma, Si celle-ci brunit (preuve que l'on a trop chauffé), on lave la bande 
de papier avec un peu d'eau qu'on fait tomber dans le creuset, on y jette 
un petit morceau de carbonate d'ammoniaque pur, on évapore (le mieux au 
bain-marie) à siccité, on chauffe très modérément au rouge et l'on pèse. Si 
le poids a augmenté, on recommence cette opération, et cela jusqu'à ce qu~ 
le poids reste constant. - Je recommande expressément de suivre bien 
exactement les conseils que j'indique plus haut pour la manière de calciner, 
afin d'éviter l'évaporation ennuyeuse avec le carbonate d'ammoniaque. -
Voir les caraclèresdu précipité et du résidu au § "3, Cette méthode fournit 
des résultats d'une exactitude presque absolue. L'expérience directe du 
n° 65 a donné (lO,99, au lieu de 1.00. 

(') Pour faire déposer rapidement l'oxalate de chaux et filtrer un liquide bien clair, 
Muek recommande d'ajouter 1 <:,C. d'une solution d'alun ammoniacal qui renferme 
0,001 gramme d'alumine. 11 faut dans ce cas éviter un excès d'ammoniaque el relrancher 
0,001 gramme dl' poids de chaux caustique trouvé '-Zei/sclw. (, ana/yt. Cham., IX, 4(1). 
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Si l'on a à sa disposition un soufflet à gaz ou toute antre disposition qui 
permette de chauffer un creuset de platine au Liane, on peut transformer 
l'oxalate de chaux en chaux caustique, et outenir un résultat presque aussi 
exact: il me semble que plusieurs cllÏmisfes sont arri\'é~ à de bOlls résul
tats par ce moyen, qui exige moins de patience que le precédenl. On place 
l'oxalate avec les cendres du filtre dans un creuset de platine pas trop 
grand, on chauffe d'abord sur la lampe ordinaire, puis à peu près 15 mi
lllites au chalumeau à gaz. Apres avoir pesé, on chauffe de nouyeau10 mi
nutes sur le chalumeau et on reprenrl le poids. S'il n'y a pas de différence, 
l'expérience est finie. Il est bon de peser le creuset de platine vide après 
J'opération, parce qu'il arrive quelquefois que son poids diminue par l'action 
prolongée d'une haute température. Les résultaIs obl.<'nus par Fl'ilzsche, 
Cosla et Sauchay s'écartent à peine d'une façon appréciable de ceux dOllnés 
par le calcul. Voir au § '3 les caractères de la chaux canslillue. 

Au lieu de transformer l'oxalate de chaux en carbonate ou en chaux caus
tique, on pourrait le changer en sulfale. A cet effet, ou bien on le chauffe au 
roug!', suÏYant la méthode de Scltrœttel', dans un creuset de platine fermé> 
avec du sulfale d'ammoniaque pur, ou bien on le chauffe dans une capsule 
en platine munie d'un couvercle jusqu'à ce qu'il soit en gr<mde partie caus
tillé, on ajoute un peu d'eau, puis assez d'acide chlorhydrique pour tout 
dissoudre, on évapore après addition d'un léger excès d'acide sulfurique pU!' 
ct enfin on calcine légèrement. Par ce moyen on obtient aussi des résultaIs 
très exacts. 

Plusieurs chimistes rassemblent l'oxalate de chaux sur un filtre, pesé el 
se contentent de sécher à 1000 avant la pesée. Le précipité ainsi obtenu est 
2CaO,C406 + 2Aq. Cette méthode est moins commode et moins exacte que 
la précédente. 

B. On a un sel insoluble dans l'eau. - an le dissout dans l'acide chlor
hydrique étenrlu. Si l'acide est de telle nature que par ce traitement il se 
dégage immédiatement, comme par exemple l'acide carbonique, ou bien s'il 
p~llt être séparé par évaporation, comme cela arriverait m'et: l"acide sili
cique, on opère d'après rJ., après avoir clil1liné l'acide. Si cela ne peut se 
l'aire, comme par exemple avec l'acide phosphorique, on précipite la chaux 
de la dissolution acide de la façon suivante. On neutralise l'excès d'acide 
libre avec de l'ammoniaque jusqu'à ce qu'il commence à se faire un préci
pilé, qu'on dissout de nouveau avec une goutte d'acide chlorhydrique, on 
ajoute un excès d'oxalate d'ammoniaque ct enfin de l"acétate de soude; on 
hlÏsse déposer, et pour le resle on opère suivant rJ.. L'acide chlorhydrique 
liure se combine de celle façon aux bases de l'acétate de soude et de l'oxalate 
d'ammoniaque, dont les acides, mis en liberté en quantités correspondantes, 
dissolvent à peine l'oxalate de chaux. De celte façon la perte est très faible, 
L'expérience directe du n° 64, faite de c.ette manière, a donné 09,78 au lieu 
de 100. 

c. Par calcination. 

On opère exactement comme pour la baryte (§ 101. 2. h.), et ron a soin 
de ne chauffer que très peu au rouge le résidu de l'évaporation al'ec le c:ar
Lonate d'ammoniaque (évaporation que l'on fera bien de répéter deux fois). 
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Pour l'exactitude, c'estlamême chosequ'avecla baryte. Comme contrôle, on 
peut transformer le carbonate de chaux en chaux caustique ou sulfatée, 
voir b. oc., ou doser alcalimetriquement (§ ~~3). 

5. Dosage volumétrique de la chalt.t. 

a. Pour ce qui est du Pl'océdé alcalimétl'ique appliqué :i. la chaux pure ou 
carbonatée, je renvoie au § ~~3. En opérant bien, avec un mélange de 
chaux caustique et de chaux carbonatée tel que celui fourni par la calci
nation modérée à l'air de l'oxalate de chaux, on obtient de très bons résul
tats. (Voir exp. n° 65.) 

b. Par précipitation à l'état d'oxalate de chaux et dosage direct de l'acide 
oxalique qu'il renferme. 

Dans J'oxalate de chaux bien lavé, mais pas encore sec, on dose l'acide 
oxalique avec le permanganate de potasse (§ • S"), et l'on calcule 7 parlies en 
poids de chaux pour 9 p. d'acide oxalique anhydre (Hempel). Résultats très 
bons. (Voir exp. n° 65.) 

c. Par précipitation à l'état d'oxalate de chaux et dosage indirect de l'acide 
oxalique qu'il renferme (I(raut '). 

Cette méthode suppose un sel de chaux soluble dans l'eau. La dissolutioll 
ùe chaux étant dans un ballon jaugé, on y ajoute un volume de solution nor~ 
male décime d'acide oxalique (§ ~Hi) bien mesuré et plus que suffisant pour 
précipiter toute la chaux; on verse de l'ammoniaqne jusqu'à réaction alca
line, on chauffe à l'ébullition, on laisse refroidir, on remplit le ballon jaugé 
jusqu'au trait avec de l'eau distillée, on agite, on filtre à travers un filtre 
desséché, on mesure une portion du liquide filtré (au moins la moitié), on y 
dose l'acide oxalique avec le permanganate de potasse suivant le §. 3", on 
rapporte le résultat au volume total et l'on obtient ainsi la quantité d'acide 
oxalique combiné à la chaux, d'où l'on conclut le poids de cette dernière. 
1 C.C. d'acide oxalique normal décime correspond à 0,0028 gr. de chaux. 
En opérant bien, la mét.hode fournit rapidement de bons résultats. Si la 
quantité de chaux est faible par rapport au volume du liquide, il n'est pas 
nécessaire de faire de correction pour l'espace occupé par l'oxalate de chaux 
dans le ballon jaugé. 

§ 104. 
4. Magnésie. 

a. DISSOLUTIO!I. - Beaucoup de composés magnésiens s(\nt solubles dans 
l'eau; ceux qui y sont insolubles se dissolvent dans l'acide chlorhydrique 
{excepté quelques silicates et aluminates dont on indiquera la désagrégation 
aux §§ lOS et 140). 

b. DOSAGE, - D'après le § "4, la magnésie est pesée à l'état de sulfate, de 
pyrophosphate ou de magnésie pure. Quand elle est caustique ou carbonatée, 
on peut également la doser alcalimétriquement, § 2~3. 

(*) Chem. Ce1.tralbl., 1856, 516. 
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On peut changer en : 

1. SULFATE DE MAGNÉSIE. 

[§ 104 

Tous les sels de magnésie à acides volatils, pourvu qu'il n'y ait 
pas de substances fixes. 

2. PYROPROSPIIATE DE MAGNÉSIE. 

Tous les composés de magnésie sans exception. 

5. MAGNÉSIE PURE. 

a. Les sels de magnésie à acides organiques ou à oxacides minéraux 
facilement volatils. 

b. Le chlorure de magnésium ou les conlJlosés qu'on peut faci
lement transformer en ce sel. 

Le dosage direct à l'état de sulfate de magnésie ('st préférable lorsqu'on 
peut l'appliquer. - Le dosage à l'état de pyrophosphate est le plus fré
quemment employé, surtout aussi pour séparer la magnésie des autres 
bases. - On ne fait usage de la transformation du chlorure de magnésium 
en magnésie pure que pour séparer cette base des alcalis fixes. - Les com
binaisons de la magnésie avec l'acide phosphorique seront analysées suivant 
le § 135. 

1. Dosage à l'état de sulfate de magnésie. 
A la dissolution on ajoute de l'acide sulfurique étendu en quantité plus 

que suffisante pour s'unir à toute lamagnésie, on évapore à siccité au bain
marie dans une capsule en platine pesée d'avance, on chauffe avec pré
caution plus fortement après avoir ouvert la capsule, jusqu'à ce que l'excès 
d'acide sulfurique soit chassé; on porte enfin et on maintient quelque temps 
au rouge faible, on laisse refroidir et l'on pèse. Si en chauffant plus forte
ment, après l'évaporation, il ne se dégageait pas de vapeurs d'acide sulfu
rique, c'est qu'on n'aurait pas mis assez de cet acide; on laisserait refroidir 
et l'on en ajouterait un peu. - On ne rend pas ce travail plus difficile en 
ajoutant trop d'acide sulfurique; on a soin de ne pas trop chauffer au rouge 
le résidu et l'on pèse rapidement. - Caractères du résidu, § 74. Résultats 
exacts. 

2. Dosage à l'état de py,·ophosphate de magnésie. 
On ajoute à la dissolution de magnésie du sel ammoniac, puis de l'ammo

niaque en léger excès. (Si l'ammoniaque produisait un précipité, par suite 
du manque de sel ammoniac dans la liqueur, on ajouterait de ce dernier sel 
jusqu'à ce que le précipité formé ait disparu.) On mélange ensuite le liquide 
avec un excès d'une dissolution de phosphate de soude, on agite en ayant 
soin de ne pas toucher les parois du verre avec l'agitateur (autrement partout 
où la paroi serait frottée par la baguette en verre, le sel s'altacherait avec 
tant de force, qu'il serait fort difficile de l'enlever); on abandonne douze 
heures le vase bien couvert et dans un endroit pas trop chaud, on réunit le 
précipité sur un filtre et l'on enlève les parcelles adhérentes aux parois du 
'Verre avec une petite barbe de plume, qu'on lave au-dessus du filtre avec 
une portion du liquide filtré. Quand le précipité est bien égoutté, on le lave 
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avec un mélange de 5 parties d'eau et 1 partie d'ammoniaque de densité-
0,96, et cela jusqu'à ce que quelques gouttes du liquide qui .passe ne se· 
troublent plus, quand on les additionne d'acide azotique et d'un peu d'azo
tate d'argent. Après dessiccation complète, on met le précipité dans un 
creuset de platine (§ 53) que l'on couvre, et l'on chauffe assez longtemps 
d'abord à une chaleur modérée, puis à la fin au rouge vif. Le filtre, débar-· 
rassé autant que possible du précipité, est brûlé sur la spirale en platine; 
on jette les cendres dans le creuset, on chauffe encore une fois au rouge, 
on laisse refroidir et l'on pèse. Si le pyrophosphate magnésien n'était pas 
tout à fait blanc, on l'humecterait avec quelques gouttes d'acide azotique, 
on ferait évaporer et l'on chaufferait de nouveau le résidu, avec précaution 
au commencement. ~ 

Voir au § , .. la nature et les caractères du précipité et du résidu. En 
suivant en tous points les indications que nous venons de donner, la mé
thode fournit des résultats parfaitement exacts. Il ne faut pas laver trop peu, 
mais aussi ne pas laver trop longtemps, et surtout ne pas oublier d'ajouter 
de l'ammoniaque il l'eau de lavage. 

5. Dosage à l'état de magnésie pure. 

3. Dans les sels de magnésie à acides organiques ou à acides minéraux. 
volatils. 

On chauffe le sel dans un creuset de platine fermé, en élevant lentement 
et graduellement la température, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de 
vapeur; on enlève le couvercle, on le place à côté du creuset, que l'on in
cline ell'ùn calcine au rouge jusqu'à ce que le résidu soit complètement 
blanc. - Caractères du résidu, au § , ... La méthode donne des résultats 
d'autant meilleurs qu'on a cha'uffé plus lentement au début. En général on 
obtient toujours un peu moins, parce que des traces de sel sont entraînées 
avecles produits combustibles. Les sels de magnésie à oxacides très volatils 
(acide carbonique, ac.ide azotique) se transforment de même en magnésie 
par le simple chauffage au rouge; le sulfate de magnésie lui-même perd 
tout son acide sulfnrique lorsqu'on le calcine dans un creuset de platine au 
chalumeau à gaz (Sonnenschein). J'ai vérifié l'exactitude de ce fait pour de 
petites quantités. 

b. Dans le chlorure de magnésium. 

A la dissolution concentrée, placée dans un creuset en porcelaine, on 
ajoute du bioxyde de mercure pur délayé dans de l'eau et en quantité telle, 
que son oxygène soit plus que suffisant pour transformer en magnésie tout 
le chlorure de magnésium; on évapore au bain-marie, on dessèche avec 
soin, on couvre le creuset et l'on chauffe graduellement au rouge jusqu'à ce 
qu'on ait chassé par volatilisation le bichlorure de mercure formé et l'excès 
de bioxyde de mercure. (On évitera de respirer les vapeurs qui se dégagent. 
pendant la calcination.) La magnésie reste comme résidu: on pourra la 
peser immédiatement dans le creuset, ou bien, s'il s'agit de séparerla ma
gnésie des alcalis, on ramasse sur un filtre, on lave avec de l'eau chaude, on. 
'sèche et l'on calcine (§ 1i3). Quant aux autres méthodes qui atteignent le-
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même but, et qui sont souvent plus commodes 'pour les séparations: voy. 
§ f53, B. 4 (17 à 21) .. 

TnOISIÈ~JE GROUPE DES BASES 

ALUMI:iE, SESQUIOXYDE DE CHROME (ACIDE TITANIQUE) 

§ f05. 
1. Alumine. 

a. DISSOLUTION. - Les combinaisons de l'alumine insolubles dans l'eau se 
dissolvent presque toutes dans l'acide chlorhydrique. L'alumine cristallisée 
na Lurelle (saphir, rubis, corindon), celle obtenue artificiellement par une 
violente calcination, et beaucoup de composés naturels d'alumine doivent, 
pour pouvoir être attaqué.s par l'acide chlorhydrique, subir une calcination 
préalable au rouge avec du carbonate de soude, de la potasse caustique ou 
de l'hydrate de baryte. Certaines combinaisons alumineuses, qui résistent à 
l'action de l'acide chlorhydrique concentré, sont décomposées quand on les 
chauffe assez longtemps avec de l'acide sulfurique concentré ou quand 011 

les fond avec du sulfate acide de potasse; c'est ce qui arrive, par exemple, 
avec l'argile ordinaire. - Le bisulfate de potasse détermine bien la désa-
grégation complètement, mais la formation d'un sel double d'alumine etde 
potasse, assez peu soluble dans l'eau et dans les acides, rend difficile la 
marche ultérieure de l'analyse (L. Smith). 

b. DOSAGE. - Presque toujours on pèse l'alumine à l'état d'alumine pure, 
, très rarement à l'état de phosphate (voir par exemple § ~OD. 7. II). - On 
lui donne la première forme soit en la précipitant à l'éLal d'hydrate et en 
ealcinant, soit pal' la calcination seule. On ne la précipite à l'état d'acétate 
basique ou de formiate basique, que pour la séparation. - Nous dirons 
au § ~ 15 comment on la dose indirectement (acidimétriqucment) dans 
l'alun, etc. 

On peut transformer en : 

A LU~IINll PURE : 

a. Par précipitation. Tous les composés d'alumine solubles dans l'eau 
ainsi que ceux qui y sont insolubles, mais dont l'acide est éliminé 
par la dissolution dans l'acide chlorhydrique. 

b. Par la chaleur Olt la calcination. Cl.. Tous les sels d'alumine à acides 
facilement volatils (azotate d'alumine, etc.). - ~. Tous les sels 
d'alumine à acides organiques. 

Dans le procédé a. il faut s'assurer avec soin que la dissolution d'alu
mine ne renferme pas de substances organiques qui empêchent ou rendent 
incomplète la précipitation, par exemple, de l'acide tartrique, du sucre, etc. 
Dans ce cas il faut évaporer la solution à siccité dans une capsule en pla
tine, après y avoir ajouté du carbonate de soude et du salpêtre, mettre le 
-résidu fondu dans un vase à précipité avec de l'eau, faire digérer avec de 
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l'acide chlorhydrique, filtrer la dissolution et procéder seulement à la pré
cipitation. Les méthodes b. (1.. et B. ne peuvent s'appliquer qu'autant qu'il 
n'y a aucune suhstance fixe ni de chlorhydrate q'ammoniaque, parce que ce 
dernier, en agissant au rouge sur l'alumine, produit du chlorurtl d'alumi
nium volatil. - Dans les combinaisons de l'alumine avec l'acide phospho
rique, l'acide borique, l'acide silicique et l'acide chromique, on dose l'alu
mine d'après les procédés donnés dans la seconde partie de ce chapitre à 
propos des acides correspondants. 

Dosage à l'état d'alumine pUl·e. 

a. Par précipitation. 

A la dissolution chaude assez étendue Oll ajoute du sel ammoniac autant 
toutefois qn'elle n'en contient pas déjà, puis de l'ammoniaqne en léger excès; 
Oll chauffe à une douce ébullition, que l'on main Lient jusqu'à ce que toul€' 
ou presque Loute l'ammoniaque libre soit chassée et qu'une petite goutte dl' 
liquide, qu'on remettra dans le vase, ait une réaction neutre ou faiblement 
alcaline. - Si l'on chauffait trop longtemps, le liquide deviendrait acide par 
suite de la décomposition du sel ammoniac, et ulle partie de l'hydrate d'alu
mine précipité se redissoudrait, ce qu'il faut êviter. - Le mieux serait de 
faire la précipitation dans une grande capsule en platine; à son défaut on 
en prendra une en porcelaine, mais il faut éviter l'emploi d'un vase en verre 
qui serait inévitablement attaqué par un liquide ammoniacal chaud main
tenu longtemps en ébullition (page 69), On laisse déposer; on décante le 
liquide clair sur un filtre, sans y laisser arriver le précipité j on verse de 
l'eau bouillante dans le vase à précipité, on agite, on laisse de nouveau dé
poser, on lave ainsi trois fois par décantation, puis on jette le précipité sur 
le filtre et on le lave complètement avec de l'eau bouillante. -La filtration 
par succion est très convenable pour l'hydrate d'alumine. Aprés la succion 
liu liquide, on peut immédiatement calciner le précipité d'après les méthod·es 
indiquées aux pages 90 et 91. Si l'on opère sans succion, la calcination du 
précipité humide est ennuyeuse. - Si l'on veut d'abord sécher, puis calci
ner, il faut sécher lentement, longtemps et complètement, puis calçiner 
d'après le § IiZ. Dans la calcination il faut chauffer trés doucement au début 
et bien fel'mer le creuset, sans quoi l'on aurait facilement une perte à cause 
des projections produites par la dessiccation· toujours incomplète de 
l'hydrate d'alumine, dont la consistance est gommeuse. 

Que l'on ait calciné le précipité d'une façon ou de l'autre, il faut toujours 
avant la pe~ée l'exposer assez longtemps au chalumeau à la température 
voisine du blanc, pour être certain que les dernières traces d'acide sont 
expulsées (A. Mitscherlich). Cela est surtout nécessaire et doit se faire 
pendant 5 à 10 minutes, si la solution alumineuse est sulfurique, parce 
qu'alors il se précipite toujours avec l'hydrate d'alumine du sulfàte basique 
d'alumine, qui ne perd complètement son acide sulfurique que par l'action 
prolongée d'une haute telllpératurc. Si l'on n'a pas ce qu'il faut pour cela, il 
faut redissouùre dans l'acide chlorhydrique (en chauffant suffisamment long
temps dans l'acide concentré) le précipité simplement lavé, ou même celui 
qui n'a été que modérément calciné, le précipiter de nouveau par l'ammt>-
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niaque : ou bien encore il faut transformer le sulfate en azotate, en le dé
composant par un léger excès d'azotate de plomb, enlever l'excès de plomb 
par l'acide sulfhydrique, et opérer ensuite suivant a. ou suivant b. 

A la place de l'ammoniaque on peut employer le carbonate ou le sulf
hydrate d'ammoniaque pour précipiter l'alumine. Mais cela n'augmente 
pas l'exactitude des résultats. 

Voyez au § '2'1i les caractères de l'hydrate d'alumine et ceux de l'alumine 
calcinée. On aura toujours soin d'essayer si l'alumine ne renferme pas de la 
silice, ce qui arrive souvent. On le fera facilement en chauffant avec un peu 
J'acide sulfurique étendu, ou en fondant avec le bisulfate de potasse ou de 
soude (§ '2' li). ~ En suivant les indications précédentes, les résultats sont 
très exacts; mais si l'on met un trop grand excès d'ammoniaque, surtout 
quand on n'a pas ajouté de sel ammoniac ou qu'il n'y apas en général de sels 
ammoniacaux, et si l'on filtre sans avoir fait partir l'excès d'ammoniaque 
par l'ébullition ou par un long repos dans un lieu chaud, on peut avoir une 
perte notable. Celle-ci est d'autant plus grande que la dissolution est plus 
étendue et que l'excès d'ammoniaque est plus considérable. - Un simple 
lavage sur le filtre est insuffisant, à cause de la consistance gélatineuse 
du précipité; un simple lavage par décantation donne trop d'eau de lavage. 
C'est pourquoi il vaut mieux, comme nous l'indiquons, combiner les deux 
méthodes. 

b. Par calcination. 

œ. On a des composés d'alumine à acides volatils. S'ils sont en dissolution, 
on les évapore au bain-marie; on met dans un creuset de platine le résidu 
ou immédiatement le sel solide si on l'a à cet état; on porte au rouge d'abord 
lenl.ement, puis peu à peu à la température la plus élevée, jusqu'à ce que le 
poids du creuset ne diminue plus. Voir au § '2' li les caractères du résidu. 
On s'assurera qu'il est pur. Il n'y a pas de causes d'erreur. 

~. On a unsel d'alumine à acide QI·ganique. On opère exactement comme 
pour la magnésie dans les mêmes circonstances (§ 10 ... 5. a.). 

§ t06. 

2. sesqulox;yde de chrome. 

a. DISSOLUTION. - Beaucoup de composés de chrome sont solubles dans 
l'eau. L'hydrate de sesquioxyde de chrome et la plupart de ses sels, insolu
bles dans l'eau, sont dissous dans l'acide chlorhydrique. La calcination rend 
l'oxyde de chrome et beaucoup de ses sels insolubles dans les acides. Lorsque 
ce cas se présente, on leur rend leur solubilité dans l'acide chlorhydrique 
en les fondant avec 5 ou 4 parties d'hydrate de potasse dans un creuset 
d'argent. La pelite quantité de chrome que ce traitement transformera en 
acide chromique, par le contact de l'air, sera ramenée à l'état ù'oxyde par 
l'action de l'acide chlorhydrique à chaud. L'addition d'un peu d'alcool facilite 
considérablement cette réduction. - On préfère souvent à la fusion avec 
l'hydrate de potasse un traitement par lequel l'oxyde de chrome est en 

. même temps oxydé et transformé en chromate alcalin: voy. 2. - Voy. au 
§ 160 la manière de dissoudre le fer chromé. 
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b. DOSAGE. - Dans les dosages directs l'oxyde de chrome est toujours 
amené à l'état pUl·. On lui donne cette forme en le précipitant à l'état 
d'hydrate, puis en le calcinant, ou tout simplement par une calcination 
immédiate, On peut cependant aussi le lransformer en acide chromique, que 
l'on dose alors soit en poids, soit par les méthodes volumétriques, comme 
nous l'indiquerons qualld nous nous occuperons de l'acide ch~omiquè. 

On peut transformer en : 

1. SESQUIOXYDE DE CHROME PUR: 

a. Parpl'écipitation, tous les composés de chrome solubles dans l'eau, 
de même que ceux qui y sont insolubles, mais dont l'acide chlorhy
drique peut éliminer l'acide, autant toutefois qu'il n'y a pas de sub
stances organiques (acide tartdque, acide oxalique, citrique, etc.) 
qui pourraient contrarier la précipita lion. 

b. Pa!' calcination. œ.Tous les sels de chrome à oxacides volatils, autant 
toutefois qu'ils ne sont pas mélangés de substances fixes. - ~. Tous 
les sels de chrome à acides organiques. 

2. ACIDE CUROMIQUE, ou plus exactement en CHROMATE ALCALIN: le sesquioxyde 
de chrome et tous ses sels. 

Les composés du sesquioxyde de chrome avec l'acide chromique, l'acide 
phosphorique', l'acide borique et l'acide silicÎque seront analysés d'aprês les 
méthodes indiquées pour chacun de ces oxacides dans la 2" partie de ce 
..:hapitre. 

1. Dosage à l'état d'oxyde de chrome. 

a. Par précipitation. 
La dissolution pas trop concentrée est chauffée à 1000 dans une capsule 

en platine; une capsule en porcelaine est moins bonne et il ne faut pas 
prendre de vase en verre; on y ajoute un léger excès d'ammoniaque et on 
maintient la température voisine du point d'ébullition jusqu'à ce que le li
quide surnageant le précipité soit complètement incolore (ne paraisse plus 
rougeâtre); on laisse l'Op oser, on lave trois fois par décantation, puis on 
achève le lavage complet sur un filtre avec de l'eau chaude. On dessèche 
avec soin et l'on calcine (§ 5~). Dans cette dernière opération il faut élever la 
température lentement jusqu'au rouge, sans quoi il y aurait facilement des 
pertes par projection, au moment de l'incandescence qui se produit au pas
sage de l'oxyde de chrome soluble à l'état d'oxyde insoluble. - Si l'Oll a une 
disposition qui permette le laver par succion, on pourra très bien laver le 
précipité par ce moyen et le placer tout humide dans le creuset, où se fe
rontlacalcination et lapesée. - Voy. au § oroles caractères du précipité et 
ceux du résidu. En suivant point par point la marche indiquée, elle donne 
de très bons résultats. - Si l'on fait usage d'une capsule en porcelaine on 
trouve un nombre un peu plus grand, mais c'est peu important et cela vient 
de l'acide silicique qui reste dans l'oxyde de chrome: avec des vases en 
verre les éléments du verre rendent les résultats beaucoup trop forts pour 
qu'on puisse négliger cette cause d'erreur (A Souchay). Au lieu d'ammo-
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nia que on peut aussi faire la préeipitation avec du sulfhydrate d'anllno
niaque: dans ce cas elle est complète à froid et l'on peut faire usage de vases 
en verre. 

b. Par calcination. 
<t.. On a un sel de chl'ome à acide volatil. Opérer comme pour un sel 

d'alumine dans les mêmes circonstances (§ 105). 
\3. On a un sel de chl'ome à acide organique. Opérer comme pour la ma

gnésie dans les mêmes circonstances .(§ 104). . 

2. Tl'Ul!s(ol'mation de l'oxyde de elu'ome eil acide chomique. (Voy. 
au § 130 le dosage de ce dernier.) (*) 

'Pour obtenir ce résultat on peut employer un des procédés suivants. 

a. On ajoute à la dissolution du sel de chrome un excès de lessive de 
potasse ou de soude, jusqu'à redissolution complète de l'hydrate 
d'oxyde, on fait passer un courant de chlore dans le liquide main
tenu froid jusqu'à ce que la couleur devienne jaune rougeâtre; on 
ajoute un excès de potasse ou de soude, on évapore à siccité et l'on 
calcine dans un creuset de platine. Tout le chlorate de potasse se 
trouve ainsi décomposé et le résidu est formé de chromate el de 
chlorure alcalin (Vollt). 

b. On fond dans un creuset en argent de l'hydrate de potasse jusqu'ù 
fusion tranquille, on modère un peu la chaleur et l'on ajoute la com
position chromée à oxyder après l'avoir complètement déshydratée. 
Aussitôt. qu'elle est complètement couverte par l'hydrate de potasse. 
on jette de petits morcC'aux de chlorate de potasse fouduj il se 
l'orme alors une abondante écume par suite du dégagement d'oxy
gène. En même temps la masse devient de plus en plus jaune et 
enlln tout à fait claire et transparente. Il faut avoir soin d'éviter 
les pertes (II. Schwal'tz). 

c. On dissout l'oxyde de chrome dans une lessive de potasse ou de 
soude, on ajoute un excès suffisant de peroxyde de plomb et rOll 

chauffe; on obtif'nt un liquide jaune dans lequel tout l'oxyde de 
chrome est à l'état de chromate de plomb en dissolution alcaline. 
On sépare par filtration du peroxyde de plomb en excès, on sursa
ture le liquide filtré avec de l'acide acétique et on pèse le chromate 

, de plomb précipité (G. Chancel **). 

ù. On mélange dans une capsule en porcelaine l'oxyde de chrome eu 
poudre fine avec un peu de chlorate de potasse, on ajoute de l'acide 
azotique de densité 1,567, on couvre avec un entonnoir de diamètre 
moindre que celui de la capsule, on chauffe au bain-marie et l'on 
ajoute de temps en temps des cristaux de chlorate de potasse, jus
qu'à ce que tout l'oxyde de chrome soit dissous et transformé en 
acide chromique: même avec l'oxyde de chrome fortement calciné 
l'opération ne dure pas plus d'une demi-heure à une heure. Dans la 

(') Voir la note 1, à la fin du volume. 
(") Comptes "endus, XLIII, 927. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 107J ACIDE TITANIQUE. 'lOf) 

solution on dosera le mieux l'acide chromique à l'état de chromate 
de baryte (Stol'el', PeUl·son). 

§ 10'. 

ApPENDICE AU 5c GROUPE: ,,"chIe dtanique. 

L'acide titanique est toujours pesé leI quel. On Je sépare soit par préci
pitation au moyen d'un alcali, soit en chauffant avec un acétate alcalin ou 
en faisant bouillir ses dissolutions acides étendues. 

Pour précipiter les dissolutions acides d'acide titanique, on se sert de 
l'ammoniaque; on évite d'en mettre un trop grand excès. On laisse complè
tement déposer le précipité, qui ressemble à de l'hydrate d'alumine: on lave 
par décantation, puis on achève sur le filtre; on sèche et l'on calcine, comme 
il est indiqué au § 5~. Si la dissolution renfermait de l'acide sulfurique, 
après la première calcination on ajouterait dans le creuset un peu de 
carbonate d'ammoniaque, pour chasser les dernières traces d'acide. I!faut 
peser promptement l'acide calcinè, car il est hygrométrique. 

Parfois il vaut mieux précipiter l'acide titanique de ses dissolutions acides 
en les neutralisant d'abord presque complètement avec de l'ammoniaque; 
puis on ajoute de l'acétate de soude ou de l'acétate d'ammoniaque et on 
iait bouillir. Le précipité ainsi ob tenu se filtre et se lave facilement. 

Si la dissolution d'acide titanique est sulfurique, ou si elle a été obtenue' 
en traitant par de l'eau froide la masse obtenue par fusion avec le bisulfate 
de potasse, on peut complètement précipiter l'acide titanique en maintenant 
la dissolution très étendue à une ébullition pl'Olongée et en remplaçant l'eau 
qui se vaporise, puis on bve avec de l'eau. S'il y a beaucoup d'acide libre, 
on en neutralise la plus grande partie avec de l'ammoniaque ayant de faire 
bouillir. On opère mieux dans une capsule en platine. Après la filtration on 
neutralise un peu plus le liquide filtré el l'on s'assure. enle faisant de nouveau 
bouillir, qu'il ne laisse plus déposer d'acide titanique. En essa~'ant le der
Ilier liquide filtré avec de l'ammoniaque, on s'assurel'a de la complète pré
cipitation. En calcinant le précipité bien desséché, on ajoute un peu de car
bonate d'ammoniaque. Si l'on essaye le même mode de précipitation a l'ecune 
dissolution chlorhydrique, l'acide titanique ne peut ~e séparer qu'après une 
évaporation complète à siccit~ ; et encore en reprenant par de l'eau, la liqueur 
passe laiteuse à travers le filtre: c'est pourquoi il faut ajouter un peu d'acide. 

L'acide titanique hydraté, précipité à froid, lavé avec de l'eau froide et 
séché sans être chauffé, es t complètement soluble dans l'acide chlorhydrique; 
dang les autres circonstances, il l'est incomplètement. L'acide métatitanique 
précipité par ébullition de ses dissolutions acides étendues n'est pas soluble 
dans les acides étendus. L'acide titanique calciné ne se dissout pas non plus 
dans l'acide chlorhydrique concentré, mais il se dissout quand on le chauffe 
assez longtemps avec de l'acide sulfurique assez concentré. 1e meilleur 
moyen de l'avoir dissous, c'est de le fondre avec du bisulfa te de potasse et de 
traiter la masse par beaucoup d'eau froide. En fondantavt'c du carbonate de 
soude, on obtient du titanate de soude qui, traité par l'eall laisse du tita
nate acide d~ soude, soluble dans l'acide chlorhydrique. -.En fonùant l'acide 
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titanique avec trois fois son poids de fluorhydrate de fluorure de potassium. 
il se forme un fluorure double de titane et de potassium, qui se dissout fa
cilement à chaud dans l'acide chlorhydrique très étendu (densité = 1,105). 
II faut d'abord chauffer fort doucement, jusqu'à ce que tout l'excès d'acide 
fluorhydrique soit parti: on élève ensuite rapidement la température jusqu'à 
la fusion et jusqu'à ce que tout l'acide titanique soit dissous (Mm·ignac). -
L'acide titanique (TiO') renferme 60,!)S de titane et 59,02 d'oxygène. En le 
chauffant avec de l'acide fluorhydrique et de l'acide sulfu1'Ïque, il ne forme 
pour ainsi dire pas de fluorure de titane, mais il s'en produit en chauffant 
avec l'acide fluorhydrique seul (Riley). 

Pour doser l'acide titanique par liquew' titrée, on le réduit d'abord en 
sesquioxyde, que l'on oxyde de nouveau en acide titanique avcc une solution 
litrée de permanganate de potasse (§ II~. 2) (Pisani). 11 ne faut pas prendre 
de solution sulfurique: on emploie ordinairement la solution chlorhydrique 
ou la dissolution de fluorure double dans l'acide chlorhydrique étendu. On 
opère la réduction avcc le zinc à l'abri de l'air en chauffant un peu ou 
simplement à froid. La solution chlorhydrique se colore en violet; celle du 
fluorure double devient verte. La réduction achevée, on enlève le zinc et on 
verse la solution de permanganate de potasse jusqu'à l'apparition de la cou
leur rouge. Le point délicat de la méthode, c'cst de saisir le moment où la 
réduction est achevée. Marignac a décrit toutes lcs précautions à prendre 
pour arriver à des résultats exacts. 

QUATRIÈME GROUPE DES BASES 

OUDE DE ZINC, PROTOXYDE DE ~I.\NGANÈSE, PROTOX'iDE DE NICKEL, PROTOXYDE 

DE COBALT, PROTOXYDE DE FER, PEROXYDE DE FER (OXYDE D'URANE) 

§ lOS. 
1. Ox-yde de zinc. 

a. DISSOLUTION. - Beaucoup de sels de zincsont solubles dans l'eau. Le zinc 
métallique, l'oxyde de zinc etles sels insolubles dans l'eau sc dissolvent dans 
l'acide chlorhydrique. POUl' dissoudre le sulfure de zinc précipité, on peut 
aussi employer l'acide chlorhydrique; mais pour la blende il faut d'abord la 
pulvériser finement, la chauffer avec de l'acide chlorhydrique concentré, 
puis, pour achever la dissolution, ajouter un peu d'acide azotique ou du chlo
l'ale de potasse, ou enfin du brome dissous dans l'acide chlorhydrique. 

b. DOSAGE. - Le zinc est pesé à l'état d'oxyde ou de sulfure, d'après Je 
§ ". On donne la première forme aux composés de zinc en les précipitant 
a J'élat de carbonate ou de sulfure, ou encore par calcination. - Outre ces 
mètl10des par les pesées, il y a encorc des procédés par les liqueurs titrées. 

On peut transformer en : 

1. OXYDE DE ZINC: 

a. Pa?' précipitation à l'état de carbonate de zinc, tous les sels de zinc 
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solubles dans l'eau, - tous ceux qui, étant insolubles dans l'eau, 
ont un acide qu'on peut éliminer, et tous les sels à acides organi
ques volatils. 

b. Par précipitation à l'état de suZ{UI'e de zinc, tous les composés de 
zinc sans exception. 

c. Pal' calèÏnation, les sels à oxacides minéraux volatils. 

2, SULFURE DE ZINC: 

Tous les composés de zinc sans exception. 

La méthode 1. c. ne peut s'employer que pour le carbonate et l'azotate de 
zinc. On applique les méthodes 1. b. ou 2, quand le procédé 1. a, est insuffi
sant. Elles sont bonnes surtout pour séparer l'oxyde de zinc des autres ba~es, 
On ne peut pas par calcination transformer en oxyde les sels de zinc à acides 
organiques, parce qu'il ya toujours un peu de zinc réduit et volatilisé, Si les 
acides sont volatils, on peut doser le zinc immédiatement suivant 1. a., 
g'iIs ne sont pas volatils, il vaut mieux précipiter à l'état de sulfure. Pour 
j'analyse du chromate de zinc, du phosphate, du borate, du silicate, nous 
renvoyons à l'acide correspondant. - Les analyses volumétriques de zine 
sont surtout employées dans les recherches techniques; nous en parlerons 
dans le chapitre des spécialités. 

1. Dosage à l'état d'oxyde de zinc. 
a, Par précipitation à l'état de carbonate. 

On chauffe la dissolution suffisamment étendue dans un vase assez grand, 
Je mieux dans une capsule en platine, presque jusqu'à l'ébullition: on ajoute 
goutte à goutte jusqu'à excès du carbonate de soude, on fait bouillir quelques 
minutes, on laisse déposer. On décante le liquide clair sur un filtre, on fait 
ùe nouveau et par trois fois bouiIlil' le précipité avec de l'eau, en décantant 
chaque fois; on jette le précipité sur le filtre, on le lave complètement avec 
de l'eau chaude, on le dessèche. On le calcine au rouge, comme il est In
tliqué au § G3, en ayant soin de séparer autant qu'on pourra du précipité 
le filtre avant de l'incinérer. - Pour éviter la réduction de l'oxyde de zinc et 

,la volatilisation du métal, il vaut mieux, après avoir autant que possible 
séparé le précipité du filtre, humecter celui-ci avec une solution d'azotate 
d'ammoniaque, le sécher et alors seulement le brûler. - Si la dissolution 
renferme des sels ammoniacaux, il faut continuer l'ébullition j\lsqu'à ce 
que, après une nouvelle addition de carbonate de soude, les vapeurs ne 
brunissent plus le papier de curcuma. S'il y avait beaucoup de sels ammo
niacaux, il faudrait évaporer à siccité en faisant bouiIlir: aussi est-il plus 
commode dans ce cas de précipiter le zinc à l'état de sulfure (voy. b.). 

n faut avoir soin qu'il y ait le moins possible d'acide en liberté dans la 
ùissolution, afin que l'effervescence produite par le dégagement d'acide car· 
bonique soit faible. - IIiaut chaque fois s'assurer, avec le sulfhydrate d'am
moniaque versé dans le liquide filtré, que le zinc est bien complètement pré
cipité. En général cela produit presque toujours un léger précipité. Toute
fois, en opérant convenablement, il est si peu important que, même après 
plusieurs heures de .repos, il se rassemble à peine en quelques légers flocons, 
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qu'on ne pourrait. pas peser, et qu'on peut g~neralement nrgliger; mais s'il 
est en quantité appréciable, on le traite suivant b. et on ajoute le poid" de 
l'oxyde de zinc au poids principal. - Voy. les caractères du précipité et ceux 
du résidu au § "". - En opérant bien, les résultats sont toujours un peu 
trop faibles, d'abord à cause de la précipibtion incomplète et parce que, 
pendant l'incinération du filtre, un peu d'oxyde est réduit et du métal se 
volatilise. Il arrive souvent que par suite d'un lavage incomp~et on a des ré
sullats trop élevés; dans ce cas le rrsidu est toujours alcalin. On essa~f' 
aussi s'il peut se dissoudre dans l'ncide chlorhydl'ique sans résidu de silice, 
ce qui n'arrive presque jamais si l'on a opéré dans des vases en verre. 

b. Pnr précipitation à l'état de sulfure. 

La dissolution convenablenlPnt étendue étant dans un ballon pas trop 
grand, on y ajoute du chlorhydrate d'ammoniaque, puis de l'ammoniaque 
jusqu'~ ce que la réaction soit légèrement alcaline; on verse un léger excès 
de sulfhydrate d'ammoniaque incolore ou faiblement jaunâtre, on remplit le 
ballon d'eau jusqu'au col (et si l'on a bien choisi la grosseur du ballon, la 
quantité d'eau ne doit pas êlre trop considérable), on le ferme, on l'aban
donne de douze à vingt-quatre heures dans un lieu chaud. On lave le préci
pité d'abord par décantation, s'il est en quantité suffisante, puis sur le fil
tre, etcela avec de l'eau contenant toujours un peu de sulfhydrate d'ammo
niaque eL du sel ammoniac, dont on diminue graduellement la quantité.
Si le sulfure de zinc doit être pesé leI quel, il vaudra mieux remplacer le 
chlorhydrate d'ammoniaque par l'azotate. - Si l'on opère par décantation, 
on ne verse pas la liqueur sur le filtre, mais immédiatement dans un autre 
ballon. Aprùs trois décantations on filtre d'abord le liquide transvasé, puis 
on jette le précipité sur le filtre et on le lave sans interruption avec de l'eau 
contenant du sulfhydrate d'ammoniaque. On a soin pendant cette opéra
tion de couvrir le filtre avec une plaque de verre. Si l'on ne préfère pas 
doser le sulfure d'après 2., on place le précipité humide avec le Hltre dans 
un verre, on y ajoute un léger excès d'acide chlorhydrique moyennemenl 
étendu. On laisse dans un lieu chaud jnsqu'à ce que la dissolution ne ré
pande pins l'odeur d'hydrogène sulfuré, 011 étend d'un peu d'eau, on filtre;. 
on lave bien avec de l'cau chaude le papier du premiel' filtre qui reste et 
on précipite d'après a. la dissolution de chlorure de zinc ainsi obtenue 

Dalls une dissolution d'acétate de zinc même avec excès d'acide acétique. 
mais pourvu qu'il n'y ait pas d'autre acide, on peut avec l'acide sulfhydrique 
précipiter le .zinc complètement ou au moins presqne complètement (Exp. 
n' (6). On ajoute du carhonate de soude, à la fin goutte à goutte, jusqu'à cc 
(IU'il se forme un précipité permanent que l'on redissout par addition d'une 
goutte d'acide chlorhydrique; on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré 
jusqu'à cc que le précipité ne paraisse plus augmenter, et on eontinue encore 
quelque temps le courant de gaz. Après avoir lavé avec de l'eau contenant 
de l'acide sulfhydrique, ce qui n'offre pas de difticulté quand il s'agit du 
sulfure précipité dans une liqueur acétique, on le traite comme nous l'avons 
déjà indiqué. - On prut également transformer en oxyde de petites quan
tités de sulfure de zinc, en les chauffant dans un crpusel de platine ou-
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vert, d'abord au rouge faible, puis en élevant la température peu il peu 
autant que possible.' Voyez les caractères du sulfure de zinc au § '2 '2. c. 

c. Par calcination. 

On chauffe le sel dans un creuset de platine couvert, d'abord modérément, 
puis à une température de plus en plus élevée, jusqu'à ce que le résidu Ile 
dimiime plus de poids. II faut éviter avec soin l'action réductrice des gaz. 

2. Dosage à l'élat de sul/ure de zinc. 

Au lie.u de dissoudl'e dans l'acide chlorhyJrique le précipité de sulfure 
de zinc, on peut le chauffer au rouge dans un courant d'hydrogène et le 
peser. 11. Rose (*), qui a il1diqué et appliqué ce procédé, se sert pour cela 
de l'appareil représenté figure 79. . 

a. renferme de l'acide sulfurique concentré, b. du chlorure de calcium. 
Le creuset de porcelaine c. est muni d'un couvercle cn porcelaine ou en 
platine percé d'un trou, à travers lequel passe le tube d. en porcelaine ou 

Fig. 79. 

en platine qui amène le gaz. 1\ est soutenu sur le bord cie l'ouverture au 
moyen d'un rrnflement anBulaire, et il plonge presque jusqu'au fond du 
creuset. - Quand le sulfure de zinc a été desséché sur le filtre, on le place 
clans le creuset en porcelaine pesé d'avance, on ajoute les cendres du filtre; 

(') l'ugg. An"., ex, 1~8. 
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on recouvre le contenu avec du soufre en poudre, on place le couvercle. 
On fait arriver un courant lent d'hydrogène, on chauffe d'abord douce
ment, puis au rouge vif; on laisse refroidir en maintenant le courant 
d'hydrogène et l'on pèse le sulfure de zinc. 

Au lieu de l'appareil précédent, que tout le monde peut ne pas avoir il 
sa disposition, on peut certainement en prendre d'autres; mais le premier 
est toutefois plus commode, parce qu'il permet de régler à volonté le cou
rant de gaz. 

Les expériences de OEsten, que H. Rose cite à l"appui de l'exactitude de 
cott.e méthode, ont donné de très bons résultats. 

On peut par ce procédé transformer également en sulfure le sulfate, le 
carbonate et l'oxyde pur de zinc, mais il faut mêler ces composés avec un 
excès de soufre; autrement, par suite de la réduction de l'oxyde de zinc 
par l'hydrogène, on aurait facilement des pertes. - Il est bon de calciner 
d'abord le sulfate de zinc seul au contact de l'air, avant de le mélanger 
avec le soufre et de faire passer l'hydrogène. 

Voir, § "", les caractères du sulfure de zinc hydraté et du sulfure an
llydre. Il n'y a que lorsqu'on fait usage du chalumeau à gaz (ce qui est inu
tile) et qu'on chauffe plus de cinq minutes, qu'il peut y avoir des pertes 
(Il. Rose). 

§ 100. 

2. Protox,.de de mODganê.e. 

a. DJSSOLUION. - Beaucoup de sels de protoxyde de manganèse Mnt so
lubles dans l'eau. Le protoxyde pur et ses sels insolubles dans l'eau peu
vent se dissoudre dans l'acide chlorhydrique. - Les oxydes d'un degré 
supérieur au protoxyde sont également attaqués par l'acide chlorhydrique; 
pendant cette dissolution il se dégage du chlore en quantité équivalente à 
la quantité d'oxygène que l'oxyde attaqué renferme de plus que le protoxyde. 
Le liquide, après avoir été préalablement chauffé, renferme du protocblo
rure de manganèse. 

b. DOSAGE. - D'après le § "8, on pèse le manganèse à l'état d'oxyde sa
lin, de sulful"e, de sulfate de PI'otoxyde ou de PYl"ophosphate de protoxyde. 
On lui donne la forme d'oxyde salin, tantôt en précipitant à l'état de car
bonate de protoxyde ou d'hydrate de protoxyde, opération que l'on fait 
précéder quelquefois d'une séparation à l'état de sulfure ou de peroxyde, 
tantôt en calcinant directement. - Le manganèse peut se dosCl' par tl'Ois 
métbodes volumétriques différentes, dont l'une pcut s'appliquer à toutes 
les dissolutions de manganèse ne renfermant aucune substance capable de 
réduire le ferricyanure de potassium alcalin, tandis que la seconde suppose 
l'absence du peroxyde de fer. Enfin la troisième méthode n'est applicable 
que lorsqu'on a le manganèse à un degré supérieur d'oxydation bien connu 
et exempt de tout corps qui pourrait dégag"er du chlore par son ébullition 
avec l'acide chlorhydrique. 
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On peut transformer en : 

1. OXYDE SALIN DE )[ANGA?iÈSE : 

215 

a. Par précipitation à l'état de carbonate de pl'oloxyde, tous les sels so· 
lubIes dans l'eau à acides inorganiques; en outre les sels insolubles 
dont les acides peuvent être éliminés par dissolution, et tous les scls 
à acides organiques volatils. 

b. Pal' pl'écipitalion à l'élat d'hydl'ate de protoxyde, toutes les combi
naisons de manganèse énumèrées en a. 

c. Par précipitation à l'état de sulfure, tous les composés de manganèsc 
sans exception. . 

d. Pm' séparation à l'état de peroxyde de manganèse, toutes les comhi· 
naisons de manganèse dans lesquelles il y a pcu d'acide libre, Cil 

particulier l'acétate et le nitrate de protoxyde dè manganèse. 
e. Pal' calcination, tous les composés oxygénés du manganèse, - le~ 

sels de manganèse à acides facilement volatils et ceux à acides orga
niques. 

2. SULFURE DE MANGANÈSE: 

Tous les composés de manganèse sans exception. 

5. SULFATE DE PROTOXYDE DE MANGANÈSE : 

Tous les oxydes de manganèse, tous les sels à acides volatils, autant 
qu'il n'y a pas de substances fixes. 

4. PYROPHOSPUATE DE PROTOXYDE DE MANGANÈSE : 

Tous les sels de protoxyde de manganèse solubles dans l'eau et les 
sels insolubles, dont les acides pement être éliminés tians la so
lution. 

La méthode 1. e. est simple et exacte, mais elle n'est applicable que rare
ment. La méthode 1. a. est la plus commode, et il faudra la préférer à 
1. b. lorsqu'on sera libre de choisir. Lés méthodes 1. c. et 2. sont généra
lement employées quand on ne peut pas appliquer 1. a. ou b., à cause, par 
exemple, de la présence d'une substance organique non yolatile; on s'en 
sert aussi pour séparer le manganèse des autres métaux. La méthode 1. d. 
peut servir dans ce dernier but. Le procédé 5. est souvent commode, mais 
les résultats n'en sont qu'approchés. La méthode 4. a été souvent appliquée 
dans ces derniers temps: elle conduit relativement vite au but, mais elle 
ne donne pas des résultats assez exacts, à cause de la solubilité <lu phosphate 
double d'ammoniaque et de manganèse. - Dans le phosphate et le borate de 
protox-yde de manganèse, on dose celui-ci soit d'après 2., ou d'après 4. dans 
le premier. - Dans les silicates on détermine la quantité de manganèse 
d'après L a., après avoir séparé la silice (§ t40). - On décompose le 
chromate de manganèse d'après le § t30. - Parmi les pl'océdés volumé
triques les deux premiers conviennent surtout poudes recherches purement 
techniques, là où il ne faut pas la plus grande exactitude. -- Le dosage dLl 
manganèse, d'après la quantité de chlore que dégagent ses oxydes par leur 
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ébullition avec l'acide chlorhydrique, est surtout en usage pour déterminer 
le degré d'oxydation du métal, et permet aussi de d'oser le manganèse en 
présence des autres métaux (voy. chap. V). 

1. Dosage à l'état d'oxyde salin de manganèse. 

a. Par précipitation à l'état de carbonate de protoxyde. 

On procède à cette opération absolument comme pour le carbonate de zinc 
(§ lOS. 1. a.) dans une capsule en platine ou en porcelaine et on lave de 
la même manière. Comme le liquide filtré et les eaux de lavage souvent. 
troubles ne sont pas tout à fait exempts de manganèse, on les évapore tous 
deux à siccité dans une capsule en platine ou en porcelaine, on reprend le 
résidu par l'eau bouillante, on sépare sur un petit filtre spécial les flocons 
insolubles d'hydrate d'oxyde salin de manganèse et onles lave à l'eau chaude. 
Après avoir desséché les deux filtres avec les précipités, on les chauffe au 
rouge d'après le § 53, on traite plusieurs fois l'oxyde salin formé avec dE' 
l'eau bouillante, en filtrant chaque fois sur un petit filtre; enfin on brûle ce 
dernier sur un fil de platine ou le couveÏ'cle du creuset, on met les cendres 
dans le creuset, on chauffe fortement au rouge le creuset ouvert dans une 
bonne flamme d'oxydation, en empêchant les gaz réducteurs d'agir sur le 
contenu du creuset et jusqu'à ce que le résidu ne change plus de poids, et 
l'on pèse l'oxyde salin obtenu. - Voir § 7S les caractères du précipité et 
du résidu. Si l'on ne tient pas compte de la petite quantité de manganèse 
des eaux de lavage et du liquide filtré, ou si l'on pèse l'oxyde salin avant 
de l'avoir traité par l'eau bouillante, on ne devra s'attendre qu'à des résul
tats approximatifs, bien que les deux causes d'erreur puissent jusqu'à un 
certain point se compenser. Après la pesée on s'assurera si l'oxyde se reùis
sout dans l'acide chlorhydrique sans résidu de silice. 

b. Par précipitation à l'état d'hydrate de protoxyde de manganèse. 
, On précipite la dissolution pas trop concentrée, le mieux dans une 

capsule en platine, avec une lessive pure de potasse ou de soude, en opé
rant du reste comme en a. On pourrait prendre une capsule de porcelaine, 
mais non un vase en verre. - Caràctères du précipité, § 78. Exactitude 
et essai du précipité comme en a. 

c. Par précipitation à l'état de sulfure de manganèse (voy. 2). 
ù. Par précipitation à l'état de peroxyde de manganèse. 

La dissolution d'acétate de protoxyde de manganèse, ou toute autre dis
solution de protoxyde de manganèse contenant peu d'acide libre et addi
tionnée d'une quantité suffisante d'acétate de soude, est chauffée entre 50 
et 60', puis on y fait passer un courant de chlore gazeux ou l'on ajoute du 
brome (Kaemmel·el·-lVaage). Le manganèse se dépose à l'état de peroxyde 
hydraté (Schiel, Rivot, Beudant et Daguin). La présence des sels ammonia
caux peut, dans certaines circonstances, empêcher la prëcipitation complète. 
On lave d'abord par décantation, puis sur le filtre; on sèche, on met le 
précipité dans un ballon, on ajoute les cendres du filtre. on chauffe avec 
de l'acide cblorhydrique, on filtre et on précipite d'après a. - Comme par 
suite d'une proportion peu convenable entre l'acide libre (surtout l'acide 
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chlorhydrique) et l'acétate de sOUdé, il peut arriver que la précipitation du 
manganèse par le chlore soit incomplète, il est bon de traiter une seconde 
fois par le chlore ou le brome le liquide filtré, additionné de nouveau 
d'acétate de soude. Si le liquide filtré était coloré en rose par l'acide per-

. manganique, on le chaufferait avec un peu d'alcool pour précipiter la petite 
quantité de manganèse. - Je ne conseille pas de transformer immédiate
ment par calcinalion l'hydrate de peroxyde en oxyde salin, parce qu'il re
tient toujours de l'alcali avec une facilité extraordinaire. -La transforma
tion du manganèse en peroxyde par l'évaporation de sa dissolution dans 
l'acide azotique et le chauffage du résidu jusqu'à 155·, sera indiquée quand 
nous traiterons des séparations. 

e. Par calcination. 

On chauffe d'abord doucement dans un creuset de platine bien couvert, 
puis ensuite le plus fortement possible après avoir enlevé le couvercle, et 
en évitant l'arrivée des gaz réducteurs; on pousse jusqu'à ce que le poids 
du résidu soit constant. Pour transformer en oxyde ~alin les oxydes supé
rieurs, il faut l'action prolongée d'une température plus élevée (qu'on ne 
peut guère obtenir qu'avec le chalumeau à gaz) que celle qui est nécessaire 
pour la transformation du protoxyde. (Aussi pour ceux-là il vaut mieux les 
chauffer avec du soufre dans un courant d'hydrogène, pour les transformer 
en sulfure : voy. 2.)-Si l'on a des sels à acides organiques, on a soin que tout 
le charbon soit brûlé. Si ce n'était pas, on dissoudrait le résidu dans l'acide 
chlorhydrique et on précipiterait d'après a.; ou bien on évaporerait à plu
~ieurs reprises le résidu avec de l'acide azotique jusqu'à complète oxydation 
du charbon. - En conduisant bien l'opération, les résultats sont exacts; 
mais si l'on néglige les précautions, il faut s'attendre à des erreurs graveS.
Dans la décompm5ition des sels à acides organiques, on obtient des nombres 
trop faibles, pour les mêmes raisom que rrous avons données à propos de la 
magnésie, § 10'1. 5. 

2. Dosage à l'état de suZ(w'e de manganèse. 

On peut précipiter le manganèse à l'état de sulfure de deux manières: 
la seconde est surtout préférable lorsqu'on veut opérer relativement vite. 

a. La solution pas trop étendue étant dans un petit ballon, on y ajoute 
un peu de sel ammoniac (s'il n'y a pas déjà un sel ammoniacal), puis de 
l'ammoniaque si la liqueur est acide jusqu'à ce qu'elle soit neutre ou ait une 
réaction à peine alcaline: on verse un excès suffisant de sulfhydrate d'am
moniaque jaunâtre, on remplille ballon d'eau jusqu'au col, mais il ne faut 
pas naturellement que la quantité' de celle-ci soit trop considérable: on 
ferme, on laisse déposer 24 heures dans un lieu chaud, jusqu'à ce que le 
liquide surnageant soit parfaitement limpide: on lave le précipité d'abord 
par décantation s'il est un peu volumineux; puis surun filtre, en employant 
de l'eau additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque à laquelle on ajoute 
d'abord du sel ammoniac, dont on diminue peu à peu la quantité, jusqu'à 
n'en plus mettre du tout.- En décantant on ne verse pas de suite le liquide 
sur le filtre, mais dans un ballon. Après avoir décanté trois fois, on filtre 
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d'abord les liquides décantés, puis on met le prècipité sur le filtre et on le 
lave sans interruption. On a soin de couvrir l'entonnoir avec ulle lame de 
verre. 

b. A la dissolution bouillante et préalablement neutralisée par l'ammo
niaque, on ajoute une solution chaude de sulfhydrate d'ammoniaque, on fait 
bouillir dix minutes, on laisse refroidir de quelques degrés, on ajoute encore 
du sulfhydrate d'ammoniaque etl'on filtre à travers un double filtre le liquide/ 
qui doit encore avoir l'odeur du sulfhydrate d'ammoniaque. Si le liquide 
passe trouble, on le rejette sur le filtre jusqu'à ce qu'il soit limpide (R. Fin
lieue!"*). Souvent par l'ébullition le sulfure de manganèse se précipite à l'ét;! t 
anhydre et alors il est vert, surtout si la solution renferme peu de sels 
ammoniacaux, mais beaucoup d'ammoniaque libre. On lave aussi ce préci
pité avec de l'eau additionnée de sulflll'drate d'ammoniaque. 

Autrefois on avait coutume de redissoudre dans l'acide chlorhyddque le 
sulfure de manganèse lavé, puis on précipitait la solution d'après 1. a. Il 
est bien plus commode et moins long, après l'avoir séché, de lui ajouter les 
<:endres du filtre et une quantité suffisante de soufre pur et de le chauffer 
fortement au rouge (jusqu'à ce qu'il soit noir) dans un courant d'hydro
gène: on pèse ensuite le sulfUl'e anhydre (lI. Rose**). (Voy. le zinc § t08.2.) 
- Voir au § 78 et les propriétés du précipité et celll's du résidu, ainsi que 
les circonstances qui déterminent, favorisent, ou eutrav~ntJa précipitation 
du manganèse à l'état de sulfure. Les r~sultats obtenus par OEsten et ceux 
donnés par lI. Rose sont très satisfaisants, ainsi que ceux que j'ai trouvés 
moi-même. - Si l'on a bien opéré, on ne trouvera que des traces de man
ganèse dans les eaux séparées du sulfure par filtration.-L'acide tartrique 
retarde la précipitation, mais ne l'empêche pas d'être complète: l'acide 
citrique la gêne et tout au moins la rend incomplète. 

En chauffant au rouge avec du soufre dans un courant d'hydrogène, on 
peut aussi transformer en sulfure le sulfate de protoxyde de manganèse et 
les différents oxydes. 

5. Dosage à l'état de sulfate de Pl·oto.'Cyde de manganèse. 

On opère comme pour la magnésie dans les mêmes circonstances. On 
·évite df' meltre un trop grand excès d'acide sulfurique ct l'on a soin en 
.chanffant de ne pas dépasser le rouge faible. - Caractères du résidu, § "s. 
Ce n'est gUèl'C que par hasard que les résultats sont exacts. Si l'on chauffe 
trop peu, on a un poids trop fort; si l'on chauffe trop, il est trop faible, 
parce qu'il se perd de l'acide sulfurique (H. Rose) (***). Si l'on veut de bons 
résultats, on transforme le sulfate en sulfure d'après 2. 

4. Dosage à l'état de pyl'ophosphale de protoxyde de manganèse, 
d'après W. Gibbs (****). 

La dissolution pas trop étendue est versée dans une capsule en platine, 
~u aussi en porcelaine, mais pas dans un vase en verre; on y ajoute une 

(*) Traité d'analyse chim. de H. Rose. 
(") POY!l. Ann., CX, 122 . 

. {''') P0rla. Ann .• CX, 125. . 
f"') SU/in!. Amer. Journ, [II], XLIV, p. 216. Ze,lschr. (. analyt. Chem., VII, 101. 
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quantité de phosphate de soude bien plus grande que celle nécessaire pOlU' 
former le phosphate de manganèse: on redissout dans l'acide chlorhydrique 
le précipité sans l'avoir filtré : on chauffe au commencement d'ébullition, 
on verse un excès d'ammoniaque, on maintient 10 à 15 minutes à l'ébulli
tion, on laisse encore une heure dans la liqueur presque bouillante le pré
cipité devenu cristallin et transformé en phosphate double d'ammoniaque 
et de manganèse, on filtre, on lave, suivant Gibbs, avec de l'eau bouillante, 
on calcine au rouge et l'on pèse ce pyrophosphate, 

D'apl'ès mes propres expériences, il vaut mieux filtrer par succion, ce qui 
permet d'employer moins d'eau pour le lavage, et de se servir d'eau froide 
plutôt que d'eau chaude, parce que je n'ai pas vu se confirmer ce que dit 
Gibbs, à savoir que ce précipité est insoluble dans l'eau bouillante (*). Et 
même pour que les résultats soient exacts, il faut évaporer à siccité le liquide 
filtré et les eaux de lavage, dissoudre ce résidu dans l'eau et l'acide chlorhy
drique, chauffer à l'ébullition, ajouter de l'ammoniaque, elc,; en un mot, 
il faut recommencer les opérations précédentes pour précipiter et doser le 
peu de manganèse qui re~te dissous, ordinairement de 2 à 4 milligrammes. 

5. Dosage volumétrique du pl'oloxyde de manganèse (**). 

a. Dosage par réduction du ferricyanure de potassium, sui"ant E. Lens
sen (***). 

La méthode repose sur ce fait, que si l'on fait agir une dissolution alca
line de ferricyanure de llotassium sur une dissolution d'un sel de protoxyde 
de manganèse, contenant assez de perùxyde de fer pour qu'à 1 éq_ MnO cor
responde 1 éq. Fe-O', tout le manganèse se dépose à l'état de peroxyde à la 
température de l'ébullition, tandis qu'il se forme une quantité correspon
dante de ferrocyanure de potassium. En dosant donc ce dernier, on en peut 
conclure la quantité de manganèse d'après l'équation 

Cy6Fe2,5K + 2.KO + MnO,S03= 2 (Cy3Fe,2K) + KO,S03 + Mn02
• 

2 équiv. de prussiate jaune formé correspondent à 1 équiv, de manganèse. 
Cette méthode suppose, bien entendu, l'absence de toute autre substance 

réductrice: il faut aussi que' tout le manganèse soit à l'état de protoxyde 
ou de pl'otochlorure, et lion pas à un plus haut degré d'oxydation ou de 
chlorllration. Si la liqueur ne contient pas de peroxyde de fer, le précipité 
de manganèse est un mélange de beaucoup de peroxyde avec un peu de 
protoxyde et cela dans des proportions qui sont variables. 

Pour opérer on ajoute à la dissolution acide du sel de protoxyde de man
ganèse assez de perchlorure de fer pour être certain qu'à 1 équiv. de Mno 

(') D'après mes expériences, 1 partie dé 2~lnO, AzIPO, PhO' + 2Aq, se dissout dans 52092 
p. d'eall froide, 20122 p. d'eau bouillante, 17755 p. d'eau renfermant du scI ammoniac 
(1 : 70), Le sel double forme des houppes rouge-rose pole à éclat nacl'é: sur le filtre il de
vient un peu plus rougeâtre: si sur le filtre il parait rouge foncé, c'est que tout le métal 
n'est pas passé ùans la combinaison ammoniacale. Dans ce cas il faut reùissoudre le pre
cipité dans l'acide chlorhydrique ct recommenccr la précipitation en prenant plus de 
phosphate de soude. - Le pyrophosphate (2MnO, PhOo) obtenu en calcinant le phosphate 
double est blanc, 

(") Voir la note 2, à la !ln du ,'olume. 
("'1 JOUl'Il, {. prackt. Chein., LXXX, 40. 
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correspond au moins 1 équk Fe203 , puis on verse peu à peu le mélange 
dans une dissolution bouillante de ferricyanure de potassium, rendue forte
llIent alcaline avec de la potasse ou de la soude hydratée. Après une co.urte 
(~llUI\ition, le précipité noir brun suspendu dans le liquide jaune foncé de-
vient grenu et n'occupe plus qu'un faible volume. On laisse complètement 
refroidir, on sépare le précipité par filtration, on le lave, on acidule le li
quide filtré avec de l'acide chlorhydrique et l'on y dose le ferrocyanure de 
potassium avec le permanganate de potasse d'après le § t .. ,. II. g. Si l'on 
I1ltrait chaud, on aurait des résultats trop forts, car le !lItre ngirait comme 
réducteur. On peut :,bréger les opérations en mettant après l'ébullition la 
dissolution avec le précipité dans un ballon jaugé; après refroidissement on 
remplit avec de l'eau jusqu'au trait, on agite et on laisse déposer. On filtre. 
à travers un filtre sec et l'on prend avec une pipette un volume déterminé 
dans lequel on dose le prussiate jaune; par le calcul on ramène le résul tat 
à la quantité totale. Comme ici on ne tient pas corn pie du volume du pré
cipité, on voit qu'on aura un résultat un peu trop élevé. - Les nombres que 
Lenssen cite à l'appui de cette méthode sont très concordants. J'ai souvent 
essayé le procédé et j'ai été conduit à faire les observations suivantes: 

a. Si l'on fait bouillir pendant quelque temps une dissolution de ferri
cyanure de potassium avec de l'hydrate de potasse pur, il se forme tou
jours un peu de ferrocyanure. 

b. L'hydrate de potasse doit être exempt de substances organiques; aussi, 
quand on n'en est pas bien certain, il faut avant de l'employer le fondre 
dans une capsule en argent; autrement la cause d'erreur signalée en a. se
rait bien plus grande. 

c. Le lavage complet du volumineux précipité est si difllcile et si long, 
que celte méthode est moins commode que celle par les pesées. 

d. La méthode simplifiée au contraire peut rendre de bons services dan~ 
quelques cas, enlre autres lorsqu'on aura une grande série de. dos~ge5 dl' 
manganèse à faire. que la quantité de mang:1I1è,e ne sera pas trop petite et 
qu'on n'aura pns besoin d'une grande rigueur. - Dans des essais rails 
dans mon laboratoire, on a obtenu 97,9 -100,12-98,12-98,99 et 
100,4 au lieu de 100 avec un faible excè.5 de sel de peroxyde de fer; en 
prenant un grand excès de ce dernier les inexactitudes sont plus grandes. 

b. Dosage par précipitation du manganèse au moyen du permanganate 
!le potasse, suivant A Guyard ('). 

La méthode repose sur la réacticn suivante: si l'on fait réagir à 80' une 
dissolution de permanganate de potasse SUl' une dissolulion neutre ou fai
blelLent acide de protox~'de de manganèse, tout le m~nganèse, celui de la 
solution à analyser e~ celui du liquide précipilant, se précipite à l'état de 
5MnO,Mn2U7 + 5.HO ou 5(MnO.,nO). On reconnaît la fin de la réaction à la 
coloration rose du liquide .- Si l'on connaît la valeur chimique de la solu
tion de permanganate (au moyer. d'une quantité connue de protoxyde de 
manganèse ou de fer), le volume du liquide employé pour précipiter la 
quantité inconnue de manganèse permettra de calculer celle-ci. 

(') Che1/!. News, 1863, 292. - Zeitschr. (. analyl. Cham., III, 373. - Voil' la nolo 5, à 
la fin du volume 
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On dissout dans l'eau régale 1 à 2 gl'ammes de la substance, on f~it 
bouillir quelque temps pour transformer tout le manganèse en chlorure, 
on neutralise presque complètement avec un alcali, on étend avec beau
coup d'eau bouillante (1 à 2 litres), on porte à 80' et l'on maintient cette 
température pendant que J'on verse peu à peu la solution titrèe de perman
ganate de potasse. Il se fait de suite un précipité floconneux brun. On le 
laisse de temps en temps se déposer et. l'on arrête l'opération aussitôt que 
la liqueur offre nettement la coloration rouge. 

Les épreuves critiques auxquelles cette méthode a été soumise dans mon 
bboratoire par R. Habich ont donné les résultats suivants: a. La méthode 
rst bonne avec des dissolutions neutres. - b. Un trés léger excès d'acide 
sulfurique libre augmente d'une façon sensible la quantité de solution de 
caméléon: les résultats sont donc moins exacts, mais le procédé peut encore 
s'appliquer pour les besoins industriels. - AI'ec un peu plus d'acide sulfu
rique libre la réaction sur laquelle repose le dosage n'a plus lieu. - On peut 
dire de l'acide chlorhydrique la même chose que de l'acide sulfurique et 
~lIcore à un plus haut degré (cependant, suivant Winklel', on peut éviter 
son influence fâcheuse en ajoutant de l'oxyde de mercure en poudre fine). 
- c. La méthode n'est pas applicable s'il y a de l'oxyde de fer ou de l'oxyde 
de chrome. - d. La présence du protoxyde de nickel, de celui de cobalt, 
de l'oxyde de zinc, de l'alumine ou de la chaux n'altère pas l'exactitude des 
résultats. 

c. Dosage volumétrique par la quantité de chlore que dégagent les 
oxydes de manganèse des degrés supérieurs, quand on les fait bouil
lir avec l'acide chlorhydrique. 

Toutes ces méthodes sont réunies dans la partie des spécialités sous les 
tilre commun d'Essai des ma.nyanèses. 

§ HO. 

5. Protoxyde de nickel. 

a. DISSOLUTION. - Beaucoup de sels de protoxyde de nickel sont solubles· 
dans l'eau. Les sels insolubles, ainsi que le protoxyde pur dans sa modifi
cation ordinaire, sont, sans exception, solubles ùans l'acide chlorhydrique. 
La modification du protoxyde de nickel cristallisée en octaèdres, découverte 
par Genth, ne se dissout pas dans les acides, mais est attaquée par le bisul
fate de potasse fondu. Le nickel métallique se dissout lentement à chaud 
avec d~gagement d'h)'drogène dans l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfuri
que étendu. L'acide azotique le dissout facilement. - Le sulfure de nickel 
est peu atlaqué par l'acide chlorhydrique, il l'est facilement par l'eau rét;ale. 
- Le peroxyde de nickel se dissout à chauel dans l'acide chlorhydrique al'e~. 
dégagement de chlore el formation de proto chlorure. 

b. DOSAGE. - D'après le § "9, le nickel est pesé à l'élat de P"otoxyde ou 
de métal, parfois aussi sous forme de sulfate anhydl'p, de p,'oloxyde. On lui 
donne ordinairement la première forme en le précipitant à l'état d'hydrate; 
parfois on fait préct\der cr,lle précipitation d'une autre pour avoir le sul-
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fure de nickel: on peut ~.ussi l'avoir par calcination. - On peut aussi em
ployer des méthodes volumétriques. 

On peut transformer en : 

1. PROTOXYDE DE NICKEL : 

a. Pm' précipitation à l'état de pl'%xyde de nickel hydraté. - Tous les 
sels solubles à acides inol'ganique~, - ceux qui sont insolubles et 
dont les acides peuvent être éliminés pendant la dissolution dans 
les acides, - tous les sels à acides organiques volatils. 

b. Pm' précipitation à l'état de sulfure. - Toutes les combinaisons dr 
nickel sans exception. 

c. Par calcination. - Les sels de nickel à acides oxygénés facilement 
volatils ou décomposables par la chaleur (C02,AzO"). 

2. NICKEL ]IÉTALLlQUE : 

Le protoxyde de nickel (par conséquent toutes les combinaisons indi· 
quées en a., b. et c.) et les composés du nickel avec le chlore, Je 
brome, l'iode. 

5. SULFATE DE PROTOXYDE DE NICKEL: 

Les sels de nickel dont le~ acides peuvent être complètement c!iminés 
en chauffant et évaporant avec l'acide sulfurique. 

Les procédés qui consistent à simplement calciner le protoxyde de nickel, 
ou à chauffer au l'ouge les combinaisons de nickel dans un courant d'hydro
gène, pour avoir le nickel métallique, sont très exacts, mais ne peuvent 
s'appliquer que dans quelques cas. La méthode 1. a. est celle qu'on emploie 
le plus souvent, parfois en la combinant avec 2. - En présence du sucre ou 
d'autres substances organiques fixes, on ne peut pas s'en serl'ir, à moins de 
détruire d'abord par calcination les matières organiques: on pourrait aussi 
dans ce cas opérer suivant 1. b., ce que l'an ne fait cependant en général 
que pour séparer les métaux. - La transformation des combinaisons de 
nicke.I en sulfate permet d'opérer vite, mais les résultats ne sont exacts que 
si l'on prend beaucoup de précautions. - Les combinaisons du protoxyde 
de nickel avec les acides chromique, phosphorique, borique et silicique se
ront analysées quand nous parlerons des acides correspondants. - Les 
méthodes volumétriques présentent rarement un avantage et lai~sent du 
reste beaucoup à désirer, autant pour la simplicité que pour l'exactitude. 

1. Dosage à l'état de protoxyde de nickel. 

a. Par précipitation de l'hydrate de protoxyde de nickel. 

On ajoute à la dissolution UII excès de lessive de potasse ou de soude, on 
chauffe quelque temps à une température voisine de l'ébullition, on décante, 
on chauffe avec de nouvelle eau à l'ébullition, on décante de nouveau, 011 

répète cela encore deux fois, on filtre, on lave avec de l'eau chaude, on 
sèche et l'on calcine fortement, en ayant soin toutefois que les gaz réducteurs 
Ile puissent pas agir SUl' l'oxyde de nickel (§ 53). Il vaut mieux faire la pré
cipitation dans une capsule en platine: en présence de l'eau régale ou sil'on 
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n'avait pas une capsule dé platine assez grande, ou en prendrait une cu 
porcelaine, mais il serait moins bon de se servir de vase én verre. La pré
sence des sels ammoniacaux ou de l'ammoniaque libre ne gêne pas l'opé
ration. - Caractères du précipité et du résidu § 79. La méthodcl bien 
conduite donne de très bons résultats. Il faut faire attention à ce que le 
lavage soit bien complet et essayer si l'oxyde pesé n'a pas de réaction alca
line et donne dans l'acide chlorhydrique une dissolution bien limpide. 

b. Par précipitation à l'état de sulfure de nickel. 

Ce procédé exige qu'on prenne de grandes précautions. On peut opérer 
de l'une des trois manières suivantes: 

œ. La dissolution convenablement étendue et froide étant dans un ballon 
pas trop grand, on y ajoute s'il est nécessaire de l'ammoniaque jusqu'à neu
tralité (la réaction doit êlre plutôt légè,'ement acide qu'alcaline), puis du sel 
ammoniac s'il n'yen a pas déjà assez, ou un autre sel ammoniacal agissant 
comme le chlorhydrate, par exemple de l'acétate, et enfin avec précaution, 
en évilant un trop grand excès, du sulfhydrate de sulfure d'ammonium inco
lore ou légèrement jaunâtre, bien saturé d'acide sulfhydrique, et on en 
met tnut qu'il se J'orme un précipité. Après le mélange on l'emplit le balloll 
jusqu'au col avec'de l'eau, qui ne doit pas être en grande quantité, on ferme, 
on laisse 24 heures sans chauller ou seulement à une très douce chaleur. 
Le précipité est alors complètement déposé etle liquide surnageant est inco
lore ou légèrement jaunâtre. On décante, on filtre et on lave avec soin, ainsi 
qu'il est recommandé pour le sulfure de manganèse (§ 109. 1. c.). Le liquide 
filtré doit être incolore ou légèrement jaunâtre. On dessèche le précipité 
dans l'entonnoir, on le fait tOlubcr aussi complètement que possible dans 
un vase en verre. On incinère le Hltre sur la spirale en fil de platine ou SUl' 

le coul'ercle renversé d'un creuset de platine, on ~joute les cendres au pré
cipité de~séché. On verse enfin sur celui-ci de l'eau régale concentrée, on 
fait digérer à une douce chaleur, jusqu'à ce que tout le sulfure de nickel 
soit dissous et que le soufre séparé soit d'un jaune bieu pur, on étend 
d'eau, 011 filtre el 1'011 précipite la dissolution d'après a. - Caractères du 
précipité, § 79. En opérant bien, lE's résultats sont exacts. Si, au momcnt 
de la précipitation, la dissolution contient de l'ammoniaquc libre ou ne 
rrnferrne pas de sel ammoniac, le liquide séparé du sulfure de nickcl par 
filtration est toujours plus ou moins coloré en brun et contient encore du 
sulfure de nickel (§ 79. e.), qu'il faut alors précipiter en acidulant la liqueur 
avec de l'acide acétique et en faisant bouillir. - Si l'on ne lave pas le pré
cipité comme cela est indiqué, il peut passer bien facilement un peu de 
nickel dans l'eau de lavage. - Si l'on traite par l'eau régale le précipité 
avec son filtre, le nickel n'est plus précipité complètement de la dissolution 
par la potasse ou la soude (parce qu'il y a des matières organiques en 
présence). 

1'>. A la dissolution de nickel un peu acidulée on ajoute du bicarbonate 
d'ammoniaque, de façon à neutralisel' l'acide libre et que la solution ren
ferm~ un léger excès de bicarbonate d'ammoniaque et de l'acide Cal'bo-
1 igue libre, puis on fait passer uu courant d'acide sullhydriqu,e gazeux, 
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Aussitôt que le nickel est précipité, ce qui se fait facilement, on I1ltre et l'on 
traite comme en Gt. 

"(. Dans la solution du nickel on verse d'abord de l'ammoniaque jusqu'il 
réaction alcaline, puis relativement beaucoup d'acétate de soude ou d'am
moniaque, du su1fhydrate d'ammoniaque en excès, enfin de l'acide acétique 
jusqu'à forte réaction acide etl'on porte à l'ébullition. Le précipité formé 
se dépose facilement et on le traite comme en œ. On essaye le liquille filtré 
en le neutralisant par l'ammoniaque et en ajoutant du sulfilydrate d'ammo
niaque. S'il y a coloration noire, on acidifie avec l'acide acétique et l'on 
chauffe pour précipiter les dernières traces de nickel à l'état de sulrure. 

c. Par calcination. 

On opère comme pour le manganèse, § 109. 1. e. 

2. Dosage à l'état de niel.el métallique. 

Dans un creuset de porcelaine haut et mince, on chauffe au rouge le pro
toxyde de nickel, le chlorure, etc., à réduire dans un courant lent d'hydl'O
gène pur (§ lOS. 2) : on chauffe d'abord lentement, puis peu à peu on 
élève la température jusqu'à ce que le poids soit constant. Voir § "0. e. 
les caractères du résidu. Si, en dissolvant le n;ckd métallique dans l'acide 
azotique, il y avait un résidu de silice, on le 1 drancherait' du métal trouvé. 

5. Dosage à l'état de sulfate de pr%xyde de nickel. 

On évapore à siccité dans une capsule en platine avec un léger excès 
d'acide sulfurique pur la solution de nickel, débarrassée de tout sel fixe: 
on chauffe pendant 10 à 15 minutes de façon à chasser tout l'excès d'acide 
sulfurique hydraté, mais sans faire noircir, même sur les bords, le sulfate 
de nickel jaune. Comme il n'est pas facile d'atteindre exactement ce ré
sultat, la méthode est entachée d'une certaine ineertitude, qui atteint par 
conséquent aussi le procédé proposé par Gibbs pour doser le Ilickrl et qui 
consiste à dissoudre le sulfure de nickel dans l'acide azotique et à évaporer 
la dissolution avec de l'acide sulfurique. Voir au § 29. d. les caractères du 
sulfate de nickel. 

4. Dosage volumétl'ique du niclœl. 
En raison de ce qui a été dit plus haut à propos du dosage volumétrique 

fiu nickel, je me contenterai d'indiquer les méthodes et les SOUl'ces où l'on 
pourra les trouver. 

[{unzel (*) précipite avec le sulfure de sodium et reconnait la fin de la 
réaction avec le nitro"rrussiate de soude ou une solution ammoniacale d'ar
gent; - Wicke (**) ct Fleischel' (***) précipitent à l'ébullition avec de l'hy
pochlorite de soude et une lessive de soude et ils déterminent la quantité 
d'oxyde formé par son action oxydante, le premier sur l'acide arsénieux, le 
,econd sur le protoxyde de fer; F. Mohl' (****) prend l'iodure de potassium. 

(') Zeitschr. (. analyt. Chein., II, 573. 
(U) id. VI, 421. 
['U) id. X,219. 
1 .... ) T,"ailé d'analyse par les liqueurs tilrées, 4' édition. Paris, 1875. 
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Gibbs (*) précipite avec l'acide oxalique additionné d'alcool èt dose l'acide 
oxaliquE' dans le précipité avec la solution de cam"éléon. 

§ III. 

4. Protox,.t1e de cobalt. 

a. DISSOLUTION. - Le protoxyde de cobalt, ses combinaisons et le cobalt 
métallique se comportent avec les dissolvants comme les composés analo
gues du nickel. L'oxyde salin de cobalt, obtenu en octaèdres microscopiques 
par SclIWaI·tzenbel·y, est insoluble dans l'acide chlorhydrique bouillant, dans 
l'acide azotique et l'eau régale, mais il se dissout dans l'acide sulfurique 
cOllcentré et dans le bisulfate de potasse fondu. 

Le cobalt se dose, suivant le § 80, à l'état de cobalt métallique ou de sul
(ate de protoxyde: on arfÎre le plus souvent à ces formes en commençant 
par le précipiter, soit comme hydrate de protoxyde, soit comme sulfure ou 
azotite double de cobalt et de potasse. On peut aussi employer des méthodes 
vohlmétriques. 

On peut transformer en : 

L COB1LT MÉl'ALLIQGE : 

a. Pal' l'éduction directe: 

Tous les sels de cobalt qui peuvent être immédiatement réduits par l'hy
drogène (chlorure, azotate, carbonate, etc., de protoxyde). 

b. Par précipitation à l'état d'hydrate de protoxyde: 

Tons les sels solubles dans l'eau à acides inorganiques, les sels insoluhles 
d(ont les acides peuvent être chassés par un dissolvant, tous les sels à acides 
organiques fixes, 

c. Par précipitation à l'élat de sulfure: 

Toutes les combinaisons cobaltiques salis exception. 

d. Pal' précipitation à l'élat d'azotite double: 

Tous les sels de cobalt solubles dans l'eau ou dans l'acide acétique. 

2. SULFATE DE PROTOXYDE DE COBALT: 

a. Par simple évaporation et calcination: 

Les combinaisons oxygénées du cobalt et tous les sels dont les acides 
pement être chassés par évaporation avec l'acide sulfurique. 

b. Pal" précipitation à l'étal de sulfure': 

Tous les composés de cobalt sans exception. 

La méthode 1. n., quand on pourra l'appliquer, devra être préfél:ée à 
toutes les autres: elle est d'une exécution rapide et donne de bons résul
tats, - La méthode 1. b .. est meilleure qu'on ne l'a cru longtemps. - La. 
transformation directe, quand elle est possible, des composps cobaltiques 
en sulfate est aussi fort bonne. Ce n'est guère que lorsqu'il y a des sépara-. 

(") Zeitschr. (. analy/. Chem., VII, 259. 
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tions à faire que l'on précipite en sulfure ou en azotite. - Les méthodes 
volumétriques sont plutôt industrielles que purement scientifiques. 

1. Dosage à l'état de cobalt métallique. 

a. Par réduction directe. 

On évapore à siccité la dissolution de chlorUl'e de cobalt ou d'azotate de 
protoxyde (qui doit être exempte d'acide sulfurique et d'alcali) dans un 
creuset de porcelaine pesé, on couvre le creuset avec un 'couvercle percé 
d'une ouverture centrale, par laquelle on fait arriver un courant modéré 
d'hydrogène pur et sec, et l'on chauffe le creuset d'abord doucement, puis 
peu à peu plus fort et enfin au rouge vif. Si l'on pense que la réduction est 
achevée, on laisse refroidir en maintenant le courant de gaz; on pèse, on 
calcine de nouveau de la même façon, et l'on ne juge l'essai terminé que 
quand les pesées dernières sont d'accord. - Les résultats sont exacts. 
Caractères du cobalt, § 80. 

Voir § lOS. 2. l'appareil que l'on pourra employer. 

b. Par précipitation à l'état d'oxyde hydraté. 

On chauffe presl1ue à l'ébullition dans une capsule en platine (ou à son 
défaut en porcelaine, mais pas dans un vase en verre) la dissolution du sel 
de protoxyde de cobalt à précipiter, que l'on aura préalablement débarrassée 
par évaporation, si c'est nécessaire, d'un trop grand excès d'acide; on ajoute 
un léger excès de lessive de potasse pure, et l'on continue à chauffer jus
qu'à ce que le précipité soit brun. On verse le liquide surnageant sur un 
filtre, on lave plusieurs fois par décantation avec de l'eau bouillante, on met 
enfin le précipité sur le filtre et l'on continue le lavage à l'cau bouillante, 
jusqu'à ce que le liquide qui passe ne renferme plus trace de substance en 
dissolution. On sèche, on calcine au' rouge dans un creuset à bords élevés 
(§ 5~), jusqu'à ce que le filLre soit complètement brûlé; 011 réduit dans le 
courant d'hydrogène, on lave plusieurs fois le cobalt métallique ft l'eau 
bouillante, on le sèche, on le calcine une seconde fois dans le courant d'hy
rlrogène et enfin on le pèse. - 11 est prudent de redissoudre le cobalt 
réduit dans l'acide azotique. S'il reste de la silice, on en tient {!ompte. On 
ajoule du sel ammoniac et du carbonate d'ammoniaque à la dissolution: 
sïl se forme un précipité léger (alumine, peroxyde de fer), il faut égale
ment le recueillir et le retrancher du poids trouvé. -Les résultats obtenus 
de cette façon sont tout à fait satisfaisants, parce que les traces d'alcali que 
peut retenir le cobalt sont insignifiantes. Voir § 80. a. ' 

c. Par précipitation à l'état de sulfure de cobalt. 

On ajoute à la solution, dans un ballon pas trop grand, du sel ammo
niac., puis de l'ammoniaque en p.xcès, et l'on y verse du sulfhydrate d'am
moniaque tant qu'il se forme un précipité: on remplit d'eau jusqu'au col, on 
ferme et on abandonne 12 à 24 heures dans un lieu chaud. On décante, on 
tiltre et on lave tout à fait comme pour le sulfure de manganèse (§ 110. 2.). 
A la fin on sèche le précipité et l'on opère, pour redissoudre le cobalt, 
comme il a été dit à propos du sulfure de nickel (§ 110. b. ,,), - Dans la 
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solution on dose le cobalt suivant b. - La précipitation du sulfure n'en
traine pas de cause d'el1eur. - Voy., § 80, les caractères du sulfure. 

Il n'est pas possible de peser le sulfure de cobalt après sa calcination dans 
un courant d'hydrogène, parce que le résidu est un mélange variable de 
divers degrés de sulfuration (H. Rose). 

Outre ce procédé, on peut encore précipiter le sulfure de cobalt par les 
moyens indiqués pour le nickel, et la précipitation complète réussit plus 
facilement avec le cobalt qu'avec le nickel. 

d. Par précipit ation à l'état d'azotite double de cobalt et de potasse. 

A la dissolution assez concentrée du sel de cobalt on ajoute un excès de 
lessive de potasse, puis de l'acide acétique jusqu'à ce que le précipité qui 
s'était formé soit de nouveau dissous; on verse ensuite une solution concen
trée d'azotite de potasse faiblement acidulée avec de l'acide acétique, et l'on 
abandonne 24 heures à une douce chaleur. On filtre, on lave le prrcipité avec 
une solution de 1 p. d'acétate de potasse dans 9 p. d'eau additionnée d'un 
peu d'azotite de potasse, jusqu'à ce que tous les corps étrangers soient en
levés: on sèche le précipité, on le chauffe avec les cendres du filtre dans 
l'acide chlorhydrique jusqu'à dissolution, et dans la liqueur on dose le co
balt suivant 1. b. Cette modification du procédé de A. St1"omeym' (*), indiquée 
d'abord par H. Rose et perfectionnée par FI'. Gauhe (**), donne avec certitude 
de bons résultats. Voy. au § 80. e. les caractères de l'azotite double. 

2. Dosage à l'état de sulfate de cobalt. 

a. Par transformation directe. 

Si la solution renferme du sulfate de cobalt, on l'évapore directement; si 
elle renferme un acide volatil, on ajoute une quantité convenable d'acide 
sulfurique (un excès, mais très léger). L'évaporation se fera de suite, ou au 
moins vers la fin dans une capsule ou un creuset en platine. On chauffe 
avec précaution en élevant graduellement la température, que l'on pousse à 
la fin jusqu'au rouge sombre et que l'on maintient pendant 15 minutes. Les 
bords de la cnpsule ne doivent pas noircir. Si cell'. arrivait par suite d'une 
. trop gl'ande élévation de température, il faudrait humecter ce résidu avec 
un peu d'acide suHurique, sécher ct calciner de nouveau en prenant plus 
de précautions. Voy. au § 80 les propriélés du résidn. Résultats bons en 
opérant bien (***). 

b. Par précipitàtion préalable du sulfure de cobalt. 

On précipite le cobalt à l'état de sulfure suivant 1. c., et on le redissout 
comme cela est indiqué; on évapore à siccité avec un léger excès d'acide 
sulfurique dans une capsule en porcelaine, on reprcnd ce résidu par l'eau, 
on le verse dans une capsule en platine pesée et l'on achève suivant 2. a, 

(') Ann. d. Chem. u. Ph., XCVI, 218. 
(") Zeilschl". f. anal1ft. Chem., IV, 60. 
("') Voir Gauhe. Zeitschl". f. analyt. Chem., IV, 55. 
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5. Dosage volumét"ique du cobalt. 

1. Méthode de Cl. lVinckler ("). 

(§ 11i 

p,·incipe. ~ Si l'on ajoute à une solution aqueuse de protochlorure de 
cobalt du bioxyde de mercure (§ 60. L!) en poudre fine, le premier ne sera pas 
décomposé et il ne se précipitera pas d'hydrate de protoxyde de cobalt; 
mais si l'on verse du permanganate de potasse, il se précipite des hydrates 
de peroxyde de manganèse et de peroxyde de cobalt (6.CoCI + 5.IIgO + 
li.IlO + KO,Mn207 = 5(C0203,5HO) + 2(MnO' ,HO) -+ 5. HgCI + KCl). Toutefois. 
comme la formule n'exprime pas exactement la réaction, mais qu'il y a 
toujours avec Je sesquioxyde de cobalt une certaine quantité proportionnelle 
d'hydrate de protoxyde (ou plutôt sans doute d'un oxyde intermédiaire entre 
C020:; et CoOl, on ne peut pas déterminer la quantité de cobalt d'après la 
force chimique du caméléon fixée avec le protoxyde de fer ou l'acide oxa
lique (§ II~. 2). Il faut mesurer la valeur du caméléon d'après une solu
tion de chlorure de cobalt de force connue. 

Marche de l'opération. - On dissout environ 0,1 à 0,2 grammes de cobalt 
pur ("*) dans l'acide chlorhydrique chaud; on étend d'eau dans un flacon à 
J'émeri de 500 C.C. de façon à faire à peu près 200 C.C., on ajoute l'oxyde 
de mercure en excès, puis on verse dans le liquide froid avec une burette 
une solution de permanganate de potasse (5 à 6 grammes de sel cristallisé 
pur dans un litre) par petites portions et en agitant, jusqu'à ce que le liquide 
se colore en rouge. Au commencement on reconnaît difficilement la cou
leur, mais elle est de plus en plus nette, parce que le précipité se dépose 
d'autant mieux qu'on approche de la fin de la réaction. L'addition d'une 
nouvelle quantité d'oxyde de mercure favorise la clarification. On ne se pré
occupera pa~ de la disparition lente de la couleur, qui se produit toujours 
quand on abandonne longtemps la liqueur. Les c.e. de solution de caméléon 
employés correspondent alors au poids de cobalt dissous. - Pour doser une 
quantité inconnue de cobalt on opère tout à fait de la même façon, en ayant 
soin de se placer autant que possible dans les mêmes conditions pour laquan
tité de cobalt, celle d'oxyde de mercure ajoutée, et la dilution du liquide. 

Si la dissolution cobaltique renferme de l'acide sulfurique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide arsénique, des acides oxygénés de l'azote ou du 
chlore, des acides organiques, la méthode n'est plus applicable telle qu'elle 
vient d'être décrite. La présence du perchlorure de fer n'a pas d'inconvé
nient, parce que l'oxyde de mercure précipite aussitôt tout le fer à l'état 
de peroxyde hydraté. 

On peut éliminer l'acide sulfurique en ajoutant un léger excès de chlorure 
de baryum: on peut empêcher l'influence fàcheuse de quantités pas trop 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., 1II, 265, 420. - VlI, 48. 
(") Voici suivant lVinckler le meilleur moyen de se procurer du cobalt pur. Dans un 

grand creuset en platine, muni d'un couvercle percé et d'un tubo pour amener les gaz, 
on place un creuset en porcelaine émaillée, que l'on remplit au tiers avec du perchlorure 
purpul'éo-cobaltique (chlorhydrate roséo-cobaltique de Fremy) exempt de nickel et pu
rifié par plusieUl s cristallisations: on chauffe dans un courant d'hydrogène pur, d'abord 
lentement, puis (quand la plus grande partie du sel ammolliac est chassé,) on chauffe plus 
fortement en nlhnt jusqu'au rouge vif, de façon que toute trace d'acide chlorhydrique 
soit chassée: 011 laisse refroidir dans le couraut d'hydrogène. 
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considérables d'acide phosphorique ou arsénique en ajoutant à la solution 
une proportion suffisante de perchlorure de fer, puis ensuilel'oxyde de mer
cure: si l'on a soin que pour 1 p. d'acide arsénique ou phosphorique il y 
ait environ 1 p. de peroxyde de fer, les acides seront complètement préci
pités à l'état de sels basiques. Il n'est pas nécessaire d'enlever les précipités 
par filtration, on peut titrer de suite. 

S'il y a du manganèse, on ne peut pas employer la méthode. De petites 
quantités de nickel ne font pas grand'chose; mais il ne faudrait pas qu'il y 
en eût trop (voy. la séparation du nickel et du cobalt). Les résultats ne soilt 
pas d'une grande rigueur, mais ils sont suffisants pour les besoins de l'in
dustrie_ 

2. Quant aux autres pl'océdés proposés pour doser volumétriquemellt le 
cobalt, nous renvoyons à ce que nous avons dit pour le nickel; toutes les 
méthodes que nous y indiquons peuvent s'appliquer au cobalt. Nous parle
rons aussi de la méthode de Pleischel', à propos de la séparation du cobalt 
et du nickel (§ (60). 

§ II~. 

5. Proto:o:"de de fer. 

a. DISSOLUTION. - Beaucoup de composés du protoxyde de fer sont solubles 
dans l'eau, Le protoxyde pur ainsi que ses combinaisons insolubles dans l'eau 
sont, presque sans exception, solubles dans l'acide chlorhydl'ique. Lorsqu'on 
n'a pas eu soin d'empêcher complètement l'accès de l'air et que le dissolvant 
n'a pas été lui-même parfaitement purgé d'air, la solution renferme toujours 
plus ou moins de perchlorure. S'il faut dans la dissolution éviter toute oxy
dation du protoxyde, on opérera dans un petit ballon, dans lequel on fera 
passer un courant lent d'acide carbonique et l'on maintiendra le liquidefroid. 
- Beaucoup de combinaisons de protoxyde de fer naturelles ne peuvent pas 
se dissoudre de cette façon. En les fondant avec du carbonate de soude, 
elles peuvent, il est vrai, être rendues solubles; mais alors le protoxyde de 
fer passe en grande partie à l'état de peroxyde. Il vaut mieux dans ce cas, 
après les avoir réduites en poudre très fine, les chauffer avec un mélange 
de 5 parties d'acide sulfurique monohydraté et 1 partie d'eau dans un fort 
tube en verre de Bohême fermé aux deux bouts, en portant la température 
vers 210· environ; ou bien, si ce sont des silicates, on les chauFfe dans une 
capsule en platine couverte avec un mélange de 2 parties d'acide chlorhy
drique et 1 partie d'acide fluorhydrique concentré (A, fr!itscherlich *). On fera 
bien de fermer le bain-marie sur lequel on chauffe la capsule avec un an
neau en gypse de 1 cenLimètre de hauteur, sur lequelonmetune plaque de 
gypse: on ménage sur le haut une ouverture par laquelle on fait passer un 
eourant d'acide carbonique, de façon que pendant l'opération la capsule soit 
dans une atmosphère d'acide carbonique. - Le fer métallique se dissout 
dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide sulfurique étendu avec dégage
ment d'hydrogène, à l'état de proto chlorure ou de sulfate de protoxyde, 

r) JOIll'n. f. ln'acl,t. Chem., LXXXI, '116. 
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dans l'acide azotique chaud à l'état d'azotate de peroxyde et dans l'eau ré
gale à l'état de perchlorure. 

b. DOSAGE. - On peut doser le protoxyde de fer: 1) en dissolvant, le 
faisant passer à l'état de peroxyde et dosant celui-ci, soit par les pesées, 
soit volumétriquement; - 2) en préciI\itant d'abord le protoxyde de fer à 
l'état de sulfure pur, en pesant celui-ci tel quel ou en le transformant en 
peroxyde; - 5) par une analyse volumétrique directe; - 4) d'après la 
quantité d'or provenant de la réduction du chlorure d'or. 

Les méthodes 1. et 2. ne peuvent naturellement s'appliquer que lorsqu'il 
n'y a pas de peroxyde mêlé au protoxyde; la méthode 2. n'est presque em
ployée que pour séparer le protoxyde des autres bases. Les méthodes 5. 
peuvent s'appliquer le plus souvent et sont surtout fort commodes quanù il 
n'y a pas d'autres substances réductrices. La méthode 4. sera brièvement 
indiquée dans l'appendice qui fait suite §§ lA ~ et 1 t:J. 

Comme les dosages par les pesées ou les liqueurs titrées du fer à l'élat 
de peroxyde seront décrites au § t 13, et que la transformalion du pro· 
toxyde de fer en sulfure se fait absolument de la même manière que pour 
le peroxyde (§ t t 3), il ne nous reste ici qu'à indiquer la manière de trans
former le protoxyde de fer en peroxyde et à dire quelques mots des méthodes 
indiquées sous le n':J. 

1. Tl'ans(or11lation du protoxyde de {et· en 1eroxyde, ou en per
chlorw'e (*), 

a. !Iéthode applicable dans tous les cas. 

On chauffe la dissolution de protoxyde de fer à peroxyder avec de l'acide 
chlorhydrique et l'on y jette par petites portions du chlorate de potasse jus
qu'à ce que le liquide, même après une longue ébullition, répanùe encore 
fortement l'oùeur du chlore. On arrive au même but en faisant passer dans 
la solution un courant de chlore gazeux ou, pour de petites quantités, en 
ajoutant de l'eau de chlore: on peut aussi prendre une solution de brome 
dans l'acide chlorhydrique. - Si la liqueur ne doit pas contenir de chlore
en excès, on la chauffe jusqu'à ce que l'odeur de ce métalloïde (ou du 
brome) ait totalement disparu. 

b. Méthode qui ne peut s'appliquer que si le fer doit être précipité pa~ 
l'ammoniaque à l'état de peroxyde hydraté. 

A la solution de sel de protoxyde placée dans un ballon on ajoute un peu 
d'acide chlorhydrique, si elle n'en contient pas déjà; on y verse un peu 
d'acide azotique et l'on chauffe longtemps à une température voisine de 
l'ébullition. On reconnait facilement à la couleur dela liqueur si la quantité 
d'azide azotique est suffisante. Un excès de cet acide n'aurait pas d'inconvé
nients: toutelgis il ne serait pas prudent d'en mettre une trop grande quan
tité, à cause de la précipitation à faire utérieurement. Dans les dissolutions 
concentrées l'addition de l'acide azotique fait naître une couleur brun foncé, 
qui disparaît quand on chauffe. Rappelons-nous qu'eIIeest dueà ladissolutioll 
du bioxyde d'azote dans le sel de protoxyde de fer non encore décomposé. 

(") Voir la note 4 à la tin du volume. 
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c. Méthodes applicables seulement quand le peroxyde de fer doit être 
dosé par des liqueurs titrées. 

On met dans la dissolution chlorhydrique de petites quantités de peroxyde 
de manganèse artificiel, exempt de fer,. jusqu'à ce que la dissolution soit co
lorée en vert olive foncé, il cause du chlorure de manganèse, et on fait bouil
lir jusqu'à ce que la couleur et l'odeur du chlore aient disparu (FI'. Moh!'). 
On peut encore verser dans le sel de fer une dissolution concentrée de per
manganate de potasse ou bien y jeter de ce sel en morceaux, jusqu'à ce que 
la liqueur ait pris la couleur rouge du caméléon, puis on fait bouillir jusqu'à 
disparition de la couleur et de l'odeur de chlore. Ces méthodes ont l'avan
tage de produire une oxydation complète, sans qu'on emploie un excès no
table de l'agent oxydant. 

2. Dosage du protoxyde de tel' pm' les liquew's titl·ées. 

a. Procédé de Margueritte. 

Le principe est l!l suivant. Si dans une dissolution d'un sel de protoxyde 
de fer contenant un excès d'acide, on ajoute du permanganate de potasse 
(caméléon), celui-ci est réduit et le sel de fer est peroxydé: 10 (FeO,SO') + 
S(1I0,S03) +KO,Mn207 = 5(Fe'03,5S03) + KO,S03 + 5(MnO,S03) + S.1l0. Si 
donc on a une dissolution de permanganate de potasse et si l'on sait combien 
100 C. C. de cetle solution peuvent transformer de protoxyde de fer en per
oxyde, elIe pourra ~ervir facilement à mesurer une quantité inconnue de fer: 
il suffira de dissoudre ce dernier à l'état de protoxyde dans une liqueur acide 
et de le peroxyder ensuite exactement avec ce caméléon, dont on mesurera' 
le nombre de centimètres cubes employés pour opprer cette transformation. 

Je ferai remarquer que la réaction ne se produit suivant l'équation pré
cédente que lorsque l'acide libre est de l'acide sulfurique: en présence de 
l'acide chlorhydrique ce n'est plus aussi net, et la méthode, tout en pouvan t 
encore être employée en prenant certaines précautions, perd cependant de 
son exactitude (Lœwenthal et LCllssen*). J'indiquerai plus bas (5) comment 
il faut opérer avec les solutions chlorhydriques. 

<1.. l'réparation et fixation du titre du caméléon. 

On dissout 5 grammes (pesés approximativement) de permanganate pur 
cristallisé dans de l'eau distillée, on étend pour faire un litre et l'on conserve 
dans un flacon à l'émeri. On évitera l'action directe des rayons du soleil 
sur la liqueur. 

llien que le titre d'une pareille dissolution ne change pas quand on la con
serve avec soin, cependant comme chaque fois qu'on ouvre le flacon on 11(\ 

peut pas empècher l'action réductrice des poussières organiques de l'air, il 
est bon après qu'on en a fait usnge un certain temps d'en reprendre le titre. 

aa. Fixation du titre par le fer métallique. 

On pèse 1 gramme de fil de fer doux, mince, bien frotté avec du papier à 
l'émeri; onlemet dans unbaIJonjaugé de 250 C.C., contenant 100 C.C. d'acide 

(0) ZeilB<!hr. f. analyl. Chem., l, 52. 
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sulrurique pur étendu (1 p.1l0,SO;;+5 p. 110), on y jette 1 gramme de bicar
bonate de soude pour chasser l'air du ballon par l'acide carbonique qui se 
dégage, et aussitôt on ferme le ballon avec UII bouchon en caoutchouc, muni 
d'un tube à dégagement, comme l'indique la figure 80. On chauffe d'abord 
doucement, puis ensuite à une légère ébullition jusqu'à ce que tout 'le fer 
soit dissous. Pendant ce temps la pince b est ouverte: l'hydrogène traverse 
l'eau ene, dont levolume nedépasserapas20à 30C.C.I'endant ce temps 011 

chauffe environ 500 c.e. d'eau distillée à l'ébullition pour chasser l'air dis
sous et on la laisse refroidir. Quand le fer est dissous, Oll éteint la lampe et 
on ferme la pince b. Lorsque le ballon est un peu refroidi, on aune la pince 

Fig. 80. 

et on laisse arriver d'abord l'eau du vase e, que l'on remplace à mesure qu'elle 
monte par l'eau distillée bouillie. On remplit le ballon presque jusqu'au trait. 
On remplace le bouchon percé parun bouchon non percé, on laisse refroidir 
à la température de la chambre, on remplit exactementd'eaujusqu'au trait, 
on agite pour b.ien mélanger et 011 laisse reposer pour que le carbone non 
dissous se dépose; avec une pipette on prend 50 c.e. du liquide limpide, 
presque incolore (représentant t du poids du 1er), on le verse dans un vase 
en verre d'environ 400 c.e. de capacité, on étp.nd d'eau de façon à faire en 
tout environ 200 c.e. On place le vase sur une feuille de papier Liane ou 
mieux SUI' une lame de verre recouvrant la feuille de papier blanc. 

On fait couler le caméléon goutte à goutte dans la solution de fer que l'on 
remue constamment avec une baguette en verre. Au commencement les 
gouttes rouges disparaissent promptement, puis vers la fin avec plus de len
teur. Le liquide qui était d'abord incolor~ devient peu à peujaunâtre. Qunnd 
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la disparition de la couleur est plus lente, on ajoute le caméléon avec plus 
de précaution et goutte par goutte, jusqu'à ce que l'addition de la dernière 
goutte donne au liquide une teinte rougeâtre faible, non équivoque et per
sistante malgré l'agitation. On laisse le liquide titré rentrer daus la burette 
et on note le nombre de c.e. employés. - Il faut faire la lecture (§ ~~) avec 
une exactitude telle, qu'on n'ait pas de doute au moins pour les dixièmes 
de centimètre cube. 

Si l'on a préparé la liqueur de caméléon comme il est dit, on emploiera 
environ 20 c.e., c'est-à -direJa quantité convenable pour un travail facile et 
une lecture exacte. - On recommencera l'essai avec 50 nouveaux centimètres 
cubes de la dissolution de fer. Si l'un trouve le même nombre deC.C. de ca
méléon, ou une différence qui ne dépasse pas 0,1C.C., on peut s'en tenir là. Si 
la différence est plus grande, on fait un troisième essai et l'on prend la 
moyenne des nombres qui s'accordent le mieux. On calcule ensuite la quan
tité de fer que 100 C.C. de caméléon font passer de l'état de protoxyde à l'état 
de peroxyde; le problème n'est pas difficile. D'abord le fer n'étant pas pur, on 
a trouvé qu'en moyenne il renferme 0,4 pour 100 de carbone, etc. On multi
plie donc d'abord le poids du fer, soit 1,050 grammes, par 0,996 pour avoir le 
poids de fer pur. Puis, comme on n'a opéré que sur 50 C.C. de la solution de 
fer dont le volume total était de 250 c.e., on prend le cinquième du poids de 

1 050x 0996 
fer:' 5' . Supposons qu'on ait employé 21,5 e. e. de caméléon, 

on dira: 21,5 C.C. de caméléon changent 1,050 ~ 0,996 grammes de fer pur 

1 050x 0 99fix 100 
de protoxyde en peroxyde, dondOOC.C. en changeront ' 5 x'21,5 ' 

soit 0,98197 grammes. - S'il n'y a pas d'acide libre dans la liqueur, celle-ci 
prend une teinte brune, elle se trouble et il se forme un précipité brun de 
peroxyde de fer ct de manganèse. Cela peut aussi arriver si l'on ajoute trop 
rapidement le camcléonet si l'on n'agite pas. Quand ces anomalies se présen. 
tent, il vaux mieux recommencer l'expérience. - Il ne faut pas se préoccuper 
de la décoloration que subit au bout de quelque temps la liqueur rougie par . 
les dernières gouttes: cela arrive toujours, parce qu'une solution etendue 
d'acide permanganique libre ne peut pas se conserver longtemps. 

bb. Fixation du titre avec le sulfate double de fer et d'ammoniaque. 

On pèse exactement 1,4 grammes de sel pur, préparé exactement comme 
il est dit au § 0 ... 4; on le dissout dans emiron 200 c.e. d'eau distillée, addi
tionnés de 20 c.e. d'acide sulfurique étendu, et l'on achève comme en aa. 

En divisant le poids de sulfate double par 7,0014 (ou par 7 seulement pour 
les recherches moins rigoureuses), on a la quantité de fer qu'il renferme. 

Si le sel double est impur, s'il contient par exemple des bases isomorphes 
avec le protoxyde de fer (protoxyde de manganèse, magnésie, etc.), oudu per
oxyde de fer, ou s'il est humide, le titre de caméléon est trop élevé, parce 
que l'on suppose dans le mélange salin, dont on détermine le rapport avec 
la liqueur de caméléon, une plus gl'ande quantité de protoxyde de fer, et 
par suite de fer, que celle qui y existe réellement. 
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cc. Fixation du titre avec l'acide oxalique. 

Ce procédé repose sur la réaction suivante .. 
Si dans une dissolution chaude d'acide oxalique additionnée d'acide sulfu· 

rique, on verse goutt~ à goutte de la solution de caméléon, l'acide perman
ganique mis en liberté oxyde aussitôt l'acide oxalique et le transform~ en 
acide carbonique: 5(HO,co03)+5(IW,SO;;)+IW,Mn20'=10.C02+2(MnO,SO;;) 
+KO,S05+8.HO. Pour oxyder un équivalent d'acide oxalique (supposé mo
nobasique) et 2 équivalents de fer (à l'état de protoxyde) il faut donc la mêm~ 
quantité de permanganate de potasse, et par conséquent sous ce rapport 
65 p. (1 éq.) d'acide oxalique cristallisé équivalent à 56 p. (2 éq.) de fer. 

Comme la dissolution d'acide oxalique s'altère sous l'action de la lumière, 
c'est-à-dire que la proportion d'acide oxalique diminue, il vaut mieux pour 
titrer le caméléon ne dissoudre que la quantité d'acide nécessaire pour faire 
les essais. Pour cela 0 dissout, de façon à faire 250 C .C., 1 gramme à 1,2 
gramme exactement pesé d'acide oxalique cristallisé pur, préparé suivantIe 
§ 45. 1. On en met 50 c.e. dans un vase à précipité, on étend avec environ 
100 c.e. d'eau distillée, on verse 6 à 8C.C. d'acide sulfurique purctl'on chauffe 
vers 60°. On place alors le vase sur une feuille de papier blanc et l'on fait 
couler goutte à goutte la dissolution de caméléou. Si l'on O]lèl'e bien exacte
ment comme nous l'indiquons, la couleur rouge ne disparaît pas très vite au 
commencement, mais lorsqu'une fois la réaction a commencé, la. décolora
tion se fait longtemps presque instantanément. Aussitôt que les gouttes dis
paraissent plus lentement, 'on fait couler avec beaucoup de précaulion et il 
est alors très facile de saisir la fin de l'opèration, par la belle couleur rouge 
que la dernière goutte de caméléon donne au liquide jusque-là incolore. 
Pour trouver la quantité def!'r qui correspond au nombre de C.C. de caméléon 
employés, on n'a qu'à multiplier par81e poids d'acide oxalique contenu dans 
les 50 C.C. de la dissolution décomposés et à dil'iser le produit par 9. 

Si l'acide oxalique n'était pas tout à fait sec ou tout à fait pur, on ob
tiendrait naturellement un titre trop fort. - Au lieu d'acide oxalique pur 
on peut aussi (d'après Saint-Gilles) employer de l'oxalate d'ammoniaque 

. cristallisé (AzII40,C"03+Aq.). Ce spi peut se préparer facilement, il se con
serve bien et peut se peser exactement. 71,04 p. de ce sel cristallisé cor
respondent à 56 p. de fer. 

De ces trois moyens de fixer le titre du caméléon, le premier, avec le fer 
métallique, a été donné dans l'origine par Margueritte; l'emploi du "ulfate 
de fer et d'ammoniaque est dû à FI'. j[ohr et celui de l'acide oxalique à 
Hempel. Tous trois donnent des résultats parfaitrment d'accord, quand on 
opère bien et avec des produits purs et bien secs. 

J'our moi la première méthode est celle qui offre le plus de garantie; 
d'abord elle est la plus directe, ensuite il n'y a d'incertitude que dans la 
supposition que le iii de fer contient 99,6 pour 100 de fer est fondée, in
certitude peu importante au fond, car on ne peut se tromper de plus de 
1 à 2 dixièmes pour 100 ('). L'emploi des deux autres méthodes est, il est 

(.) Si l'on a â faire de nombreux dosages de fer, il vaut mieux naturellement faire pro
vision de fil de fer doux et mesurer une fois pour toutes exactement la totalité des élé
men ts étrangers qui s'y trollvent. 
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vrai, Un peu plus commode; mais elle n'offre la même garantie de certi
tude que lorsqu'on est certain de la pureté et de la dessiccation convenable 
des composés qu'on emploie. 

S'il faut doser le fer dans des dissolutions très étendues, par exemple 
dans des eaux minérales; où l'on peut rapidement et avec une assez grande 
exactitude peroxyder le protoxyde de fer au moyen du permanganate de 
potasse, il fallt préparer une dissolution de caméléon très étendue, telie 
par exemple que celle qu'on obtiendrait en mélangeant 1 p. de la solution 
indiquée plus haut avec 9 p. d'eau, ou bien en dissolvant 0,5 gramm('s de 
permanganate cristallisé dans 1 litre d'eau. On en déterminera le titre di
rectement avec une quantité correspondante et faible de fer, ou de sulfate 
double, ou d'acide oxalique. 

Dans ces del'l1ières opérations il y a un inconvénient, c'est que pour co
lorer de l'eau pure acidulée il faut une certaine quantité de camélp.on né
gligeable, il est vrai, quand les liqueurs sont plus concentrées, mais dont 
il faut ici tenir compte; car on peut s'assurer que ce qu'il faut en prendre 
pour donner à la masse d'eau employre la teinte rose nécessaire est par
faitement mesurable. 

Dans ce cas, pour déterminer le titre du caméléon, on fait avec de l'eau 
bouillie une dissolution de fer ou de sulfate double de'protoxyde de fer et 
d'ammoniaque renfermant à peu prés autant de fer qu'on peut en supposer 
dans l'eau minérale à analyser, et l'on prend un volume de cette del'l1ière égal 
au volume du liquide qui sert à déterminer le titre: ou bien, par une ex
périence préalable, on mesure combien il faut de 1/10 de c.e. de caméléon 
pour donner la mème teinte rose à des volumes d'eau pure acidulée égaux 
à celui de la dissolution servant à fixer le titre et à celui du liquide frrru
gineux à essayer. On retranche alors ces dixièmes de c.e. de la quantité de 
caméléon employée dans les deux essais, et on a des résultats parfaitement 
certains. -- Il est bien entendu que, dans le dosage du protoxyde de fer 
des eaux minérales, nous supposons qu'elles ne renferment aucune autre 
substance pouvant décolorer le caméléon, par exemple qu'il n'y a ni hydro
gène sulfuré, ni matière organique, ni azotites; voy. § lOS. 

~. Marche de l'expérience. 

Elle est naturellement indiquée par ce que nous avons dit en œ. On dis 
sout la combinaison de protoxyde de fer à essayer, et le mieuxen employant 
toujours un courant d'acide carbonique (~y. 81), dans de l'eau, de l'acide 
sulfurique étendu ou de l'acide chiorhyùrique; on laisse refroidir dans le 
courant d'acide carbonique, on étene: convenablement d'eau (si cela se peut 
de façon que pour environ 2 grammes de fer dans la substance il y ait 
200 c.e.), on ajoute, s'il n'y a pas déjà assez d'acide libre, à peu près 20 c.e. 
d'acide sulfurique étenùu; on fait couler goutte à goutte la dissolution de 
camèléon qui est dans la burette jusqu'à coloration rouge faible, et l'on fait 
la lecture. Le titre du caméléon étant connu, un calcul simple donne la 
quantité du protoxyde de fer. - Supposons que 100 c.e. de caméléon cor
respondent à 0,98 gr. de fer et que pour l'oxydation du protoxyde cherché 
on ait employé 25 c.e., on posera: 100 : 0,98 = 25: x, x= 0,245 gr. Il y 
avait donc 0,245 gr. de fer à l'état de protoxyde. 
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Si la dissolution contenait du protoxyde fer avec du peroxyde, nous indi
querons au § 113 comment il faudrait opérer pour connailre la quantitt' 

Fig. 81. 

totalè en fer; nous dirons dans le cinquième chapitre comment il faudra 
s'y prendre pour savoir la proportion de chaque oxyde séparé. 

j. M~rche à suivre pour titrer les solutions chlorhydriques avec le ca
méléon. 

Lorsqu'on opère avec une solution chlorhydrique de protoxyde de fer, on 
n'obtient des résultats exacts que lorsqu'oll a la précaution de se mettre 
dans les mêmes conditions que pour la fixation du litre du caméléon, au 
point de vue de la quantité d'acide chlorhydrique, du degré de dilution des 
liqueurs et de la température. C'est que, dans ce cas, outre la réaction 
principale (10.FeO+Mn207=5.Fe20:;+2.MnO), il s'en fait ulle secondail'e 
(7.I1Cl+Mn207=5,CI+2.MnCI+7.HO) qui rlonne un dégagement de chlore. 
Quand la lirlueur est très étendue, le chlore n'a pas ù'action oxydante sen
sible sur le protoxyde de fer; il se forme une sorte d'équilibre d'action 
dans le liquiùe renfermant le protoxyde de fer, le chlore et l'acide chlorh)'
drique; mais cet état se détruit par l'aùdition d'une plus grande quantité de 
chacun de ces corps, et celui-ci a une action prérlomillante var'iable avec la 
quantité primitive d'acide chlorhydrique (Lœwentlwl et Lenssen*). 

Voici, d'après mes propres expériences (**), la méthode qui fournil les 
meilleurs résultats dans une solution chlorhydrique ("'). 

On fixe le titre du caméléon avec du fer dissous clans de l'acide sulfurique 
étendu: on fait 1/4 de litre avec la liqueur à essayer renfennant le fer à 
l'état de protoxyde, on ajoute à une grande quantité d'cau fortement acidifiée 

(') Zeilsch,·. f. analyt. Chem., I, 529. 
(") Zei/schr. f. analyt. Chem., I, 561. 
(H') Voir la Ilote 5 à la fin du volume. 
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avec de l'acide sulfurique (environ 1 litre) 50 C. C. de la solution de protoxyde 
de fer; on titre avec le caméléon: on ajoute de nouveau 50 C. C. de la liqueur 
ferrugineuse au même liquide, on titre une seconde fois: on ajoute encore 
50 C. C. de liquide à essayer, etc., et on ne prend que les nombres donnés 
par la troisième et la quatrième opération, qui sont constants (tandis que 
ceux de la première et souvent aussi de la deuxième en dilIèrent). En calcu
lant pour la totalité, on a la quantité de caméléon assez exactement. 

b. Procédé de Penny (employé plus tard par Schabus). 
Si à une dissolution de protoxyde de fer Jortement acidulée on ajoute du 

bichromate de potasse, le protoxyde passe à l'état de peroxyde, tandis que 
l'acide chromique se change en sesquioxyde de chrome (6.FeO + 2.Cr03 = 
5.Fe'()3 + Cr20 3). 

Si l'on fait une dissolution d'un litre avec 0,1 équiv. de bichromate de po
tasse = 14",761, on pourra s'en servir pour peroxyder 0,6 équiv. = 16",8 
de fer préalablement à l'état de protoxyde, et 50 C. C. de cette dissolutio!' 
correspondront à 0",8t de fer. . 

Il faut avoir soin que le bichromate soit parfaitement pur; on le chauffe 
dans un creuset en platine jusqu'à ce qu'il commence à fondre, on le verse 
sur des fragments de porcelaine, on le laisse refroidir sous le dessiccateur ou 
il se fendille naturellement, et on pèse. - Outre la dissolution précédente, 
on en prépare une seconde dix fois plus faible, contenant par conséquent 
dans un litre un centième d'équivalent de bichromate. 

Il est bon de s'assurer de l'exactitude de la solution, en s'en servant pour 
oxyder Hne quantité connue de protoxyde de fer (voy. § II~. 2. a. IX.. aa.). 

Pour opérer on étend suffisamment la dissolution du protoxyde de fer, on 
y ajoute une assez notable quantité d'acide sulfurique étendu et l'on fait 
couler goutte à goutte de la burette la dissolution de bichromate La disso
lution presque incolore devient d'abord au commencement vert de chrûme 
pâle, puis peu à peu plus foncée. De temps en temps avec la baguette mince 
en verre qui sert à agiter le liquide, 011 prend une goutte de celui-ci, que 
l'on dépose dans une des gouttes de prussiate rouge de potasse que l'on a 
d'avance étalées sur une assiette en porcelaine. Si la coloration bleue qui se 
produit est foncée, on peut sans crainte verser encore du bichromate: mais si 
la teinte bleue est faible,on marche avec plus de précaution et l'on essaye avec 
le prussiate après chaque deux gouttes et même chaque goutte. L'oxydation 
est achevée quand il n'y a plus de coloration bleue. La réaction est tellement 
sensible qu'on saisit à une goutte près la fin de l'opération. Au commence
ment, pour que la perte de la substance soit aussi faible que possible, on ne 
prend pour les essais à la touche que de très petites gouttes; mais à la fin on 
les prend plus grosses pour que la réaction soit plus nette, et l'on n'observe 
qu'au bout de quel4ue temps l'effet du réactif. - L'exactitude des résultats 
est bien plus grande si, après avoir employé la dissolution de bichromate 
jusqu'à ce que l'opération soit presque achevée, on la termine avec la li
queur au dixième. - Il vaut mieux encore faire 250 C. C. avec la solution de 
protoxyde de fer et, pour éviter des pertes de substances, prendre d'abord 
50 C. C. pour y déterminel' approximativement la quantité de chromate né
eessaire; pUiS sur 50 nouveaux centimètres cubes on fait un dosage exact. 
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Si l'on dissout juste 0,84" de la substance ferrugineuse, les C. C. de la dis
solution de chromate concentrée employés donnent la quantité pOUl' 100, 
ceux de la dissolution étendue les dixièmes pour 100 de fer pur contenll à 
l'état de protox~·de. - Nous dirons an § 113 comment il faudrait faire sïl 
y avait du peroxyde. - Si la dissolution manquait d'acide libre, il pourrait 
se faire du chrumate brun d'oxyde de chrome, sur lequel la dissolut.ion de 
protoxyde fer n'a aucune action désoxydante. 

De ces deux méthodes volumétriques, la première a le grand avantage 
que la fin de l'oxydation est indiqut\e immédiatement par un phénomène de 
coloration qui se produit au sein même du liquide; la seconde a pour elle 
que la liqueur titrée se prépare très facilement et se conserve sans altéra
tion. 

Depuis que l'on a reconnu que le dosage par le caméléon pouvait donner 
des résultats erronés avec les solutions chlorhydriques, on a repris le pro
cédé par le chromate de potasse, qui depuis quelque temps était tombé dans 
l'oubli. 

Il faut encore observer que si l'on a le choix de dissoudre le fer dans 
l'acide chlorh~'drique ou dans l'acide sulfurique, il faudra encore donner la 
preférence au dernier acide, parc.e que la solution sulful"Ïque est moins sen
sible à l'action de l'oxygène de l'air que la solution chlorhydrique (Pattinsonl. 

§ 113. 

6. Perox,-de de fer. 

a. DISSOLUTIOl!. - Beaucoup de combinaisons de peroxyde de fer se dis
solvent dans l'eau; le peroxyde pur et les composés insolubles dans l'eau 
sont pour la plupart attaqués par l'aciùe chlorhydrique. Dans beaucoup de 
cas ia dissolution est difficile à opérer; aussi faut-il finement pulvériser la 
matière et employer de l'acide chlorhydrique concentré. On opère alors dans 
un balloll, et l'on active l'action en chaufl'ant, souvent même pendant plu
sieurs heures. Il faut éviter de pousser la chaleur jusqu'à l'ébullition. - Par
fois, surtout quand on a du peroxyde de J'er calciné, 011 se sert de bisillfate de 
potasse que l'on fond avec l'oxyde, ou bien on le chauffe avec un mélange de 
8 p. d'acide sulfurique monohydraté et 5 p. d'eau. - Maintes fois aussi il 
vaudra mieux réduire d'abord l'oxyde au rouge dans un courant d'hydro
gène, puis dissoudre le fer obtenu. - Quant aux silicates ferrugineux indé
composables par l'acide chlorhydrique, on les désagrège suivllntle § .<10. b. 

b. DosAGE.-Le peroxyde de fer, d'après le § 81, est généralement pesé 
tel quel, rarement après l'avoir transformé en sulfure. On peut en outre em
ployer des procédés indirects ou enfin le doser par des liqueurs titrées soit 
direr.tement, soit après ravoir ramené à l'état de protoxyde. - La transfor
mation en peroxyde se fait soit en précipitant à l'état de peroxyde hydraté, 
que prêcède parfois une précipitation à l'état de sulfure de fer, ou bien
pour la séparation du peroxyde de fer d'après les bases fortes, par exemple le 
protoxyde de manganèse, - en transformant en pel'chlol'Ure très basique, ou 
en acétate basique, ou en formiate basique, ou enfin par calcination. - Les 
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analyses volumétriques et les dosages pal' les moyens indirects, bien que 
rarement employés, peuvent s'appliquer dans presque tous les cas. 

On peut transformer en : 

1. PEROXYDE DE FER : 

a. Pal" précipitation à l'état d'hydl"ate : 
Tous les sels solubles dans l'eau à acides minéraux ou à acides orga

niques volatils, - les sels insolubles dont les acides peuvent être. 
éliminés par la dissolution. 

b. Pm' précipitation à l'état de sul{ul'e : 
Tous les composés de fer sans exception. 

c. Pal' calcination. 
Tous les sels de peroxyde de fer à oxaeides volatils 

2. SULFURE DE FER : 

Tous les composés de fer sans exception. 

La mélhode 1.. c. sera préférée aux autres toutes les fois qu'on le pourra, 
à cause de la promptitude dans la marche opératoire et de l'exactitude des 
résultats. Le procédé 1. a. est le plus fréquemment en usage; les méthodes 
1. b ou 2. servent principalement à opérer la séparation du peroxyde de 
fer et des autres bases. En outre on s'en servira chaque fois qu'on ne pourra 
pas appliquer a., par exemple en présence du sucre ou d'autres matières 
organiques non volaI iles, et aussi pour doser le peroxyde de fer dans ses 
combinaisons avec l'acide phosphorique et l'acide borique. - Dans les 
chromates et les silicates on détermine le fer d'après le § 130 elle § 140. 
- Le dosage par les liqueurs titrées (surtout après une réduction préalable 
il l'état de protoxyde) est presque exclusivement en usage dans les recherches 
industrielles et fréqllemment aussi dans les travaux purement scientifiques.· 
Nous ferons connaître dans le V' chapitre les moyens de précipiter le 
peroxyde de fer à l'état de sels basiques. 

1. Dosage à l'état de peroxyde. 

a. Par précipitation à l'ètat de peroxyde hydraté. 

A la dissolution placée dans une capsule en porcelaine, moins bien dans 
un vase en verre, on ajoute un excès d'ammoniaque; on chauffe presque à 
l'ébullition, on décante plusieurs fois en versant le liquide sur un filtre: on 
filtre, on lave avec soin à l'eau chaude, on' dessèche complétement (opéra
tion pendant laquelle le précipité se contracte consid~rablement) et l'on cal
cine comme il est indiquè au § 53. 

Caractères du précipité et du rèsidu, § 81. La méthode n'a pas de causes 
d'erreur. - On a bien soin de laver complètement le précipité dalls tous les 
cas, même quand il n'y aurait pas de matières fixes à enlever par le lavage; 
s'il restait en effet du sel ammoniac, il y aurait une perte, car du fer sC) vo
latiliserait à l'état dp, perchlorure. Il ne fant pas négliger non plus, après 
avoir pesé le précipité, de le redissoudre tout ou partie dans de l'acide 
chlorhydrique concentré ~u de le fondre avec du bisulfate de potasse, et de 
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traiter lamasse fondue avec de l'acide chlorhydrique, afin de s'assurer s'il 
n'y a pas de silice qui resterait insoluble, - Si l'on a sous la main un ap
pareil à hydrogène, cet essai se fait facilement en réduisant d'abord l'oxyde 
pt en dissolvant dans l'acide chlorhydl'ifJue étendu. 

b. Par précipitation il l'état de sulfure. 

La dissolution étant dans un ballon pas trop grand. on y verse de l'am
moniaque pour neutraliser tout l'acide libre (en l'absence de matières orga
niques non volatiles, il se précipite un peu d'hydrate de peroxyde, mais cela 
n'a aucun inconvénient); on ajoute du sel ammoniac s'il n'yen a pas en 
quantité suffisante, puis du sull'hydrate d'ammoniaque incolore ou jaune en 
excès convenable, enfin de l'eau pour emplir le ballon jusqu'au col. On le 
ferme, on laisse reposel' dans un lieu chaud, jusqu'à ce que tout le préci
pité soit déposé et que le liquide surnageant soit parfaitement clair et jau
nâtre (sans teinte verdàlre). On lave le précipité d'abord par décantation s'i! 
est assez abondant, puis sur le filtre, et on prend pour cela de l'eau renfer
mant d'abord assez de sel ammoniac. puis de moins en moins, mais tou
jours un peu de sulfhydrate d'ammoniaque. Dans la décantation on ne 
verse pas le liquide sur le filtre, mais dans un autre ballon. Quand le lavage 
par décantation est terrr.iné, on ,filtre d'abord les liquides décantés, puis on 
ajoute le précipité sur le filtre et on le lave sans interruption. On a, soin ùe 
couvrir l'entonnoir avec une lame en verre. - Si l'on néglige ces précau
tions, on a toujours une perte; car le sulfure de fer s'oxyde peu à peu aux 
dépens de l'oxygène de l'air, et la liqueur filtrée contient du sulfate de fel'. 
Comme ce dernier est de nouveau précipité par le sulfhydrate d'ammonia
que que contient le liquide qui passe, celui-ci se colore dans ce cas-là en 
vert et ensuite il laisse peu à peu déposer un précipité noir. L'addition du 
sel ammoniac empêche beaucoup cet inconvénient. 

Quand le lavage est terminé, si l'on ne préfère pas peser le sulfure hy
draté à l'état de sulfure anhydre d'aprés 2., ou met le précipité humide avec 
le filtre dans un vase à précipté; 011 ajoute un peu d'eau, puis de l'acide 
chlorhydrique jusqu'à la dissolution complète du sulfure. On chauffe jusqu'à 
ce que l'odeur de l'acide sulfhydrique ait disparu, on lillre dans un ballon, 
on lave aVéC soin le papier du premier liltre, que l'on incinère: on chauffe 
les cendres avec un peu d'acide chlorhydrique fort: si la liqueur est jau
nâtre, on l'étend d'eau, on la liltre dans la solution principale, que J'on 
chauffe enfin avec de l'acide azotique (§ II~. 1), pour opérer la peroxyda
lion, et l'on précipite d'après a. avec rie l'ammoniaque. 

Si une dissolution de tartrate double de peroxyde de fer et d'un alcali 
contient un grand excès de carbonate alcalin, la précipitation du fer à l'état 
de sulfure sera plus ou moins empêchée, suivant Blumenau. Dans ce cas 
il faudrJ presque complétemeut neutraliser la liqueur avec un acide avant 
de traiter par le sulfhydrate d'ammoniaque. 

c. Par calcination. 

Dans un creuset couvert, on chauffe d'abord doucement, puis peu à peu 
aussi fort que possible, jusqu'à ce que le poids de l'oxyde restant ne change 
plus. 
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2. lJosage à l'état de sulfure anhydre. 

On peut parfaitement déterminer la quantité de sulfure hydraté 'obtonu 
en 1. b. par précipitation, en le tt'ansformant en sulfure anhydre. On opère 
comme pour le zinc (§ 108.2). La température roufle à laquelle il faut sou
meUre le sulfure dans le courant d'hydrogène ne doit pas être trop faiLle, 
car il pounait facilemen t retenir du soufre. Je rocommande, après la pre
mière pesée du résidu, de le calciner encore fortement dans le courant d'hy
drogène et de le peser de nouveau. Il importe peu que le sulfure hydraté se 
soit ou non oxydé pendant la dessiccation. -- On peut de la même manière 
transformer en sulfure le sulfate de protoxyde et celui de peroxyde de fer, 
pourvu qu'on les déshydrate dans un creuset en porcelaine avant la calcina
lion (H. Rose*). Les résultats de OEsten, cités par H. Rose, ainsi que ceux 
que j'ai obtenus dans mon laboratoire, sont très satisfaisants (Exp. n' (7). 

5. Dosage par les liqueu1's titrées. 

a. Après une réduction préalable du peroxyde de fer à l'état de pro
toxyde. 

Les méthodes suivantes reposent sur la transformation du peroxyde de fcr 
en protoxyde, dont on détermine la quantité comme plus hant (§ If ~). 
Nous n'avons donc à indiquer ici que le~ moyens d'opèrer la réduction. 

On peul employer une foule de substances rcdllclrices (le zinc, le proto
cl.lortu'e d'étain, l'acide sulfhydrique, J'acide sulfureux, etc.); mais il ne 
fUlidraconserverque celles qu'on pourra mettre en excès sans inconvénients. 
Si l'afleIlt réducteur ne peut pa, être employé en excès ou si l'on ne peut 
l'enlever qu'avec peine, la méthode devient incommode ou n'est plus sus
ccptible d'exactitude. C'est pour cela que le zinc, bien qu'agissant moins 
promptement, est cependant la substance la plus avantagcuse. 

La dissolution chlorhydrique ou sulfurique exempte d'acide azotique li
bre (**) et renf'erman t un excès suffisant d'acide est chauflëe dans un petit 
ballon à 10llg col incliné, et l'on y projette de petits morceaux de zincexempl 
de fer (§ (jO), avec un 1il de platine en spirale ou une lame de platine: en 
même temps on fait arriver par le col un courant d'acide carbonique (fig. 81, 
page 25ü). Il se dégage aussitôt de l'hydrogène et la couleur devient de plus 
en plus pâle à mesure que le peroxyde passo à l'état de protoxyde; on fClvo
rise la réaction en chauffant légèrement, et s'il est nécessaire Oll ajoute en
core un peu de zinc. Aussitôt que la dissolution chaude est totalement dé
colorée (si la liqueur est froide on peut moins bien saisir la fin de l'opération, 
parce que la couleur chi perchlorure de fer est bien plus tranch&e à chaud) 
et que tout le zinc est dissous (*.*), on laisse complètement refroidir dans 
le courant d'aCIde carbonique, ce qu'on peut hâter en plongeant le ballon 
dans de l'eau froide, on étend d'eau, on verse dans un vase à précipité ave::: 
précaution, en laissant autant que possible tous los flocons de plomb qui 

(') Ann. de PO(J(J., ex, 126. 
(") En prést'nce de l'acide azotique il se forme par l'action du zinc de l'acide azotcux, 

qui réduit le permanganate de potasse et conùuit à des résultats crronés (Ter,·eil). 
("') S'i1 reste du zinc non dissous, les résultats peuvent être trop faibles, parce que 

souvent du fer se précipite SUl' le zinc et ne se reùissout qll'avec ceilli-ci, (A. Mitscherlich, 
Zeilschr. (. ana/yt. Che",., Il, 72). 

FnE$E~IUS. ANAL. QUAXTl'r. 
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peuvent être séparés du zinc, on lave à plusieurs reprises avec de l'eau qu'on 
ajoute au liquide, et l'on achève l'opération commeil est dità la page 255, sui· 
vant~. si la solution est sulfurique, etsuivantr. si elle est chlorhydrique. - Si 
la dissolution renfermait des métaux précipitables par le zinc, ceux-ci se dépo
seraient, et l'on serait peut-être obligé de filtrer. Dans ce cas, avant de titrer il 
faudrait chaufrer encore le liquide filtré avec du zinc. - Si l'on ne pouvait pas 
se procurer du zinc exempt de fer, il faudrait par un essai préalable détermi
ner la quantité de fer qu'il contiendrait, opérer la réduction avec un poids 
connu du zinc, et soustraire du résultat le poids de fer qu'il renferme. 

Si les combinaisons de peroxyde de fer à analyser sont solides, il vaudra 
mieux ajouter le zinc pendant qu'on les dissout dans l'acide chlorhydrique. 
La dissolution sera par là facilitée et activée (O. L. El'dmann*). 

Quant à la réduction d'une dissolution de perchlorure de fer par le pro
tochlorure d'étain, voy. b (**). 

b. Sans réùuction préalable à l'état de protoxyde. 

Toutes ces méthodes ont pour but d'ajouter à la dissolution contenant tout 
le fer à l'état de peroxyde un agent réducteur jusqu'à ce que tout le peroxyde 
soit ramené à l'état de protoxyde, et de déterminer ensuite, soit directe
ment, soit indirectement, la quantité de l'agent réducteur enlployé. 

Parmi tous les essais tentés dans cette voie, il n'y a guère que les mé
thodes cx.. et ~. qui me semblent applicables. 

cx.. Réduction par le pl'otochlol'ul'e d'étain (**"). 

Pour appliquer cette méthode, qui, bien conduite, donne de bons résul
tats et que je puis recommander comme l'ayant souvent employée, il faut: 

a. Une dissolution de perchlorure de fer d'une force connue. On l'obtient 
en dissolvant 10,04 gr. de fil fin de clavecin, correspopdant à 10 gr. de fer 
pur, au moyen de l'acide chlorhydrique dans un ballon à long col inclin~; 
on oxyde ensuite la solution avec du chlorate de potasse, on chasse com
plètement le chlore par une douce ébullition prolongée et l'on étend d'eau 
pour faire un litre. . 

b. Une dissQlution limpide de protochlorure d'étain. Son degré de con
centration doit être tel, qu'un volume puisse en réduire deux de la solution 
de perchlorure de fer. 

c. Une dissolution d'iode dans l'iodure de potassium, contenant 0,010 gr. 
environ d'iodo par C.C. Il est inutile de connaître exactement la force de 
cette liqueur. 

On opère de la manière suivante: 
1. On mesure 2 C.C. de la solution de protochlorure d'étain, on ajoute 

un peu d'empois d'amidon, 5 C.C. d'eau, puis de la solution d'iode jusqu'à 
ce que le liquide prenne une couleur bleue permanente. On note la quan-

(') J01lrn. (. prac/a. Che"", LXXVI, 175. 
(") Voir la note 6 à la fin du volume. 
("') La réductioll du perchiorul e ue rel' par le protochlorure d'étain a élé appliquée an

térieurement par Wallace et Penny d'ulle autre raÇon ; mais je crois que la méthode 
n'a l!I'is une furme pratique que dejllllS que j'ai inùiqué le moyen d'employer le sel 
ù'éLdin fZâischr, (. analyt. Chem., l, iG). 
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fité employée. Pour 1 C.C. de protochlorure d'étain il faudra environ 5 C. C 
de la solution d'iode (*). 

2. On mesure 50 c.e. de la dissolution de perchlorure de fer, on ajoute 
un peu d'acide chlorhydrique, on chauffe le petit ballon renfermant le li
quide, le mieux sur une plaque de fer chaude, jusqu'à ce que le contenu 
arrive à l'ébullition. Au moyen d'une burette on verse alors du protochlorure 
d'étain, d'abord en assez grande quantité, puis en quantité plus faible, à des 
intervalles de temps égaux, en maintenant le liquide à une douce ébullition. 
La couleur jaune devient de plus en plus pâle à mesure que la réduction 
s'avance. Vers la fin on n'ajoute le chlorure d'étain que goutte à goutte, 
en laissant le temps à la réaction de s'opérer. On peut ainsi saisir assez fa
cilement le point où la réduction est achevée, car on voit bien le moment 
où la liqueur jaunâtre devient incolore. - On refroidit ensuite le ballon, 
on ajoute de l'empois d'amidon, puis de la dissolution d'iode avec une bu
rette, jusqu'à coloration bleue permanente. La quantité d'iode donne, d'après 
les rapports trouvés en 1., la quantité de protochlorure d'étain en excès (**). 
En retranchant cette dernière des centimètres cubes versés dans la solution 
de perchlorure, on sait combien il faut de c.e. de solution de protochlorure 
d'étain pour transformer 0,5 gr. de fer de peroxyde en protoxyde. 

S. Connaissant la valeur chimique de cette dissolution de protochlorure 
d'étain, on s'en servira maintenant pour déterminer une quantité in
connue de fer. On dissoudra celui-ci dans de l'acide chlorhydrique, on 
transformera en perchlorure le peu de protochlorure de fer qu'i! pourrait 
y avoir, en appliquant une des méthodes du § II~. 1. a. ou c., on chassera 
toute trace de chlore, on fera agir jusqu'à décoloration la dissolution de 
protochlorure d'étain, ainsi que cela est indiqué plus haut en 2., et au 
moyen de la solution d'iode on déterminera le petit excès de protochlorure 
d'étain, s'il y en a un. Une règle de trois simple donnera la quantité de fer 
d'après le volume de la liqueur réductrice. Supposons que 25 c.e. de celle·ci 
correspondent à 0,5 gr. de fer (c'est-il-dire, sufflsent pour transformer en 
protoxyde 0,5 gr. de fer préalablement peroxydé) et qu'il ait fallu pour ré
duire la quantité inconnue de fer 20 C.C. de protochlorure d'étain, cette:' 
quantité de fer est alors égale à 0,40 gr. de fer, car 25 : 0,50= 20 : 0,40. 

La méthode donne en moyenne des résliltats satisfaisants (***), mais il la 
condition toutefois que toutes les opérations seront faites de suite les unes 
après les autres, afin que le changement de titre, que l'air fait subir il la 
solution d'étain, ne puisse pas avoir d'influence sur le résultat. - C'est 
pour cette raison aussi qu'il vaut mieux opérer avec une solution un peu 

(") La quantité ùe dissolution d'iode qu'il faut employer est un peu différente, suivant 
qu'on ajoute plus 011 moins d'acide chlorhyddquc au protoclllbrllre <l'l'Lain. Mais les dil~ 
férences sont si l'aibles que dans la méthoùe en queslion, où l'on n'a toujours que de 
très pelits excès de protochlorure d'étain à déterminer, cela n'a pas d'influence appré
ciable sur les résultats. 

(") Si vers la fin on a ajouté la ùissolution de protochlorure d'étain avec precaution, et 
si surtout on opère sur des dissolutions concentrées, on n'a souvcnt pas d'excès de sel 
d'étain à déterminer. Cependant cela n'arrive pas dans beau cou;.. de cas. Pour que la mé
thode ait toute son eXilctitude, il est indispensable d'essayer s'il n'y a pas un excès ùe 
protochlorure d'étain et d'en déterminer alors exactelllent la quanlite. 

("''''*) Mes expériences sur ce sujet sont consignées dans le ZCitsch1·. f. anal. Chem., 1, ~6 
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concentrée de proto chlorure d'étain et dès lors employer une plus grande 
quantité de fer, que de prendre une Ilqueur d'étain étendue, sur laquelle 
la même action de l'air est proportionnellement plus grande. 

Pour préparer le protochlorure d'étain, on fond de l'étain pnr d;\Jls une 
capsule en porcelaine, Oll enlève la lampe el l'on remue pendant le refroidis
sement avec un pilon pour avoir le métal en poudre. On le chauffe avec de 
l'acide chlorhydrique de densité 1,12, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
d'hydrogène avec un excès d'Main non dissous. Un volume de la dissolution 
claire et limpide décantée, el filtrée si c'est nécessaire, additionné de trois 
volumes d'acide chlorhydrique et de six volumes d'eau, donne une liqueur 
de concentration convenablE'. - Pour la cùnserver il faut prendre une dis
position qui empêche l'action de l'air ou au moins en diminue l'effet. 

Autrefois je forçais l'air, qui rentrait dans le flacon pour remplacer le 
liquide, à traverser dos tubes remplis de phosphore et de pyrogallate de 
potasse; mais je préfère la disposition représentée dans la figure 82, qui 
permet de conserver de grandes quantités de protocltlorure, sans néces
siter un appareillenant beaucoup de place. 

a flacon contenant Je proto chlorure d'étain, ( siphon que l'on remplit en 

b 
t=-=\) 

Fig. 82. 

f 

soufflant en b. 1a pince (f étant fermée, on relie au tube b l'appareil c, 
qui produit continuellement de J'acide carbonique: on débouche un peu le 
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flacon et on chasse l'air pnr un courant d'acidé carbonique, puis on ferme 
le flacon. Il sufLH de voir la figure pour comprendre le jeu de l'appareil. En 
ouvrant la pinœ g, le liquide coule par le siphon et est remplacé par 
l'acide carbonique que fournit le ballon d : quand on ferme g, le dégage
ment d'acide carbonique cesse aussitôt que le liquide acide a été refoulé 
hors du ballon d. Le petit ballon plein de marlJre est maintenu pal' une 
plaque de plâtre h. 

~. Réduction pal' l'iodw'e de potassium et dosage de l'iode mis en liberté 
par l'hyposulfite de soude (*). 

Voici le principe de cette méthode: Si l'on fait agir à une douce chaleur 
sur le perchlorure de fer un excès ùe dissolution aqueuse d'iodure de potas
sium, il se forme du protochlorure de fer, du clilorure de potassium, et de 
l'iode mis en liberté se dissout dans l'excès d'iodure ùe potassium (Fe2CP+ 
J\I=2.FeCl+KCl+I). Si donc on délermine la quantité d'iode libre, ce qui 
se fera très facilement avec une solution titrée d'hyposulfite de soude 
(2.NaO,S·02+I= NaO,S'03+NaI), on aura la quantité de fer à l'état de per
oxyde ou de perchlorl1re, puisque 1 équivalent d'iode=12B,85 correspond 
à 2 équivalents de fer = 56. 

Pour appliquel' la méthodp, il faut: 1) une solution d'hyposulfite de soude 
renfermant environ 12 gr. de sel cristallisé par litre; 2) de l'iodure de po
tassium, bien exempt d'iodate (§ 65. 6); 5) une solution de perchlorure de 
fer de force connue: elle doit être exempte de protochlorure et de chlore 
libre: celle préparée d'après ce qui est dit au § 113. b. ry., qui renfermE) 0,1 
ùe fer dans 10 C.C., est très convenable; 4) quelques flacons à l'émeri de 
100 à 150 C.C.; enfin 5) de l'empois d'amidon frais et peu épais. 

On commence par bien établir le tilm de la solution d'hyposulfite de soude, 
et pour cela on verse dans ùeux des petits flacons 10 c.e. de la solution de 
perchlorure de fer. Pour que la liqueur ne soit que faiblement acide, on y 
ajoute de la lessive étendue de soude jusqu'à ce qu'il se forme quelques flo
cons d'hydrate de pl'roxyde de fer, que l'on redissout avec de l'acide chlor
hydrique faible (eIlYiron 0,5 à 1 c.e. de densité 1,10), de façon que la li
queur soit de nouveau limpide. Sa couleur n'est plus brune, mais plutôt 
jaune foncé. Dans chaque flacon on met 5 gr.'d'iodure de potassium, on 

(') Cette méthode a passé par bien des modifications avant d'arriver à être telle qu'oll 
l'applique maintenant. Après que Duflos et Sireng ensuite eurent appliqué la réduc
tion du perchlorure de fer par l'acide iodhydrique au dosage du fer, C. Moh," (Ann. d. 
Chem. u. l'harm., CV, 53) étudia en '1858 l'in!1uence de la dilutlOll des liqncurs sur la 
réaltion. En 1860, F. Mohr (Ann. d. Chem. u. Pha,-m., CXIII. 207) décrivit un procédé 
dans lequel l'ioùure de potassium n'était pas ajouté en excès, et jouait plulôt le ràle 
d'indicaleur. 'J'outerais ce moyen ne remplissait pas encore les conditions d'une bonne 
méthode. La même année, C. D. Braun (Jow"n. f. l'rac/ct. Chem., LXXXI, 423) employa cc 
procéJé pour déterminer la quantité de rel' transformé de protochlorure en perchlorl1re 
par J'acide azotique; mais il y apporta un perfectionnement irnpol"lantpar l'audition d'un 
excès d'iodure de potassium, l'action de la chaleur pour favoriser la réaction et le dosage 
de l'ioùe libre après le ,·efroidissemellt. En 1863, Fr. Jlohr (Zeitsc/U". f. analyt. Chem., 
Il, 2~3) décrivit la méthode avec les perfectionnements de Braun, mais en nxant le titre 
de la solution d'hyposulfite de soude par l'iode précipité par le hichromate de polasse; 
et en 18G4, B,"aun (Zeitschr. (. anatyt. Che".., Ill, 452) décrivit encore sn méthode en 
iu.!lquant toutes les particularités qu'elle peut présenter. 
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ferme solidement les bouchons, on les assujettit avec du parchemiu humide 
ou une simple ficelle et l'on chauffe les flacons vers 50' il 60', en les sus
pendant au· dessus d'un bain-marie, de façon à les chauffer par la 'Vapeur 
d'eau. La réduction du chlorure de fer est terminée au bout de 15 à 20 mi· 
nutes, Je contenu des fioles est fortement coloré en brun. Après refroidis
sement complet, on fait couler d'une burette la solution d'hyposult1te de 
soude jusqu'à ce que le liquide soit jaune vineux, on ajoute 0,5 à 1 c.e. d'em· 
pois d'amidon, puis de nouveau de l'hyposulfite de soude jusqu'à ce que la 
couleur bleue disparaisse. Le nombre de C.C. correspond à l'iode précipité 
par 0,1 gr. de fer et par conséquent à 0,1 g." defer à l'état de perchlorure. 

Le dosage du {er dans une liqueur, qui en contient une quantité inconnue; 
se fait exactement de la même manière que pour flxer le titre de l'hyposul
fite. On a soin que tout le l'el' soit à l'élat de peroxyùe ou de perchlorure et 
que le liquide ne renferme pas de substance autre capable de décomposer 
l'iodure de potassium: ainsi pas de chlore et pas d'acide azotique. Il sera 
bon aussi de prendre un volume de la solution de fer renfermant une 
quantité de fer approximativement peu différente de 0,1 gr., alln que pour 
doser l'iode mis en liberté, il ne faille pas employer trop ou trop peu d'hy
posult1te. Il fauùra aussi diminuer tant qu'on pourra l'acide libre dans la 
liqueur à doser. 

Si 18,4 c.e. de la solution d'hyposult1le'correspondent à 0,1 gr. de fer 
et si pour enlever l'iode mis en liberté par la solution à analyser il a fallu 

24,5 C.C. d'hyposulfite, la quantité de fer sera 10g 14 X 24,5 = 0,15515 gr. , 
La méthode donne de bons résultats : elle est surtout commode pour 

doser de petites quantités de fel'. 

"(. Réduction pa!' l'hyposulfite de soude, en pl"ésence d'un sel de cuivl'e, 
suivant Oudemans (*). 

Pl"incipe. Si à une dissolution acide de perchlorure de fer on ajoute un 
peu d'une solution de sulfate de cuivre et un' peu de sulfocyanure de po
tassium, puis de l'hyposulfite de soude, la couleur rouge du sulfocyanure 
de f~r devient de plus en ,plus pâle et finit par disparaître. Il n'est pas 
nécessaire de chauner. Comme il n'est pas facile de saisir le moment où la 
décoloration est juste achevée, on dépasse un peu ce point, et l'on revient 
ayec une solution titrée d'iode pour savoir l'excès d'hyposulfite ajouté; on 
connait alors la quantité de ce dernier employée pour réduire le peroxyde 
de fer. La réaction a lieu suivant l'équation, Fe~CP+ 2.NaO,S·02 =2.FcCI+ 
NaO,S403+NaCI. Le sull'at.e de cuivre a pour effet de la faciliter et de l'acti
ver, parce qu'il devient d'abord sel de protoxyde et agit comme réducteur 
sur le sel de fer en repassant à l'état de sulfate de bioxyde. Si par l'addi
tion de l'excès d'hyposuIl1te il se forme aussi à la fin un sel de protoxyde 

(') L'hyposulfite de soude a d'abord ~té employé par Sohe,-er (JoUl·n. de l'Acadé'n de 
Bavière, 51 août 1859), puis plus tard pal' Kreme,' et Landolt (Zeitsehr. f. analyl. Chem., 
1,214). La m6thode de Oudemans se trouve dans le Zeitse/",. f. analyt. Chem., VI. 129. 
ltIohr la critique dans son traité d'analyses par liqueurs titrées: Oudemans répond aux 
ùbjeclions ne Mohr dans le n° IX, 342 du Zei/sehr., et dans le même journal, IX, 99, 
C. BaUing discute aussi le procMé. 
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de cuivre, cela n'amene pas d'erreur, parce que celui-ci décolore autant de 
la solution d'iode que l'hyposulfite qui l'a formé. - Comme la méthode 
n'est exacte qu'autant que le liquide reste limpide, c'est-il-dire, qu'il ne se 
dépose ni suJ('ocy~\I1ure de cuivre. ni proto-iodure de cuivre, ni soufre, il 
faut mettre tous ses soins à n'employer que les quantités de réactifs néces
saires et à étendre convenablement les liqueurs. 

Application. C'est la même marche que pour la méthode ~. On établit le 
titre de la solution d'hyposulfite avec une solution de perchlorure de fer 
de force connue, puis on fait agir cette solution d'hyposulfite sur la solu
tion de fer à analyser. 

Il faut: 1) une solution d'hyposulfite de soude; 2) une solution de per
chlorure de fer contenant un poids connu de fer (voir pour ces deux li
queurs la méthode ~.); 5) une solution de sulfate de cuivre, contenant 1 gr. 
de vitriol bleu dans 100 C.C. d'eau; 4) une solution de sulfocyanure de 
potassium, 1 gr. dans 100 C.C. d'eau; 5) une solution d'iode dans de l'io
dure de potassium, dont la quantité d'iode n'a pas besoin d'être exacte
ment connue: elle contiendra environ 5 ou 6 gr. d'iode libre par litre 
(voir § t 40. 5); 6) de l'empois d'amidon clair. 

On fait d'abord agir la solution d'iode sur un volume bien connu d'hy
posulfite de soude additiollné d'empois d'amidon (§ 140.5), pour connaître 
la relation entre les deux liqueurs. On verse 10 à 20 C.C. de chlorure de fer 
de force connue dans un vase il précipité, 2 C.C. d'acide chlorhydrique con
centré, 100 il 150 c.e. d'eau, 5 c.e. de solution de cuivre et 1 C.C. de sulfo
cyanure de potassium; on verse avec une burette de la solution d'hyp.osulfite 
jusqu'à la décoloration du liquide, puis l'empois d'amidon, sans faire de 
mousse, et avec une seconde burette on ajoute la liqueur d'iode jusqu'au 
moment juste où se produit la réac Lion de l'iodure d'amidon. On en conclut 
l'excès d'hyposulfite ajouté et par conséquont le volume de cette liqueur qui 
a servi à la réduction d'une qunntité connue de peroxyde de fer. - En fai
sant agir de même l'hyposullite sur une solution dont la teneur en fer est 
inconnue et en se plaçant autant que possible dans les Il,lêmes conditions, 
on en conchIra facilement la quantité cherchée de fer. 

Cette méthode a l'avantage de conduire rapidement au but: si elle n'at
teint pas toute l'exactitude des procédés Gl.. et ~., elle est cependant suffi
sante dans certains cas industriels (*). 

ADDITION AUX §§ 1 Il ET 113. 

Indépendamment des moyens de doser le fer indiqués aux §§ 1 Il et :113, 
il y en a beaucoup d'autres, surtout indirects, recommandés les uns autre
fois, les autres tout récemment. Comme ils n'ont pas d'avantages sur ceux 
que nous avons décrits ou qu'ils ne sont que d'une application restreinte, 
je me dispenserai de les décrire en détail, et je me contenterai d'indiquer 
brièvement les plus importants. 

1. Méthode de Fuchs (**). - On fait bouillir avec de la tournure de cuivre, 
jusqu'à ce que le liquide soit devenu vert clair, la dissolution conte-

n Voir la noLe 7 à la fin du volume. 
; •• ) Journ. f. p1'ackt. Chem., xv Il, 160 
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liant le fer à l'état de peroxyde, exempte d'ncide azotique et addition
née d'acide chlorhydrique: on détermine le fer d'après la perte de 
poids du cuivre (Fe2CP+ 2.Cu=2.FeCI + CU'CI). Celle méthode ne 
donne de bons résultats que lorsqu'on évite avec soin l'accès de l'air. 
Lc~ circonstances dans lesquelles elle réussit le nlieux ont été étu
diées dans ces derniers temps pal' J. Lœwe et !(œnig, et nous les 
l'appellerons dans le chapitre des spécialités, il propos de l'analyse 
des minerais de fer. 

2. Le liquide confenant le fer il l'état de peroxyde, exempt des métaux 
du cinquième et du sixième groupe, et de toute substance pouvant 
décomposer l'acide sulfhydrique, est l\dditionné d'un excès d'une 
dissolution claire et limpide d'acide sulfhydrique, en évitant toute 
élévation de température; au bout de quelques jours on mesure la 
quantité de soufre déposée et l'on calcule 1& quantité de fer d'après la 
réaction: Fe203 + Ils = 2.FeO -1- 110 + S. (II. Rose.) - Résultats 
exacts; voir aussi Delrfs (.). 

5. A la dissolution contenant le fer il l'état de protoxyde, on ajoute 
une dissolution de chlorure d'or et de sodium en excès, on ferme 
le flacon et l'on détermine le poids d'or réduit: 6.FeCI + AuCI;; = 
5.Fe'CI3 + Au. (II. Rose.) 

§ 1 .... 

APPENDre!> AU 4' GROUPE. 

7. Ox"de d'urane. ,q., \.-
Si la combinaison dans laquelle on doit doser l'urane ne renferme pas 

d'autres substances fixes, on le transforme le plus souvent en oxyde salin 
(UrO,Dr'O') par une simple calcination. - S'il ya de l'acide sulfurique, on 
ajoute seulement un peu de carbonate d'ammoniaque dans le creuset vers 
la fin de l'opération. 

Si l'on ne peut pas agir ainsi, on précipite d'abord la dissolution d'urane 
avec de l'ammoniaque en léger excès, après avoir chauffé presque il l'ébul
lition dans une capsule en platine ou en porcelaine (si la dissolution ren
fermait du protoxyde, il faudrait d'abord le transformer en peroxyde en 
faisant chauffer ayec de l'acide azotique). Pour empêcher le liquide de 
passer laiteux à la filtration, on lave avec une dissolution étendue de sel 
ammoniac le précipité jaune d'oxyde d'urane ammonia.:al hydraté. Après la 
dessiccation, on le calcine d'après le § 53. Pour être certain d'avoir de 
l'oxyde salin, on chauffe longtemps au rouge le creuset ouvert et incliné, 
on le couvre ensuite pendant la calcination, on laisse refroidir sous le 
dessiccateur et l'on pèse (Rammelsbel'g). 

Si la dissolution dans laquelle on doit précipiter l'oxyde d'urane renferme 
d'autres bas·es (terres alcalines et même des alcalis), le précipité d'oxyde 
d'urane ammoniacal n'est pas pur de ces bases. Il faudra dès lors suivre 
les règles que nous donnerons dans le cinquième chapitre. 
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Il faudra toujours, pour contrôler la pureté et en même temps la compo
sition de l'oxyde salin, le réduire à l'état de protoxyde (UrO); parfois Péligot 
a trouvé des proportions dmérentes d'oxygène dans l'oxyde salin. On fera 
cette réduction au moyen àe l'hydrogi'lle, comme cela est indiqué pour le 
cobalt (§ • Il.); seulement on se rappellera que si l'on opère sur une 
quantité notaùle d'oxyde, la réduction n'es~ complète qu'à la condition de 
répéter plusieurs calcinations successives dans l'hydrogène, en remuant 
avant chacune avec un fil de platine. Pendant le refroidissement on activera 
le dégagement d'hydrogène pour éviter la peroxydation facile du protoxyde. 
Par une forte calcination au rouge on lui enlève aussi la propriété de s'en
flammer à l'air. - Si l'on avait à réduire le résidu de l'évaporation d'une 
solution chlorhydrique, il faudrait chauffer d'abord très faiblement et long
temps dans le courant d'hydrogène pour éviter la volatilisation d'un peu de 
chlorure d'urane; ensuite on élèverait graduellement la température. -
L'oxyde d'urane peut se séparer de l'acide phosphorique en fondant la com
binaison avec du cyanure de potassium et du carbonate de soude. En repre
nant par l'eau l'acide phosphorique reste en dissolution et l'urane se sépare 
il l'état de protoxyde. C'est la méthode suivie par [{nopp et Arendt. 

L'oxyde salin d'urane, dont l'équivalent = 210,2 contient 178,2 d'urane 
et 52 d'oxygène, renferme sur 100 parties :.84,77 d'urane et 15,25 d'oxy
~ène; -le protoxyde pour 1 équivalent = 67,5 renferme 59,4= Uret 8=0 
ou en centièmes 88.15 urane et 11,87 oxygène. 

Suivant Belohoubeck (*), on peut doser volumétriquement l'urane en ré
duisant par le zinc la solution du sulfate ou de l'acétate; cela se fait absolu
ment comme pour le fer (§ 1:1 3.5. a.). Comme on ne peut pas reconnaître à 
la couleur de la liqueur si la réduction est achevée, il faut laisser longtemps 
le zinc en contact avec la liqueur. Suivant Belo!lOuber", il faut de un quart 
d'heure à une demi-heure, suivant la quantité. La solution de protoxyde 
d'urane additionnée d'eau et d'acide sulfurique est alors traitée jusqu'à co
loration rouge par une solution de caméléon, dont la force ou le t.itre sera 
fixë comme il est dit au § :l1~. 2. La fin de l'opération se reconnait très 
facilement. 

D'après Belolzoubeck, le dosage sc ferait aussi bien dans les solutions 
chlorhydriques; mais les expériences faites dans mon laboratoire démon
trent que les mêmes inconvénients ne se présentent que dans le dosage du 
fer, surtout quand la quantité d'acide chlorhydrique est un peu notable 
(voir p. 256. 'j'.). 

Comme pOUl' transformer le protoxyde d'urane en peroxyde, deux équiva
ents du premier prennent un équivalent d'oxygène, c'est-à-dire autant que 

deux équivalents de protoxyde de fer, pour se changer en sesquioxyde, pour 
avoir le titre du caméléon en urane, quand on le connaît eu fer, on n'a qu'à 
calculer 59,4 d'urane pour 28 de fer. 

J' J Zeitschr. 1. ana/lit. Che",., VI, 1~8. 
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ClNQUIRME GROUPE DES BASES 
\ 

OXYDE D'ARGENT, OXYDE DE PLOMB, PROTOXYDE DE MERCURE, BIOXYDE DE MERCURE, 
OXYDE DI: CUIVRE, OXYDE DE BISMUTH, OXYDE DE CADMIUM (PROTOXYDE DE PALLA-
DlUi\l). • . 

§ 115. 

1. OXJ'de d'argent. 

a. DISSOLUTION. - Les composés d'argent insolubles dans l'eau et l'argent 
métallique seront dissous dans l'acide azotique, lorsque cela sera possible. 
En général il suffit de prendre l'acide étendu; pour le sulfure d'argent il faut 
qu'il soit concentré. On fera la dissolution dans un hallon. Les chlorure, 
hromureet iodure d'argent ne sont attaqués ni par l'eau, ni par l'acide azo
tique; pour mettre en dissolution l'argent que les deux premiers renferment, 
on les met dans l'eau, le mieux après les avoir fondus, avec un peu de cad
mium pur, ou de zinc, ou de fer et de l'acide sulfurique étendu. La réduc
tion achevée, on lave la houe d'argent d'abord avec de l'acide sulfurique 
étendu, puis avec de l'eau, et on la dissout enfin dans l'acide azotique. Ce
pendant, pour en faire l'analyse, il n'est pas hesoin, comme nous allons le 
voir, de faire dissoudre ces combinaisons. 

b. DOSAGE. - On peut, d'après le § 82, doser l'argent à l'état de chlorul'e, 
de sulfure, de cyanure ou à l'état métallique. En outre on fait fréquemment 
usage de liqueurs titrées. 

On peut changer en : 

L CHLORURE D'ARGENT. - Tous les composés d'argent sans exception. 

2. SULFURE D'ARGENT, 5. CYANURE D'ARGE~T. - Tous les composés d'argent 
solubles dans l'cau ou dans l'acide azotique. 

4. ARGENT MÉTALLIQUE. -- L'oxyde d'argent et quelques-uns de ses com
posés à acides facilement volatils; en outre les sels à acides organiques, 
et enlin les chlorure, hromure, iodure et sulfure ~'argent. 

La méthode 4. est la plus commode, quand on peut l'employer. La mé
thode 1. est la plus ordinaire; 2. et 5. servent le plus généralement pour 
séparer l'oxyde d'argent des autres bases. 

Le dosage de l'argent par les liqueurs titrées, d'après le procédé de Gay
Lussac, se fait dans les ateliers des monnaies. - Le titrage d'après Pisani 
est surtout bon quand il n'y a que de t.rès petites quantités d'argent. Nous 
décrirons dans le chapitre des spécialités le procédé de coupellation, à pro
pos de l'analyse des galènes. 

1. Dosage de l'argent à l'état de chlol'Ul'e. 

a. Par la voie humide. 
On chauffe vers 70' dans un vase à précipité la solution d'argent assez 

étendue et additionnée d'un peu d'acide azot.ique, et en remuant constam-
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ment on verse peu à peu de l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce qu'il ne se forme 
plus de précipité. Il faut éviter un excès d'acide chlorhydrique, dans lequel 
le' chlorure d'argent n'est pas tout à fait insoluble. On continue de chauffer, 
en évitant l'action directe des rayons du soleil, jusqu'à ce que le précipité 
se dépose complètement. On verse le liquide clair surnageant sur un petit 
filtre, puis on y fait arriver tout le chlorure d'argent avec de l'eau chaude 
additionnée d'un peu d'acide azotique: onlave d'abord avec de l'eau acidulée 
avec de l'acide azotique, puis avec de l'eau chaude pure; on sèche bien; on 
fait tomber aussi complètement que possible le contenu du filtre sur un 
verre de montre; on incinère le filtre dans un creuset de platine pas trop 
grand et pesé: comme les cendres renferment toujours un peu d'argent 
métallique, on les traite à chaud par un peu d'acide azotique, on ajoute 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on évapore ~ siccité avec précaution; 
on verse maintenant dans le creuset tout le chlorure d'argent, en employant 
un pinceau fin pour détacher les dernières parcelles; on chauffe avec pré
caution jusqu'à ce que la fusion commence sur les bords, on laisse refroidir 
et l'on pèse. 

Pour retirer la masse fondue du creuset, sans altérer celui-ci, on pl::tce 
un petit morceau de fer ou de zinc sur le chlorure d'argent, on y verse un 
peu d'acide sulfurique étendu ou d'acide chlorhydrique. La réduction ter
minée, le creuset peut se nettoyer facilement. 

Voir au § 8~ les caractères du précipité. La méthode donne des résultats 
très exacts, autant toutefois qu'il n'y a pas dans la dissolution une trop 
grande quantité de sels, dans lesquels le chlorure d'argent serait un peu 
soluble. Voir § 8~. Pour avoir une c.ertitude à cet égard, il est bon avant de 
jeter les liquides clairs décantés de les essayer avec l'acide sulfhydrique. 

b. Par la voie sèche. 

Cette méthode ne s'emploie guère que pour l'analyse du bromure et de 
l'iodure d'argent, bien qu'on pourrait l'appliquer aux autres combinaisons. 
On place la combinaison à analyser dans la boule d'un tube à boule, on l'y 
fond, on pèse et l'on fait passer un courant très lent de gaz chlore pur ct sec. 
On dispose l'appareil de la manière suivante (fig. 85) : a est un ballon d'où 
se dégage du chlore, b renferme de l'acide sulfurique concentré, c du chlo
rure de calcium, cl est le tube à boule dans lequel est le bromure ou l'iodure 
d'argent, e conduit le chi arc au dehors ou dans un lait de chaux. Quand le 
courant de chlore a commencé depuis un certain temps, on chauffe à fusion 
le contenu de la !;Joule, on l'y maintient environ un quart d'heure, en l'agi
tant deci delà. On enlève le tube, et après refroidissement on le tient incliné 
pour que l'air remplace le chlore et enfin on pèse. On fait de nouveau 
passer du chlore comme précédemment, on pèse de nouveau. Si le poids 
n'a pas changé, l'expérience peut ètre regardée comme terminée pour la 
plupart des cas. Si l'on voulait atteindre toute l'exactitude possible, on 
chaufferait encore Ulle fois Je chlorure d'argent jusqu'à la fusion, et pour 
chasser les traces de chlore qu'absorbe le chlorure fondu, on ferait passer 
dans le tube un courant lent d'acide carbonique pur et sec. Après refroi
dissement on incline le tube pour remplacer l'acide carbonique par l'air 
atmosphérique et l'on pèse. 
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2. Dosage de l'aryent Ù l'élat de sul/ure. 

On peut précipiter complètement l'argent de ses dissolutions acides, neu
tres ou alcalines par l'acide sulfhydrique et de ses dissolutions neutres et 
alcalines par le sulfhydrate d'ammoniaque: mais ce précipité ne se dépose 
ravidement et la liqueur ne s'éclaircit bien qu'autant que le liquide renferme 

Ull peu d'acide libre (azotique par exemple) ou un sel comme un :lzotate 
alcalin. Pour de petites quantités d'argent on peut employer une dissolution 
d'acide sulfhyùrique récemment préparée et parfaitement limpide; pour 
des proportions un peu fortes d'argent, on fera passer d:lns la dissolution 
comenablement étendue et pas trop aciùe un courant de gaz hydrogène 
sulfuré lavé. La précipation achevée et le précipité déposé à l'abri du con
tact de l'air, on le met sur \111 filtre pesé, puis on lave, on sèche à 100· et 
l'on pèse. Caractères du précipité § 8~. Cette méthode bien conduite fournit 
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de bons résultats. - On aura soin pendant la filtration de préserver autaut 
que possible du contact de l'air et d'opérer promptement,' afin qu'il ne se 
sépare pas de soufre de l'acide sulfhyùrique, ce qui augmenterait le poids 
du sulfure d'argent. Si l'on craignait qu'il n'y eût un peu de soufre, on traI
terait à plusieurs l'eprises par le sulfure de carbone le précipité desséché 
SUI' le liltre, jusqu'à ce que le liquide filtré ne laisse plus de résidu sur llli 
Yerre de montre. 

II ne faut toutefois peser le sulfure d'argent que lorsqu'on s'est assuré 
qu'il n'est pas mélangé avec du soufre. Si le précipité renfermait du soufre, 
ce qui arriverait si la liqueur contenait de l'acide hypoazotique, du peroxyde 
de 1er ou toute autre substance pouvant décomposer l'aciùe sulfhydrique, il 
faudrait, d'après le conseil de H. Rose (*), le transformer en argent métal
lique. Pour cela on le met dans un creuset en porcelaine pesé, on ~.ioute 
les cendres du filtre et l'on chauffe au rougI:' dans un courant d'hydrogène, 
en faisant usage de l'appareil décrit au § lOS (fig. 79). - Résultats 
exacts. 

Si l'on n'avait pas cet appareil à sa disposition, on ferait tomber avec 
précaution, après le lavage complet, le précipité mélangé ùe soufre dans 
une capsule en porcelaine, en ayant soin ùe ne pas endommager le liltre, 
on chaull'erait une ou deux fois avec une dissolution assez forte de sul/Ile 
de soude pur, puis on rejetterait sur le même filtre le sulfure d'argent dé
barrassé du soufre, on laverait bien et l'on pèserait [J. Lowe (**)] ; ou bien 
on traite à une douce chaleur le sulfure d'argent avec les cendres du filtre 
par de l'acide azotique convenablement étendu el exempt de chlore jusqu'a 
complète décomposition (que le soufl'e non dissous paraisse avec sa cou
leur jaune pur), on filtre, on lave bien et on opère suivant 1. 

5. Dosage de l'argent à l'élat de cyanure. 

On tl'aite la dissolution neutre ou acide d'argent par le cyanure de po
tassium jusqu'à ce que le précipité formé soit ue nouveau ùissous : on 
ajoute alors de l'acide azotülue en iéger excès et l'on chauffe à une douce 
chaleur. Si la solution d'argent renfermait un acide libre, il faudrait la 
neutrali:;er par la lessive de potasse ou le carbonate de souue, avant de' 
verser le cyanure de potassium. On rassemble sur un filtre pesl~ le cyanure 
d'argent qui se dépose, on lave, 011 sèche à 100' et l'on pèse. Caractères du 
précipité § 8~. - Les résultats sont exacts. 

4. Dosage à l'état d'm'gent métallique. 

a. Par voie sèche: 
Si l'on a de l'oxyde d'argent, du carbonate d'argent, etc., on les calcine 

tout simplement dans un creuset de porcelaine jusqu'à réduction complète. 
Avec les sels à acides organiques, il est bon de commencer la' première action 
de la chaleur dans le creuset fermé; on enlève ensuite le couvercle et J'on 
chauffe plus fort jusqu'à la combustion complète du charbon. Caractères 

n Ann, de Pogg., ex, I~!l. 
(") JouI·n. f. ln·ac"t. Che",., LXXVIl •• 3. 
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du résidu § 8~. - Avec l'oxyde d'argent, etc., la méthoue donne des 
résultats exacts.'Avec les slèls à acides organiques il n'est pas rare qu'on 
~it des nombres trop forts, à cause d'un peu de charhon qui reste dans l'ar
gent réduit. 

Si l'on voulalt, au point de vue analytique, transformer le chlorure, le 
bromure ou le sulfure d'argent en argent métallique, il faudrait en chauffer 
au rouge un poids connu, dans un courant d'hydrogène sec et pur, jusqu'à 
ce que Je poids ne varie plus. On peut chauffer dans un creuset en porce
laine ou dans un tube à boule. Dans le premier cas on se sert de l'appareil 
décrit au § 108 et représenté dans la t1gure 79; dans le second on monte 
un appareil analogue à celui de la tigure 85; on remplace le flacon à chlore 
par un flacon à hydrogène pur et sec (§ 64. 14). - Après refroidissement 
on enlève le tube il boule, on l'incline pour que l'air remplace l'hydrogèrw 
et l'on pèse. Les résultats sont très exacts. - L'iodure d'argent ne peut pas 
se réduire par ce moyen. 

b. Par voie humide. 

On évapore d'abord la solution d'argent, en ajoutant de l'acide sulfurique 
si elle est azotique, comme c'est le cas le plus commun. On dissout le sulfate 
d'argent dans de l'eau chaude, on verse la solution dans un creuset de 
porcelaine pesé et l'on y plonge une baguette de cadmium. La réduction 
s'opère rapidement, le métal réduit se séparc facilement du cadmium, et se 
rassemble en une masse compacte. On chauffe celle-ci avec la liqueur acide 
tant qu'il se dégage de l'hydrogène, on lave par décantation avec de l'eau 
chaude, on sèche et l'on calcine. Résultats exacts [A. Classen (*)). Le cad
mium est préférable au zinc, parce que ce dernier en se dissolvant daus 
l'acide sulfurique étendu laisse parfois du plomb. 

5. Dosage pal' les liqueurs titrées. 

I. Méthode de Gay-Lussac. 

Cette méthode que Gay-Lussac a substituée à l'essai par coupeIIation et a 
étudiée dans tous ses détails avec la plus scrupuleuse exactitude, a été éga
lement l'objet d'un travail sérieux de la part de J. Mulder. Je n'en parlerai 
ici qu'au point de yue de l'usage qu'on en peut faire dans un laboratoire de 
chimie, et je supposerai qu'on ne possède que les appareils de mesure or
dinaires. Je ferai en sorte cependant dans ces conditions d'indiquer toutes 
les particularités signalées par Mulder et qui font de cette méthode la plus 
exacte de toutes celles qui procèdent par les liqueurs titrées. 

a. Objets nécessaires. 

11.. Dissolution nOl'male de sel mal'in. - On chauffe modérément au rouge 
du chlorure de sodium pulvérisé et chimiquement pur, soit du sel artificiel, 

(") Zeilschr. f. analyt. Citent., V. 402. - Il résulte des expériences de Stass et des mien
nes que l'emploi du protocltlorure de cuivre ammoniacal, proposé par AIillon et Co,n
mati les, ne saurait être recommandé. 
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soit du sel gemme [il ne faut pas faire fondre (*)] , et l'on dissout 5,4202gl'am
mas dans l'eau distillée, de façon à faire un litre à 16°. 100 C.G. de 
cette dissolution renferment donc la quantité de sel équivalente à 1 gramme 
d'argent. - Cette dissolution sera conservée dans un flacon à l'émeri et 
agitée avant d'en faire usage. 

(3. Dissolution normale décime (1~) de sel. - On met 50 C.C. de la disso

lution préparée en ct. dans un flacon jaugé de 500 c.e., on remplit d'eau 
distillée jusqu'au tl'ait et l'on agite. Chaque C.C. de cette liqueur correspond 
à 0,001 gr. d'argent. Les mesures doivent se faire à 16'. On la conserve 
comme en ct. 

"(. Dissolution décime d'm·gent. - On dissout 0,5 gr. d'argent chimique
ment pur (**) dans 2 ou 5 C.C. d'acide azotique pur de densité -1,2: on 
étend la dissolution avee de l'eau de façon à faire 500 C.C. de liqueur à 16°. 
- Chaque C.C. contient donc 0,001 gr. d'argent. - On gardera cette dis
solution dans un flacon à l'émeri, et on la préservera de l'action de la lu
mière. 

~. Fioles à essais. - Ce sont des flacons en verre blanc, d'une conte
nance de 200 C.G. au moins, fermés avec des bouchons en verre à l'émeri 
fermant parfaitement et se terminant en pointe dans l'intérieur du flacon. 
On les place dans des boites noircies à l'intérieur, recouvrant les flacons 
jusqu'au col, et pour éviter toute action de la lumière on place par-dessus 
un couvercle noir. 

b. Principe. 

Lorsque l'on connaîi la valeur' d'une dissolution de sel, son titre, la 
quantité d'argent, par exemple 1 gramme, qu'elle peut précipiter à l'état 
de chlorure, on peut s'en servir pour doser une quantité inconnue d'ar
gent. Car la quantité d'argent est proport.ionnelle à la quantité de la solu
tion de sel employée pour la précipitation. 

En cherchant si 1 équivalent de chlorure de sodium dissous dans l'eau 
précipite juste et complètement 1 équivalent d'argent dissous dans l'acide 
azotique, on trouve que cela n'anive pas (***). Le liquide clair au fond du-

(') Par la fusion le sel marin prcnd, lorsque la flamme agit sur lui, une réaction alca
line, parce que par l'action de la ,,"peur _j'eau et ùe l'acide carbonique, il se fait un peu 
d'acide chlorhydrique qui se dégage et un peu de carbonate de ,oude. 

(") Pour Je préparer, Stass emploie la méthode suivante (Rec/w"ches sur loi des P"o
pOI·tions multiples). On fait fondre l'azotate <l'argent brut renférmant du cuivre (pOUl' dé
cUmposcl' un peu d'azotate de platine qu'il pourrait contenir), on dissout dans l'ammo
niaque étendue, on laisse reposer 48 heures, on 1lltro et on étend de façon que la liqueur 
ne rcnfel'me pas plus de 2 pour 100 d'argent. On ajoute un excès de sulfile ù'ammollia
que (on detpl'mille la quantité à ajouter par un essai jlréliminaire en petit; lor,qu'aplès 
avoir chauffé suflisamment la liqueur bleue est décolorée, on peut être certain d'avoir 
ajouté a •• ez de sulfite d'ammoniaque). On chauCfe au baln-marie 'ers liO' à 70', ce qui lait 
précipiter tout l'argent sous forme de poudre métall ique, on laisse reli'oidir ct on Jave 
par décantation avec de l'ammoniaque étendue, jusqu'a ce que la dcruière eau de lavage 
ne renferme plus ni cuivre, ni aciùe sulfurique. On fait digérer peudant plusieurs jours 
la poudre d'argent avec de l'ammoniaque conceutrée, 011 lav~ avec de l'eau et on fond 
avec au borax et de l'azotate de souùe. 

(''') En prenant du bromure de sodium ou de rotassium au lieu du chlorure de so
dium, la précipitation est cOlUpléte avec une quantité équivalente d'argent, parce que 
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quel eslle précipité donne un léger précipité aussi bien quand ori y ajoutt> 
un peu de la dissolution de sel, que lorsqu'on y verse de la solution d'ar-
gent: c'est ce que Muldel' a parfaitement et très exactement démontré. On 
ne peut donc pas calculer le titre d'une dissolution de sel, dans les sens que 
nous lui attribuons plus haut, d'après sa richesse en sel, en prenant 1 équi
valeut d'argent pour 1 équivalent de chlorure de sodium, mais il fant le 
{!xer par l'expérience. Mu/de,. a fait voir que dans ee cas la température et 
la concentration des liqueurs avaient de l'influence: ce que l'on comprend 
d'après l'action dissolvante de l'azotate de soude formé par double décom
position sur le chlorure d'argent. Dans la dissolution formée on doit re3'ar
der NaD, AzO\ - Nael et AgO, Az05 comme dans un certain état d'équilibre. 
Si l'on ~I.ioute Nael ou AgU, AzOo, on trouble cet équilibre et il se dépose du 
chlorure d'argent. 

Il résulLe de ceUe intéressante l'emarque que si dans ulle dissolution d'ar
gent un verse d'abord une dissolution concentrée de sel marin, puis à la 
fin et goutte à goutte une dissolution décime, juste ce qu'il faut pour qu'il 
ne se forme plus de précipité, l'addition de la solutioll décime d'argent 
formel'a un nouveau précipité léger; - et si l'on verse cette dernière 
g'outtc à goutte, jusqu'à ce que la dernière goutte ne fasse plus de trouble, 
alors la solution décime de sel donnera de nouveau un léger précipité. 
Si l'on compte le nombre de gouttes de l'une ou de l'autre dissolution 
décime qu'il faut pour passer d'une limite à l'aulre, on trouve qU'il est 
le même. Supposons que nous ayons complètement titré avec la disso
lution décime de sel ct que nous ayons employé 20 gouttes (*) de la dissolu
tion décime d'argent pour n'avoir plus de trouble ultérieur, il nous faudra 
de nouveau ajololter aussi 20 gouttes de solution norm~le décime de sel, 
pour alLeilldre le point où celle-ci ne réagit plus. Si au lieu de ces 20 gout
tes on n'en verse que 10, on a atteint ce que lUulder appelle le point 
de neutralité, c'est·à-dire celui où la dissolution d'argent et celle de sel 
marin produisent des précipités également abondants de chlorure d'ar
gent. 

On peut dès lors choisir trois points comme indiquant la fin de la réac
tion: 3. le moment ou le sel marin cesse de précipiter l'argent, ou b. le 
point de neutralité, ou c. le point où la dissolution d'argcnt cesse de préci
piter le chlorure de sodium. Quel que soit celui que l'on choisisse, il faut 
qu'il soit le même pour fixer le litre de la solution de sel et pour faire l'es
sai. La différence que l'on obtient si l'on choisit a. pour une opération et b. 
pour l'autre peut être, suivant ltlulder, de 0,5 milligr. d'argent ~ur 1 gram. 
à la température de 16"; mais si l'on choisit une fois a. et l'autre fois c., 
comme on le faisait dans les premiers essais suivalll Gay-Lussac. la diffé
rence peut monter à 1 milligramme. 

Pour le but que nous nous proposons, il me semble plus commode de 
choisir une fois pour toutes le point a., c'est·à-dire celui où la dissolu
tion de sel ne donne plus de précipité, et de ne jamais employer la disso-

le bromure d argent n'est pas du Lout soluble, comme le clilolUre d'argent, dans le '.
quide surnageant (Slass, CampI. rend., LXVU, U07). 

(") 20 boulles ùe l'instrument de MuZder l'el'lésClllent 1 C.C. 
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lution d'argent pour revenir. Si l'on a dép~ssé le pomt en ajoutant trop d~ 
solution décime de sel, il faut verser d'un coup 2 ou 5 centimètres cul,es 
de solution nurmale décime d'argent. On aUeint ensuite le point final en 
ajoutant de nouveau avec précaution la solution décime de sel et l'on retran
che de la quantité d'argent calculée d'après l'essai celle que contiennent 
les centimètres cubes de solution décime d'argent ajoutés. 

~. Manière d'opérer. 

L'opération se partage en deux parties,. ainsi que cela résulfe de b. : 
ct. on fixe le titre de la solution de sel; ~. on fait ['essai de l'alliage, 

Cl. Fixation du tit1'e de la solution de sel. - On pèse de 1",001 à 
1",005 d'argent chimiquement pur, on le met dans une fiole à essai, 
on ajoute 5 centimètres cubes d'aciùe azotique chimiquement pur de den
sité 1,2 et en inclinant le colon chauffe la fiole sur un bain d'eau ou de 
sable, jusqu'à complète dissolution. l~n soufflant dans le flacon on en 
chJsse les vapeurs nitreuses, on fait refroidir en plongeant dans une cuve 
d'eau à 16· et on laisse assez ùe temps pour que le liquide ait bien aUeint 
cette température. Après avoir essuyé la fiole on la pose dans son enve
loppe. 

On remplit la pipette de 100 centimètres cubes avec la solution nor
male de sel marin, on fait couler son contenu dans la fiole, on ferme avec 
le bouchon à l'émeri mouillé avec de l'eau, on couvre le col du flacon avec 
son capuchon noir et l'on agite fortemellt sans s'arrêter, jusqu'à ce que tout 
le chlorure d'argent soit rassemblé et que le liquide soit devenu parfaite
ment limpide. - On débouche le flacon, ou froUe le bouchon contre le gou
lot pour en enlever toutes les parcelles de chlorure d'argent, on le replace 
et, en agitant convenablement le liquiùe, on ramasse tout le chlorure qui 
pourrait être adhérent au haut des parois. Après avoir laissé reposer quel
que Lemps, on débouche et d'une pipette donnant le dixième de centimètre 
culJe on fait couler la solution normale décime de sel par petites portions, 
de telle façon que les gouttes tombent au bas du col de la fiole que l'on 
tient légèrement incliné. Si l'on a pesé, comme nous l'indiquons, de 1",001 
à 1",005 d'argent, on peut commencer par verser la solution décime par 
1/2 centimètre cube. Après chaque addition, on retire un peu le flacon de 
son enveloppe, on examine l'abondance du précipité, on agite jusqu'à cr. 
que le liquide redevienne clair et l'on opère comme nous l'avons dit, avant 
d'ajouter une nouvelle portion de la liqueur salée. Plus le précipité formé 
est léger, moins on ajoute de sel marin; à la fin on ne procède que par 
2 gouttes et l'on a soin de lire la position du liquide dans la burette avant 
chaque addition. Si les deux dernières gouttes ne donnent plus de trouble, 
c'est la dernière lecture qui est la bOllne. 

Si par hasard on avait dépassé le point avant d'avoir pu noter exacte
ment la quantité de la solution tle sel, on ajoute 2 eu 5 centimètres cubes 
de la solution normale décime d'argent (on iljoutera la quantité d'argent 
au poids primitif sur lequel on opère) et l'on tàche d'atteindre exactement 
le point final de l'opér,ltion, par ulle addition judicieuse et faite avec pré
caution de la solution normale décime de sel. 

FRESE!nus. ANAL. QUANTlT. 17 
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Cela fait, on connaît la valeur chimique de la dissolution de sel; on la 
calcule alors pour 1. gr. d'argent. 

Supposons que pour 1",002 d'argent on ait employé 100 C.C. de solution 
concentrée de sel et 5 C.C. de la solution décime, cela fait 100,5 centimètres 
cuhes de la première; nous poserons la proportion: 

.1 ,002 argent: 100,5 de solution salée = 1,000: x 
x=100,0098, 

ou bien sans inconvénients, x = 100,1. - Nous savons donc que 100,1 
centimètres cubes de la dissolution concentrée de sel précipitent juste 1 gr. 
d'argent. Ce rapport servira à faire le calcul dans les essais, et il faudra 
le chercher de nouveau chaque fois que nous aurons à craindre que par 
quelque cause la concentration de la solution de sel soit changée. 

~. Essai d'un alliage. - On pèse une quantité de l'alliage telle, qu'on 
y trouve environ 1 gr. d'argent et mieux quelques milligrammes de plus 
(pOUl' les monnaies qui renferment 9 parties d'argent et 1. partie de 
cuivre, on prendra de 1",115 à 1.",120) (*), on dissout dans une fiole à 
essais avec 5 à 7 centimètres cubes d'acide azotique et l'on opère exactement 
et en tous points comme dans la méthode 11.. 

Supposons qu'on ait pris 1",H6 d'alliage el qu'outre 100 centimètres 
cubes de la solution de sel concentrée, on en ail employé 5 de la solution 
rlpcilOe ou 0,5 de la première. La valeur de la solution salée étant celle que 
11 lUS avons supposée plus haut, le calcul est simple; on écrira: 

100,1 de solution salée: 1,000 d'argent = 100,5 : x 
x = 1. ,005996, 

-ou sans erreur sensible 1,001. 
On aurait pu arriver au même résultat de la façon suivante: 

. Pour précipiter l'argent dans l'alliage, il a fallu de la solution normale de 
scl. 100,5 C.C. 

Pour 1 gramme d'argent il en faut. 100,1 C.C. 

La différence. 0,4 C.C. 

représente juste les milligrammes d'argent qui sont en plus que 1. gr., en 
admellant que 0,1 centimètre cube de la solution concentrée (= 1. centi
mètre cube de la solution décime) correspond à 1. milligramme d'argent. 
- Ccl a n'est pas rigoureusement exact sans doute, mais on voit qu'au cas 
.actuel l'erreur est infiniment petite et peut parfaitement être négligée. 

Pour appliquer exactement cette méthode, il faut déjà connaître d'une ma
nière approchée le titre de l'alliage. Cela est facile dans l'essai des mon-

(') Lorsqu'on polse un alliage d'argent et de cuivre il faut ton jours se rappeler que ceux 
qui ne correspondent pas li la formule Ag'Cu' et par conséquent sont à !j-g~~7 de fin, ne 
sont jamais complètement homogènes: ainsi les lingots avec lesquels on bat les mon
naies ont souvent à l'intérieur de 1,5 â 1,7 millième de plus d'argent que sur les bords. 
Il fauLh"a donc pour les essais prendre des cchantillons en différents points. Pour éviter 
complètement cette cause d'irrégularité, il faudrait faire fondre l'alliage et retirer un 
<!chantillon du milieu de la masse forLement agitée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 115] OXYDE D'ARGENT. 259 

ll.1ies, mais pour les alliages quelconques il n'en est plus ainsi. Dans ce der
nier cas, on fait précéder l'essai définitif d'un essai approximatif prélimi
nuire. On pèse 1/2 gr., ou 1 gr. pour les alliages pauvres, on dissout dans 
il à 6 c.e. d'acide azotique, puis à l'aide de la burette à pince on verse de la 
solution de sel, d'abord en assez grande quantité et à la fin par petites por
tions, jusqu'à ce que la dernière goutte (qu'on ne comptera pas) ne produise 
pas de trouble. On opère du reste en agitant comme plus haut. - Suppo
sons qu'on ait pesé 0",5 d'alliage et qu'il ait fallu 25 centimètres cubes 
de solution de sel, on trouve (en admettant le même titre pour les liqueurs 
que dans les exemples précédents) par la proportion: 

100, i de solution salée: 1,000 argent =25 : x, 

que dans 0",5 d'alliage il y a 0",2497 d'argent, ou que 1 gr. d'alliage 
contient 0",4995 d'argent. On pèsera donc pour faire l'essai 2",008. Bien 
entendu maintenant que pour les dissoudre il faudra non plus 5, mais 
10 centimètres cubes d'acide azotique. - Lorsqu'on ne tient pas à avoir 
la plus grande rigueur dans l'analyse, l'essai préliminaire bien conduit 
peut déjà donner des résultats dont l'approximation varie <lntre 1/500 et 
1/1000. 

Pour les alliages contenant du soufre et pour ceux qui outre l'or et l'ar
gent renferment encore un peu d'étain, Levol (*) emploie pour dissoudre 
l'essai environ 25 gr. d'acide sulfurique concentré. On fait dissoudre par 
ébullition et après le refroidissement on opère comme il a été dit. - Toute
fois l'acide sulfurique concentré ne dissout pas tout l'argent quand la pro
portion de cuivre est un peu considérable; dans ce cas Mascazzini (**) traite 
d'abord l'ess.ai, qui outre l'or peut contenir de petites quantités de plomb, 
d'étain et d'antimoine, par le moins possible d'acide azotique, tant qu'il 
se dégage encore des vapeurs rutilantes; il ajoute ensuite de l'acide sulfu
rique concentré, il fait bouillir jusqu'à ce que l'or se soit déposé à l'état 
compact, il ajoute de l'eau froide, puis enfin prend le titre. - Si l'argent 
renferme du mercure, la méthode est inexacte, parce que le chlorure d'ar
gent entraîne avec lui du bichlorure de mercure. Quand la proportion de 
mercure est faible, on évite l'erreur, d'après Levol, en ajoutant de l'acétate 
d'ammoniaque (25 c.e. d'ammoniaque et 9 c.e. d'acide acétique dans un 
essai)_ Suivant Debray (***), l'acétate alcalin décompose le bichlorure de 
mercure et maintient la pureté du chlorure d'argent. Si la proportion de 
mercure est notable, l'addition de l'acétate alcalin ne suffit pas pour l'exac
titude des résultats, et Debray conseille de chasser le mercure, en mainte
nant pendant un quart d'heure l'essai dans un petit creuset chauffé dans 
un moufle à gaz. La présence d'autres métaux volatils, comme le zinc, n'a 
pas d'inconvénients. 

(') Ann. de chim. et de phy •. , 5' sé(ie. XLIV. 347. 
(") Chem. Centralblatt., 1857, 500. 
("'") Compt. rend., LXX, 840. 
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II. Méthode de Pisani (*). 

Cette méthode repose sur les faits suivants. Si dans une dissolution neutre 
et très étendue d'azotate d'argent on verse une dissolution d'iodure d'amidon, 
il se forme de l'iodure d'argent et de l'hypo-iodite d'argent. La coloration 
bleue disparaît et en ajoutant de plus en plus du 1 éactif, la couleur persiste 
quand tout l'azotate d'argent est transformé comme nous venons de l'indi
quer. La quantité de la solution d'iodure d'amidon est proportionnelle à la 
quantité d'azotate d'argent. On pourra donc, en prenant le titre de ce li
quide ioduré avec un poids connu d'argent, doser facilement l'argent, à con
dition que dans la dissolution d'argent il n'y aura pas d'autre substance 
capable de décomposer l'iodure d'amidon. Outre les agents ordinaires de 
décoloration de ce dernier réactif, nous pourrons citer les sels suivants : 
Irs sels de protoxyde et de bioxyde de mercure, de protoxyde d'étain, d'oxyde 
ù'antimoine, de protoxyde de fer et de manganèse, les arsénites, ainsi qUé 
le chlorure d'or: les sels de plomb et de cuivre sont sans action. 

Pour préparer l'iodure d'amidon, on broie intimement 2 grammes d'iode 
avec 15 grammes d'amidon et 6 gouttes d'eau et dans un ballon on ehaufTe 
au bain-marie le mélange humide, JUSqU'il ce que la couleur d'abord bleu 
violacé soit passée au gris bleuâtre foncé (environ une heure). On fait digé
rer l'iodure d'amidon ainsi formé dans l'eau, et il s'y dissout complètement 
en produisant un liquide noir bleudtre foncé. 

Pour en prendre le titre, on le fait agir sur 10 centimètres cubes d'une so
lution neutre d'azotate d'argent contenant 1 gramme d'argent pur par litre, 
en ayant soin d'ajouter avant à la liqueur d'argent un peu de carbonate de 
chaux pur prpparé par précipitation. La concentration de la dissolution 
d'iodure d'amidon est convenable, quand pour 10 centimètres cubes de la 
solution d'argent il faut 50 à 60 centimètres cubes d'iodure. Lorsqu'on 
verse celui-ci dans le liquide argentirère la couleur bleue disparaît d'abord 
promptement elle liquide devient jaunâtre à cause de l'iodure d'argf'nt. On 
cesse de verser du réactif aussitôt que le liquide devient vert bleuâtre. Co 
point est facile â saisir ct uue erreur de 0,5 centimètre cube a peu d'im
portance à cause de la faiblesse de la liqueur d'iode: cela ne correspond 
qu'à environ 0",0001 d'argent. Le carbonate ùe chaux, en neutralisant les 
acides libres, permet de reconnaître très facilement le changement de COll

leur. - Pour analyser un alliage d'argent et de cuivre, on en dissout 0",5 
dans l'acide azotique, on étend à 100 centimètres cubes pour diminuer la 
coloration due au cuivre, on sature 5 cenlimôtres cubes de ce liquide avec 
du carbonate de chaux et l'on verse l'iodure d'amidon jusqu'à l'appal'ition 
de la coloration. Ou bien on détermine très approximativemellt la propor
lion d'argent dans 2 centimètres cubes de la dissolution, on precipite en
suite dans 1>0 centimètres cubes la plus grande partie de l'argent (environ 
!J!) pour 100) avec une dissolution titrée d'iodure de potassium, et daus le 
liquide, sans filtrer, on titre le reste de l'argent avec l'iodure d'amidon. 
Quand la quantité d'argent à doser dépasse 0",020, il vaut mieux slline 
cette dernière marche. - Si l'OR avait du plomb avec de l'argent dans l'az()-'-

(R) Annal. des Mines, X, B5. - Jahresher. von Liebig und Kopp, 1856, 7i!l. 
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tate, il faudrait d'abord précipiter le plomb avec l'acide sulfurique, fIltrer, 
ajouter le carbonate de chaux pour neutraliser les acides, filtrer encore une 
fois, s'il s'est fait un précipité, ajouter un peu plus de carbonate de chaux, 
puis enfin l'iodure d'amidon. - Les dissolutions trop étendues doivent ètre 
concentrées, afin que l'on n'ait toujours à opérer que sur 50 à 100 centi
mètres cubes. - La méthode est recommandable et surtout très propre à 
,évaluer les petites quantités d'argent. Elle m'a donné dans ce dernier cas 
des résultats très concordants et très satisfaisants. 

Au lieu d'une dissolution d'iodure d'amidon titrée, on peut aussi bien 
prendre une dissolution titrée d'iode dans de l'iodure de potassium et ajou
tel' de l'empois (Field) (*); cependant avec cette liqueur il faut éviter la 
présence des substances qui décomposent l'iodure de potassium avec dépôt 
d'iode. 

H. Vagel (**) a modifié la méthode de Pisani pour la rendre surtout appli
cable au dosage de l'argent dans les liquides servant en photographie. A la 
solution d'argcnt qui peut contenir de l'acide libre, on ajoute de l'acide 
azotique contenant de l'acide azoteux (qu'on prépare en mêlant 1000 gram
mes d'acide azotique de densité 1,2 avec un gramme de sulfate de protoxyde 
de fer), puis de l'empois d'amidon et enlin une solution titrée d'iodure de 
potassium jusqu'à coloration bleue. Cela ne peut arriver que quand tout 
l'argent est précipité partie en iodure, partie en iodate. La précipitation re
pose sur les deux réactions suivantes: KI + AgO,AzOS =KO,Az05 + AgI, et 
6.1 + 6.AgO,AzOS + 6.110 = AgO,IOS + 5.AgI + 6.lIO,AzOs. Il en résulte que 
dans tous les cas 1 équivalent d'iode correspond à 1 équivalent d'argent. Va
geZ choisit la solution d'iodure de façon que 1 centimètre cube corresponde 
à 0,01 gramme d'argent, c'est-à-dire qu'il dissout 16,611 grammes d'iodure 
de potassium pur et sec de façon à faire 1000 centimètres cubes de liqueur. 
- Il résulte d'un essai que j'ai fait que la méthode, avantageuse pour la 
rapidité d'exécution, laisse à désirer sous le rapport de l'exactitude: car, 
pour la même quantité de solution d'argent, il faut des quantités d'iodure 
de potassium fort différentes, suivant la proportion des deux liqueurs qui 
agissent l'une sur l'autre et surtout suivantla concentration et la quantit~ 
d'acide azotique libre: cela dépend évidemment de la formation de l'iodate 
d'argent, qui n'est pas complètement insoluble dans la liqueur acide. 

III. Mé.thode fondée sur l'action du chlorure de sodium sur l'azotate 
d'argent en présence du chromate de potasse. 

Cette méthode étant l'inverse du dosage du chlore, nous en parlerons au 
'lujet de ce dernier (§ 141. b. a.l. 

§ 118. 

2. Oxyde de plomb. 

a. DISSOLUTION. - Il Y a peu de composés de plomb solubles dans l'eau. 
La plupart de ceux qui sont insolubles, ainsi que l'oxyde de plomb et le 
plomb métallique, sont dissous par l'acide azotique étendu. Ri l'on fai~ 

{') Chem. News. II, 17. 
(") Pogg. Ann., CXXIV, 547. - Zeilschr. f. analyt, Chem., V, 227. 
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usage d'aéide trop concentré, la décomposition et la dissolution sont incom
plètes, parce que l'azotate de plomb étant insoluble dans l'acide azotique 
concentré, les parties de la substance d'abord attaquées enveloppent le 
reste et le préservent de l'action ultérieure de l'acide. Voir au § 83 la so· 
lubilité du chlorure de plomb et du ~ulfate. Pour l'analyse de ces composés 
il n'est pas nécessaire de les dissoudre préalablement ainsi que nous allons 
bientôt le voir. - L'iodure de plomb se dissout avec dépôt d'iode lorqu'on 
le chauffe avec de l'acide azotique de concentration moyenne. Le chromate 
de plomb ne se dissout sans décomposition que dans la lessive de potasse; 
il vaut mieux pour les analyses le transformer en chlorure de plomb (voir 
plus bas). 

b. DOSAGE. - Le plomb peut se doser à l'état d'oxyde, de sulfate, de 
ch,'oma/e, de sulful'e, de chlol'ul'e, d'o.t'Yde de plomb + du plomb métallique. 
de plomb métallique, et enfin on peut employer des liqueurs· titrées. 

On peut transformer en : 

f. OXYDE DE PLOMll : 

a. Pal"précipitation,' tes sels de plomb solubles dans l'eau et ceux qui 
y sont insolubles, mais dont les acides sont. éliminés par l'acide 
azotique. 

b. Pal' calcination,' ex, Les sels de plomb à acides minéraux volatils 
ou facilement décomposables, - ~, Les sels Je plomb à acides 
organiques. 

2. SULFURE DE PLOlllB : 

Tous les sels de plomb dissous, . 

S. SULFATE DE PLOlllB : 
a. Pal' précipitation,' les sels insolubles dans l'eau, solubles dans l'a

cide azotique et dont les acides ne peuvent pas être éliminés de la 
dissolution. 

b. Pal' évapol'ation " ex. Tous les oxydes du plomb et les sels à acides 
volatils. - ~. Beaucoup de composés organiques de plomb. 

4. CHROMATE DE PLOlllD : 

Les composés de plomb solubles dans l'eau ou dans l'acide azotique. 

5. CHLORURE DE PLOlllD : 

Le chromate. 

6. OXYDE DE PLOMB + PLOlllD. 

Beaucoup de composés organiques de plomb. 

7. PLOl\lB MÉTALLIQUE: 

Les oxydes et la plupart des sels, - les composés de plomb avec le 
chlore, le brome et l'iode. 
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En outre le plomb peut se doser par les liqueurs tirées, mais rarement 
,avec quelque avantage. 

Nous venons d'indiquer pour les divers composes de plomb les formes 
qu'il faut leur donner au point de vue de l'analyse: ce n'est pas à dire ce
pendant qu'on ne puisse appliquer l'une ou l'autre méthode aux composés 
spécialement indiqutls pour une méthode particulière: par exemple toules 
les combinaisons désignés en 1. peuvent aussi être transformées en sulfate 
et souvent il vaut mieux précipiter à l'état de sulfure de plomb les com
posés solubles. 

Le chlorure, le bromure et l'iodure de plomb se décomposent par ébulli
tion avec du carbonate de soude: en faisant passer dans la liqueur refroidie 
un courant d'acide carbonique, on précipite les moindres traces de plomb 
qui auraient pu pàsser en dissolution dans le liquide. - Les oxydes supé
_rieurs du plomb se changent en oxyde ordinaire par une simple calcination, 
ce qui donne un moyen de les analyser et de les dissoudre. On peut aussi 
les dissoudre très facilement sans calcination préalable, en les traitant pal' 
l'acide azotique étendu avec addition d'un peu d'alcool. - L'analyse ùu 
sulfate et du chromate de plomb spra encore traitée quand nous nous occu
perons des acides correspondants. 

1. Dosage de plomb à l'état d'oxyde. 

a. Par précipitation. 

A la dissolution modérément étendue on ajoute du carbonate d'ammo
niaque en léger excès, puis un peu d'ammoniaque caustique, on chauffe lé
gèrement, on laisse refroidir et l'on filtre quelque temps après à travers du 
papier fin. On lave avec de l'eau pure, on laisse sécher, on met le précipité 
sur un verre de montre et l'on fait brûler dans un creuset en porcelaine pesé 
le papier du filtre débarrassé autant que possible du précipité. Après refroi
dissement on humecte les cendres avec un peu d'acide azotique, on laisse 
évaporer, on cbauffe légèrement au rouge: après refroidissement on ajoute 
tout le carbonate de plomb dans le creuset, et l'on chauffe modérément au 
rouge jusqu'à ce que tout le carbonate soit changé en oxyde. Caractères du 
précipité et du résidu § 83. Les résullats sont très satisfaisants; seulement 
en général un peu trop faibles. La perte provient de ce que le carbonate de 
plomb n'est pas complètement insoluble, surtout dans les liquides qui ren
.ferment trop de sels ammoniacaux (Exp. n° 42. b.). 

b. Par calcination. 

On calcine les combinaisons telles que le carbonate, l'azotate, dans un 
creuset en porcelaine. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte de poids. Il 
faut avoir soin de bien dessécher l'azotate avant d'élever la température au 
degré voulu pour la calcination, sans quoi on aurait des pertes produites 
par la décrépitation du sel. - Nous indiquerons dans ce paragraphe; au 
IlO 6, comment on oxyde les sels à acides organiques. 

2. Dosage du plomb à l'état de sulfure. 

J,e plomb peut être complètement précij)jté à l'état de sulfure par l'acide 
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sulfhydrique dans les dissolutions neutres, acides ou alcalines, ou par le 
snlfhydrate d'ammoniaque dans les dissolutions neutres ou alcalines. Fré
quemment, surtout pour les séparations, on fait usage de la précipitation 
dans les liqueurs acides. Dans ces circonstances on évite et un trop grand 
excès d'acide et l'élévation de la température. Le premier nuit à la com
plète précipitation (§ §3. f.), la seconde favoriserait la dissolution du sul
fure de plomb déjà précipité. - Pour s'assurer de la complète précipitation 
on cherche avant de filll'er si un essai du liquide clair, surnageant le pré
cipitt'" ne se trouble plus quand on le mélange avec une quantité relative
ment considérable d'une dissolution saturée d'acide sulfhydrique. 

Si laliqueur ne contient ni aride chlorhydrique, ni chlorure métallique, 
le sulfure de plomb est pur. On le sépare alors par filtration, on le lave 
avec de l'eau froide et on le dessèche: cela fait, on le met avec les cen
dres du filtre dans un creuset de porcelaine, on y ajoute un peu de soufre 
en poudre, on chauffe au rouge dans Ull courant d'hydrogène jusqu'à ce 
(lu'on ait un poids constant, on laisse refroidir dans le courant d'hydro
gène et l'on pèse. Voir pour l'appareil § 108. 2. fia. 79, et pour les carac
tères du résidu § 83. f. - Les résultats sont très bons (Il. Rose). Si l'on n'a 
chauffé qu'au rouge faible, le sulfure de plomb renferme un peu plus de 
soufre que ne l'indique la formule PbS; si l'on chauffe trop fort, le sulfure 
commet1ce il se volatiliser et il se forme aussi un sous-sulfure avec dégage
ment d'hydrogène sulfuré. Il n'est pas bon de dessécher ce précipité à 100· 
(§ 83. f.). 

Si le liquide précipité contenait de l'acide chlorhydrique ou un chlorure, 
le sulfure de plomb serait mélangé de chlorure de plomb, qui ne se trans
formerait pas, même en faisant bouillir avec du sulfhydrate d'ammoniaque. 
En h'aitant ce précipité comme il est dit plus haut, on aurait bien du sul
fure pur, mais il y aurait une perte par suite de la volatilisation du chlorure 
de plomb. Il faut alors décomposer le précipité avec de l'acide chlorhy
driquc concentré, évaporer la solution à siccité, dissoudre le résidu en le 
chauffant avcc une dissolution concentrée d'acétate de soude et, après avoir 
étendu d'eau, verser la solution de plomb en remuant dans un excès d'une 
dissolution concentrée d'hydl'ogène sulfuré. Si l'on prélëre, on pourra peser 
directement le chlorure de plomb obtenu après l'avoir chauffé à 200· (Fin
lencl') (*). 

5. Dosage du plomb à l'élat de sulfate. 

a. Par précipitation. 

Ot. A la dissolution, qui ne doIt pas être trop étendue, on ajoute un léger 
excès d'acide sulfurique pur de concentration moyenne, on y mélange le 
double de son volume d'esprit-de-vin, on laisse déposer quelques heures, 
on Hltre., on lave avec de l'alcool, on sèche et l'on calcine d'après la méthode 
indiquée au § 53. On peut, en prenant des précautions, faire la calcinntion 
dans un creuset de platine, mais il est plus prud~nt de faire usage d'un 
creuset en porcelaine mince. - On observera en outre les recommanda
tior:s faites plus haut 1. a. 

(') TRAITÉ D'ANAL. CI11lIlQ. de JI. Rose, 6' édilion puhliée p3r Finlcenel', p. Ü32. 
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J'I. Dans le cas où l'on ne pourrait pas ajouter d'alcool, on ajoute un assez 
grand excès d'acide sulfurique, on fillre le precipité après l'avoir laissé 
longtemps déposer, on le lave avec de l'cau additionnée d'un peu d'acide 
sulfurique, on chasse ensuite le liquide acide par un lavage répété avec de 
l'esprit-de-vin et l'on achève comme plus haut. 

Si la liqueur contient de l'acide azotique, il vaudra mieux, aussi bien en 
opérant suivant ct.. que suivant ~., après l'addition de l'acide sulfurique, èva
porer au bain-marie jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit chassé, sans 
quoi la précipitation ne serait pas complète. - Si la liqueur renferme de 
l'acide chlorhydrique ou un chlorure, il se précipite du chlorure de plomb 
avec le sulfate. Il faudra alors ou hien évaporer le liquide avec un excès 
d'acide sulfurique et chauffer le résidu jusqu'à ce qu'il se dégage des va
peurs d'acide sulfurique, pour être certain d'avoir chassé tout l'acide chlor
hydrique, ou bien, quand on aura mis le précipité avec les cendres dufiltre 
dans le creuset, on humectera avec de l'acide sulfurique concentré, on éva
porera ensuite celui-ci, puis on chauffera au rouge et l'on ohtiendra ainsi 
du sulfate de plomh pur (Finlwnel') (*). 

Caractères du précipité § 88. En opérant d'après 17.., la méthode donne 
de bons résultats; ils sont un peu moins exacts (un peu trop faibles) 
d'après {3., mais cependant encore satisfaisants si l'on prend bien toutes les 
précautions indiquées. - Si l'on néglige d'ajouter un excès convenable 
d'acide sulfurique, le plomb ne sera pas complètement précipité, par exem
ple en présence de sels ammoniacaux, et si on lave avec de l'eau pure, il se 
dissout des traces notables du précipité. 

b. Par évaporation. 

17.. On place la substance pesée dans une petite capsule également pesée, 
on dissout dans de l'acide azotique faible, on ajoute un léger excès d'acide 
sulfurique moyennement étendll et l'on évapore d'abord à une douce cha
leur, à la fin au-dessus de la lampe, jusqu'à ce que tout l'excès d'acide 
sulfurique soit chassé. Lorsqu'il n'y a pas de substances organiques, on 
peut faire l'opération dans une capsule de platine; dans le cas contraire, 
on choisira une capsule en porcelaine légère. Les résultats sont très exacts 
quand l'évaporation est faite avec soin. 

~. Pour transformer en sulfate les combinaisons organiques de plomb, on 
leur ajoute dans un creuset en porcelaine un excès d'acide sulfurique con
centré pur, on évapore avee soin enfermant bien le creuset jusqu'à ce que 
tout l'acide sulfurique soit chassé; on chauffe au rouge et l'on pèse. Si par 
une seule évaporation le résidu n'était pas tout à fait blanc, on l'humecte
rait de nouveau avec de l'acide sulfurique et l'on recommencerait l'opéra
tion. Les résultats sont exacts, mais en général il y a toujours une légère 
perte, parce que l'acide sulfureux et l'acide carbonique qui se dégagent 
entralnent facilement des traces de sel. 

4. Dosage à l'état de chromate. 

On verse dans la dissolution acidulée nettement par de l'acide acétique 

(') TRAITÉ D'ANALYSE de H. Ro.,". 
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un excès de bichromate de potasse; on ajoute, s'il y a de l'acide azotique 
libre, assez d'acétate de soude pour qu'à la place de l'acide azotique libre 
il y ait de l'acide acétique: on laisse déposer à une douce chaleur, on filtre 
à travers un filtre desséché à 100' et pesé; on laye ayec de l'eau, on sèche 
à 100' et l'on pèse. - On peut aussi calciner le précipité d'après le § 53, 
en ayant soin de ne laisser presque pas de chromate de plomb après le 
filtre et de ne pas trop élever la température. - Propriétés du précipité 
§ 93. 2. Résultats exacts (Exp. n' 68). 

5. Dosage à l'état de chlorure. 

Dans quelques cas on dose le plomb à l'état de chlorure en ajoutant à la 
dissolution un excès d'acide chlorhydrique, concentrant fortement au bain
marie, traitant le résidu par de l'alcool absolu addilionné d'un peu d'éther, 
laissant déposer, filtrant et lavant avec de l'esprit-de-vin contenant de 
l'éther. On peut ou bien sécher le chlorure de plomb à 100', et alors on le 
rassemble sur un filtre séché il 100 0 et pesé, ou le traiter avec précaution 
d'après le § 53. Dans ce clernier cas on fait usage d'un creuset en porce
laine: on a soin qu'il ne reste presque pas de chlorure de plomb après le 
filtre et l'on n'élève pas la température jusqu'au rouge, mais seulement jus
qu'à environ 200'. 

6. Dosage à l'état d'oxyde de plomb + plomb. 

On chauffe très doucement, dans une petite capsule en porcelaine pesée, 
la combinaison organique de plomb (1 à 2 gr,) et l'on fait agir la chaleur 
d'abord sur les bords de la capsule, de façon que la décomposition com
mençant par un côté se propage peu à peu et lentement. Lorsque toute la 
masse est décomposée, on chauffe plus fortement, jusqu'à ce qu'on ne 
distingue plus de parcelles qui brûlent lentement et que le résidu paraisse 
un mélange d'oxyde de plomb et de globules de plomb exempts de charbon. 
On le pèse, on le chauffe ensuite avec de l'acide acétique jusqu'à dissolu
tion complète de l'oxyde, ce qui se fait facilement; on lave par décantation, 
on chauffe pour chasser l'eau et J'on pèse le résidu de plomb métallique. En 
retranchant celui-ci du poids total primitif, on aura la quantité d'oxyde qui 
se trouvait dans le premier résidu. On calcule le poids de métal corres
pondant et l'on a ainsi la quantité totale de plomb renfermée dans la com
binaison. 

Dans cette méthode il y a deux choses auxquelles il faut faire attention: 
d'abord il faut conduire la décomposition fort lentement, autrement par 
la combustion rapide du charbon et de J'hydrogène de la combinaison aux 
dépens de l'oxygène de J'oxyde de plomb, il y aurait une élévation de tem
pérature assez forte pour que du plomb se volatilise en vapeurs visibles; -
ensuite il faut qu'il ne reste pas du tout de charbon, ce que l'on recon
naîtra facilement après le trilitement par l'acide acétique. En négligeant le 
premier point on aurait un résultat trop faible, tandis qu'en négligeant le 
second, le résultat serait trop fort. Du reste la méthode est simple '3t donne 
de bons résultats, quand on la conduit avec soin. 

Dulk a introduit les modifications suivantes à ce procédé, indique pour 
la première fois par Berzelius. On calcine légèrement la combinaison dans 
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un creuset de porcelaine couvert, jusqu'à complète carbonisation de la ma
tière organique; on enlève le couvercle et l'on remue avec un fil de fer. La 
masse rougit, il se forme un mélange de plomb et d'oxyde de plomb; qüi 
peut aussi contenir du charbon .On place alors quelques morceaux d'azotate 
d'ammoniaque récemment fondu dans le creuset, qu'on a retiré du feu et 
qu'on couvre aussitôt. Le sel fond, oxyde le plomb etIe transforme en partie 
en azotate. On chauffe le creuset au rouge, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive 
plus de vapeurs rutilantes, et l'on pèse l'oxyde obtenu. Par,ce procédé rapide 
on est certain que tout le charbon est brûlé et l'on s'épargne une pesée. -
Les résultats sont tout à fait satisfaisants. 

7. Dosage du plomb à l'état de plomb métallique. 

a. On peut analyser l'oxyde de plomb et la plupart de ses composés, tels 
que le sulfate, le phosphate, mais non pas le chromate et difficilement le 
sulfure, en les fondant à l'aide d'une lampe ordinaire dans un creuset 
fermé en porcelainp émaillée, avec quatre à cinq fois leur poids de cyanure· 
de potassium préparé d'après le procédé de Liebig. Après refroidissement 
on traile par l'eau, on sépare rapidement la solution du plomb réduit, on 
lave celui-ci d'abord avec de l'eau, puis avec de l'alcool étendu, enfin avec 
de l'alcool concentré, on sèche et l'on pèse. Quelquefois on trouve avec la 
poudre de plomb quelques grains arrondis, généralement petits. Après la, 
pesée on dissout le plomb dans l'acide azotique étendu chaud. S'il y a un 
résidu (provenant de l'émail du creuset), il faudrait le peser et le retran
cher du poids trouvé pour le métal (H. Rose) (*). 

b. Dans les sels de plomb solubles, aussi bien que dans les sels insolubles, 
surtout dans le chlorure et le sulfate, on peut précipiter le plomb par le 
zinc ou le cadmium. A cet effet on chauffe au bain-marie le composé de 
plomb avec de l'eau et un peu d'acide chlorhydrique et l'on y ajoute un mor
ceau bien propre de zinc pur (soluble sans résidu dans l'acide chlorhy
drique) ou de cadmiun. La réduction commence aussitôt; de temps en 
temps on détache avec une baguette en verre le plomb qui, en se déposant, 
recouvre le zinc et, s'il le faut, on ajoute un peu d'acide chlorhydrique. Si 
le zinc débarrassé de plomb reste longtemps brillant ou si un essai du 
liquide limpide ne précipite plus par l'acide sulfhydrique ou ne se colore 
pas, l'opération est terminée. On enlève le zinc ou le cadmium, on décante' 
le liquide, on lave le plomb spongieux rapidement et complètement par dé
cantation. Il faudra laver avec de l'eau de fontaine, parce que l'eau distillée 
dissout des traces de plomb. Pour combattre l'effet de l'eau ordinaire sur 
les solutions salines de zinc ou de cadmium, on ajoutera à cette eau un peu 
de teinture de bois de Campêche, puis assez d'acide sulfurique très-étendu 
pour faire passer juste aujaune la coloration rouge. Comme le plomb spon
gieux lavé ne peut pas se dessécher sans qu'il se forme de l'oxyde hydraté, 
on peul, ou bien après dessiccation de 150 à 200' peser le mélange de plomb 
et d'oxyde, puis doser ce dernier volumétriquement suivant 8.c. et caIcu-· 
1er le poids d'oxygène qu'on retranchera d'l poids total; ou bien on dissout. 

(j Pogg. Mm., XCI. 101. 
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dans l'acide azotique et 1'011 dose le plomb à l'état de sulfate suivant 5. b. 
Slolba) (*). 

8. Dosage du plomb pal' les liqueurs titrées (**). 
Bien qu'on ne manque pas de principes sur lesrjuels on puisse baser un 

procédé de dosage ,'olumétrique du plomb, il n'y ~ cependant pas de bonne 
méthode pratique, c'est·à-dire de méthode simple et exacte, applicable en 

. général ou au moins à la plus grande partie des cas. 11 faudra donc mieux 
le plus 80uvent préférer l'analyse en poids à celle par les liqueurs titrées 
dans le dosage du plomb. Je ne vois pas du tout l'avantage que l'on retire, 
sous le rapport de la promptitude de l'opération et de l'exactitude, à rem
placer une légt\re calcination et ulle pesée par le dosage volumétrique d'un 
précipité qu'il a fallu laver et obtenir pur. - Aussi je me contenterai d'in
diquer rapidement les procédés volumétriques qui me paraissent les meil
leurs et je ne dirai rien des autres. 

a. On précipite le plomb à l'état d'oxalate avec l'acide oxalique, mais non 
pas avec l'oxalate d'ammoniaque: la solution doit être neutre et ne 
renfermer aucun sel alcalin, surtout aucun sel ammoniacal: le pré
cipité étant bien lnvé, on le dissout dans l'acide azotique, on ajoute de 
l'acide sulfurique et l'on dose l'acide oxalique dans la liqueUl' avec le 
permanganate de potasse (§ 13') (Hempcl). 

b. Dans la solution azotique de l'oxyde de plomb on verse de l'ammoniaque 
ou du carbonate de soude, tant que le précipité se dissout juste encore 
par l'agitation: on ajoute de l'acétate de soude en quantité pas trop 
faihle et l'on verse avec une burette graduée une solution de bichro
mate de potasse (14,761 gr. par litre), jusqu'à ce que le précipiré com
mence à se déposer rapidement. Alors on met SUl' une soucoupe en 
porcelaine un certain nombre de gouttes d'une solution neutre d'azotate 
d'argent ct l'on ne fait plus couler le chromate de potasse que par deux 
GU trois gouttes à la fois, en remuant avec soin après chaque addition. 
Quand le liquide s'est éclairci, ce qui arrive en quclc[ues secondes, 
on en prend une goutte qu'on porte sur une goutte de l'azotate d'ar
gent. S'il y a un léger exc~s de chrumate de potasse, il est aussitôt 
annoncé par une coloration rouge bien nette: le chromate de plomb 
précipité n'a pas d'action sur la solution d'argent. Comme il faut ajouter 
un léger excès de chromate de potasse pour pouvoh' essayer la réaction 
finale, il faut retrancher 0,1 C,C. du volume total employé. Chaque 
centimètre cube de la solution de chromate de potasse correspond à 
0,0207 gr. de plomb. - Si la liqueur prenait déjà une teinte jaune 
avant la production de la réaction avec le sel d'argent, c'est qu'il man
querait de l'acétate de soude. Dans ce cas on ajoutera d'aborà davantage 
de ce dernier sel, puis 1 C. C. d'une dissolution contenant 0,0207 de 
plomb dans 1 C.C. : on continuera l'opération comme plus haut, seule
menton retranchera 1 c.e. du nombre de8 c.e. de la solution rIe chro
mate, à cause du C.C. de la solution de plomb ajouté. - lïtl Y a du 

(') JOllrn. f. p..acht. Cham" CI, 150. 
(") Voir la note 8 à la fin du ,·olume. 
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fer, il faut le peroxyder; il faut aussi éliminer d'abord les métaux dont 
les chromates sont insolubles (H. Schwarz) (*). 

c. On précipite le plomb d'après 1. a., on lave le carbonate de plomb 
(dont la composition importe peu ici), on le dissout dans un volume' 
connu d'acide azotique normal (§ 215), on ajoute une dissolution 
neutre de sulfate de soude, qui précipite le plomb à l'état de sulfate 
et donne une quantité équivalente d'azotate de soude, on dose avec la 
potasse normale l'acide azotique encore libre, et l'on obtient par la 
différence avec le "olume primitif d'acide la proportion de ce dernier 
combiné à l'oxyde de plomb. 1 c.e. d'acide azotique normal corres
pond à 0·',1055 de plomb. - On peut aussi déterminer la quantité 
d'acide azotique libre, en ajoutant à la liqueur, placée sur un fond 
noir, une solution normale de carbonate de soude (53,04 grammes de 
sel anhydre dans un litre, jusqu'à ce qu'on puisse saisir un léger trou
ble permanent: on retranchera les c.e. de la solution de carbonate de 
soude, du nombre des c.e. de la solution normale d'acide azotique. 
- Les résultats sont bons. (F. 1'rlohl'.) 

§ 117. 

5. ProtollCyde de mercure. 

a_ DIS80LUTION. Le protoxyde de mrrcure et la plupart de ses composés 
pemcllt sc dissoudre à l'aide de l'acide azotique étendu. Il ne faut pas faire 
agir la ehalellr, car il faut éviter tout ce qui pourrait peroxyder le pro
toxyde. - S'il ne s'agit que de mettre le mercure en dissolution, il vaut 
mieux. chauffer la substance avec de l'acide azotique, laisser l'action se 
produire assez longtemps, ajouter goutte à goutte un peu d'acide chlorhy
drique et laisser digérer à une douce chaleur, jusqu'à ce qu'on ait une 
dissolution limpide, qui contient tout le mercure à l'état de peroxyde et 
de perchlorure. Il faut éviter avec soin de chauffer la dissolution jusqu'à 
l'ébullition ou de l'évaporer, parce qu'il y aurait du bichlorure entraîné 
par la vapeur d'eau. 

b. DOSAGE. - Si l'on ne parvient pas à faire la dissolution de telle façon 
qu'elle soit complètement exempte de peroxyde, et si dès lors' on est forcé de 
transformer tout le mercure eu bioxyde, on dose ce dernier d'après le § t t 19; 
mais si l'on a préparé une dissolution pure de protoxyde, on peut détermi
ner la quantité de ce dernier en se ba8~nt sur l'insolubilité du protochlo
rure de mercure et faire usage des pesées ou des liqueurs titrées. Le 
procédé décrit au § 1 .8. 1. a. pour doser le mercure peut naturellement 
s'appliquer aussi aux composés de protoxyde. 

1. Dosage'à l'état de ]Jl'otochlol'w·e. 

A la dissolution fortement étendue et froide on ajoute une dissolution 
de chlorure de sodIUm tant qu'il sc forme encore un précipitè, 011 laisse 
celui-ci déposer, on le recueille sur un filtre pesé, 011 sèche à 100' et l'on 

(Î Dingl. polyt. Joum., CLXIX, i84. 
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pèse. Caractères du précipité § S4. Résulta.ts exacts. - Si la diBsolutiol1 
de protoxyde de mercure renferme beaucoup d'acide azotique libre, on 
commenccl par en neutraliser la plus grande partie avec du carbonate de 
soude. 

2. Dosage volumétrique. 

On a proposé beaucoup de méthodes' par les liqueurs titrées pour doser 
le protoxyde de mercure : j'indiquerai les meilleures. 

Dans la dissolution froide on verse de la dissolution normale décime de 
chlorure de sodium (§ .4 •. b. 01.), jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pré
cipité, puis on en verse un léger excès, on filtre, on lave bien, en fai
sant en sorte toutefois de ne pas employer trop d'eau de lavage, on 
ajoute au liquide quelques gouttes d'une solution de chromate neutre 
de potasse, et assez de carbonate de soude pur pour que la liqueur 
soit jaune clair, puis avec la dissolution d'argent (.4 •. b. a..) on 
détermine la quantité de sel qui reste (par conséquent l'excès qu'on a 
ajouté primitivement) et on a ainsi ce qu'il a fallu de chlorure de so
dium pour précipiter le mercure. Pour 1 équivalent NaCl il faut 1 équi
valent IIg20; par conséquent 1 centimètre cube de solution normale 
décime de sel correspond à 0",0208 de protoxyde de mercure. Les 
résultaIs sont exacts, mais la méthode n'offre pas d'avantages sur les 
pesées, à cause des filtrations et des lavages (F. Mohl'). Comme on le 
voit, on pourrait fort bien combiner en un seul les deux procédés 1. 
et 2. a. 

b. On précipite la dissolution de protoxyde de mercure avec le chlorure 
de sodium d'après 1. (nous dirons au § •• S. 2. comment il fauclrait 
procéder s'il y avait en même temps du bioxyde), en faisant l'opération 
dans un flacon bouché à l'émeri, on filtre après dépôt, on lave, on 
perce le fIltre, et avec la fiole à jet on fait tomber le précipité dans le 
11acon où sont restés des flocons de protochlorure de mercure qu'on a 
lavés. On ajoute une suffisante quantité d'iodure de potassium avec de 
la dissolution titrée d'iode (pour 1 gramme de protochlorure de mer':' 
cure environ 2,5 d'iodure de potassium et 100 centimètres cubes de 

solutum ~o d'iode) (§ .46. 2), on ferme et l'on agite jusqu'à ce que le 

précipité ait disparu (IIg2Cl+3.KI+I= 2(HgI,KI) +KCI) : comme l'iode 
domine, la liqueur a une teinte brune. On verse maintenant une disso
lution d'hyposulfite de soude (24"',808 par litre) équivalente àla solution 
normale décime d'iode, jusqu'à ce que la coloration ait disparu et que 
le liquide soit limpide comme de l'eau, on le verse dans un ballon 
jaugé,' on étend d'eau jusqu'au trait, on agite et dans une partie ali
quote du liquide on détermine, en ajoutant de l'empois d'amidon. 
l'excès d'hyposulfite de soude avec la solution normale décime d'iode. 
Après avoir rapporté au tout ce résultat obtenu avec la partie, on ajoute 
les quantités d'iode employées, on en retranche celle annulée par 
l'hyposulfite de soude et l'on calcule à l'aide dela différence la quantité 
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de mercure, 1 équivalent d'iode correspondant à 1 équivalent de. Hg2Cl. 
Les résultats sont satisfaisants (Hempel) (*). 

§ 118. 

4. Blox;yde de mercure. 

a. DISSOLUTION. Le bioxyde de mercure et ses composés insolubles dans 
l'eau seront dissous dans l'acide chlorhydrique ou dans l'acide azotique, sui
vant les circonstances. On chauffera le bisulfure de mercure avec de l'acide 
chlorhydrique auquel on ajoutera de l'acide azotique ou du chlorate de po
tasse jusqu'à dissolut1on complète; mais on le dissout encore plus facilement 
en le mettant en suspension dans de la lessive étendue de potasse et en y 
faisant passer un courant de chlore (H. Rose). - Quand on évapore au bain
marie une solution de bichlorure de mercure, il y a de ce sel qui est en
trainé par la vapcur d'eau; il ne faut pas oublier cette circonstance quand 
on dissout des composés mercuriels. C'est pour cette raison que le procédé 

• de dosage du mercure indiqué par Vahl (**) donne des résultats tout à fait 
faux, et F. Mohl' ainsi que R. Rieth, dans leurs traités d'analyses volumé
triques, n'ont pas assez tenu compte de cette cause d'err~ur. 

b. DOSAGE. D'après le § 84 on peut peser le mercure à l'état métallique, 
et à l'état de pl'OtochI01'ul'e, de bisulfure ou de bioxyde; dans les séparations 
on le dose fréquemment par la perte de poids produite par la calcination 
au rouge. - On peut aussi faire usage des liqueurs titrées. 

On peut lui donner les trois premières formes dans presque tous les cas; 
- le dosage à l'état d'oxyde n'est possible que pour les combinaisons du 
protoxyde ou du bioxyde avec l'acide azotique. - Les méthodes par le pro~ 
tochlorure ou le bisulfure ont en général un avantage sur celles qui ra
mènent le mercure à l'état métallique. - Les procédés volumétriques ne 
peuvent s'employer que dans des circonstances fort restreintes. 

1. Dosage à l'état de mercure métallique. 

On peut le faire de deux façons. 

a. Par voie sèche. 

On choisit un tube en verre difficilement fusible, fermé à un bout, long 
de 45 centimètres et d'environ 12 millimètres de diamètre. On introduit 
d'abord un mélange de bicarbonate de soude et de craie en poudre sur une 
longueur de 6 centimètres, puis une couche de chaux caustique anhydre 
pure, par-dessus un mélange intime du composé de mercure à analyser avec 
un excès de chaux calcinée, ensuite de la chaux en poudre avec laquelle 
on a lavé le mortier employé à faire le mélange précédent, en outre une 
couche de chaux pure et enfin un tampon peu serré d'asbeste pur. Cela 
fait, on étire le tube à la lampe en recourbant la pointe à angle obtus.
Les manipulations sont les mêmes que pour les analyses organiques, nous 
n'entrerons donc ici dans aucun détail. 

(') Ann. der Chem. und Pharm" ex, 176. 
(") Ann. der Chem. und Pharm., XCIV, 270. 
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Le tube étant ainsi préparé, on forme un petit canal le long de l'arête 
supérieure en le fI'appant à plat contre la table, on le place dans Id 
fourneau à combustion et l'on plonge la pointe dans un ballon contenant 
de l'eau de façon que le niveau de l'cau ameure seulement l'extrémité du 
tube. 

La figure 84 explique clairement la disposition: a-b renferme le mélange 

Fig. 8i. 

devant fournir l'acide carbonique, b-c l'autre mélange, cod la chaux em
ployée au lavage. a-e une couche de chaux pure et e-fle tampon d'amiante. 

On entoure le tube, comme dans les al,Jalyses organiques, avec des char
bons ardents en les plaçant gTaduellement de c vers a; à la fin de l'opération 
on chasse les dernières traces de vapeur de mercure en chauffant la partie 
boa, qui doit produire le dégagement d'acide carbonique: puis, pendant que 
le tube est encore rouge, on coupe la partie effilCe en f, on lave complè
tement avec la fiole à jet en recevant l'eau dans le ballon, on réunit par 
agitation les gouttelettes de mercure provenant de sa distillation, on décante 
après un repos suffisant l'eau claire qui surnage, on verse le mercure dans 
un petit creuset en porcelaine, on absorbe l'eau en excès avec du papier à 
filtre, et enfin on sèche sous une cloche à côtü de l'acide sulfurique jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de perte de poids. JI ne faut pas faire usage de la cha
leur. Propriétés du mercure § 84. - Pour les combinaisons sulfurées, on 
remplace le mélange de bicarbonate de soude et de craie par de la ma
gnésite, pour éviter la vapeur d'eau qui pourrait donner naissance à de 
l'hydrogène sulfuré. - Le biiodure de mercure n'est pas complètement 
décomposé par la chaux. Si l'on voulait l'analyser par la voie sèche, il 
faudrait substituer à la chaux de la tournure fine de cuivre métallique 
(JI. Rose) ('). 

L'exactitude des résultats dépend du soin que l'on met à diriger l'opéra
tion. - Il n'y a rien de plus parfait que le procédé peut-être un peu com
pliq11é qu'ont employé Erdmann et Marchand pour déterminer le poids 
atomique du mercure et celui du soufre; je renyoie à ce sujet au trayail 
original: je rappellerai seulement ici que la distillation se faisait dans un 
courJnt d'acide cJrbonique et que le mel'cure était recueilli dans un appa
reil ù boule pesé, dont la partie opposée à celle par où arrivait le courant 
était l'emplie de feuilles d'or, pour arrêter toute trace de yapeur de mercure. 

(') ,1n1t. Pogg., ex, oi6. 
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On peut, comme l'a fait J{œnig (0), appliquer cette méthode à l'analyse des. 
amalgames. 

b. Par voie humide. 

Dans un ballon bien propre, et mieux encore qu'on vient de laver avec 
une lessive chaude de potasse, on précipite la dissolution additionnée d'acide 
chlorhydrique libre, exempte d'acide azotique, avec une dissolution limpide 
et récemment préparée de protochlorure d'étain, sans acide chlorhydrique 
libre: on ajoute le sel d'étain en excès, on fait bouillir un instant, on ferme 
et on laisse refroidir. 

On sépare par décantation le liquide devenu clair après un repos suffi
samment prolongé: le mercure se rassemble le plus souvent en globules; 
on le lave par décantation, d'abord avec de l'eau contenant de l'acide 
chlorhydrique, puis à la fin avec de l'eau pure, et l'on en détermine la quan
tité comme en a. 

Si les gouttelettes de mercure ne se sont pas rassemblées en une masse 
unique, on décante la tiolution claire, on ajoute de l'acide chlorhydrique 
étendu additionné de quelques gouttes de protochlorure d'étain, on fait 
bouillir un instant et cela suffit presque toujours pour obtenir le résultat 
que l'on cherche. - Caractères du mercure § s ... 

Au lieu de prolochlorure d'étain on peut se servir d'autres agents réduc
teurs, par exemple l'acide phosphoreux, en chauffant à l'ébullition. 

Cette méthode ne donne de bons résultats que lorsqu'on la pratique avec 
beaucoup de précautions. En général on obtient trop peu. 

2. Dosage à l'état de pl'otochlol·ul·e. 
Suivant If. Rose (0*), à la dissolution de mercure (qui peut conlenir de 

l'acide azotique, mais doit être alors fortement étendue), on ajoute de 
l'acide chlorhydrique et un excès d'acide phosphoreux (obtenu en aban
donnant du phosphore à l'air humide), on laisse reposer 12 heures à froid, 
ou à une légère chaleur inférieure dans tous les cas à 60·, puis on filtre sur 
un filtre pesé: le mercure est complètement transformé en proto chlorure, 
on lave à l'eau chaude, on sèche à 100· et l'on pèse. Les résultats sont très 
satisfaisants. 

5. Dosage à l'état de bisulfure. 
On précipite la dissolution de mercure étendue, additionnée d'un peu 

d'acide chlorhydrique, avec de l'eau saturée d'acide sulfhydrique el limpide : 
ou bien, quand on opère sur des quantités un peu considérables, on fait 
passer un courant d'acide sulfhydrique gazeux; on filtl'e après avoir laissé 
déposer un instant, on lave rapidement avec de l'eau froide, on sèche à 100· 
et l'on pèse. Les résultats sont très satisfaisants. 

Si par quelque circonstance, par exemple par la présence d'un sel de 
peroxyde de fer, de chlore libre ou tout autre, le précipité devait contenir 
du soufre libre, on étalerait le filtre sur une lame de verre, on chasserait le 

,') Journ. f. pracl,t. Chem., LXX, Gi. 
(") Ann. Pogg., ex, 520. 
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précipité aTec la fiole àjet dans une capsule en porcelaine et on le chaufferait 
quelque temps avec une dissolution assez concentrée de sulfite de soude. 
Pendant ce temps on aurait séché un peu le filtre sur la lame en verre, on 
le replacerait dans l'entonnoir, on y verserait le liquide surnageant au
dessus du précipité, on renouvellerait le traitement par le sulfite de soude, 
on rassemblerait de nouveau SUl' le filtre le précipité débarrassé du soufre, 
on séèherait et l'on pèserait. Résultats très bons (J. Lowe) (*). 

Si la quantité de soufre mêlé au sulfure n'est pas trop considérable, on 
peut, après avoir bien lavé le précipité avec de l'eau et l'avoir bien dessé
ché, le traiter plusieurs fois avec du sulfure de carbone, jusqu'à ce que 
quelques gouttes du liquide qui passe s'évaporent sans résidu sur un verre 
de lIlontre. 

Caractères du bisulfure de mercure, § 84. 

4. Dosage à l'état de bioxyde. 

S'il s'agit de doser le mercure dans drs combinaisons de ses oxydes avec 
les acides de l'azote, on peut très bien le faire, d'après Marignac, en faisant 
passer le métal à l'état de bioxyde. - On chauffe le sel dans un tube à 
boule dont une extrémité, tirée en pointe, plonge dans l'eau, tandis que 
l'autre est en l'apport avec un gazomètre, au moyen duquel on fait arriver 
un courant d'air sec pendant tout le temps que 1'011 chauffe. On obtient 
ainsi facilement la décomposition du sel sans atteindre la température à 
laquelle l'oxyde lui·même est décomposé. 

5. Dosage par les liqueurs tit,·ées. 

a. On précipite le mercure à l'état de protochlorure suivant 2. et l'on traite 
celui-ci laTé d'après le § Il'. 2. b. 

b. Suivant Liebig ("). La méthode repose sur ce que le phosphate de soude 
précipite de la dissolution d'azotate de bioxyde de mercure, mais non pas 
de celle du bichlorure, du phosphate de bioxyde de mercure sous forme de 
flocons blancs qui deviennent bientôt cristallins; en outre le chlorure de 
sodium dissout de nouveau avec facilité ce précipité, tant qu'i!n'est pas 
encore à l'état cristallin, parce qu'il se forme du phosphate de soude et 
du bichlorure de mercure. Si donc on connaît la quantité de chlorure de 
sodium nécessaire pour dissoudre le phosphate de mercure, on en pourra 
déduire le poids de ce dernier métal, car 1 équivalent de NaCI dissout 
1 équivalent d'oxyde de mercure (sous forme de phosphate). 

œ. Dissolution de sel mal·in. On peut parfaitement faire usage de la disso
lution normale décime. Chaque centimètre cube contenant 0",00585() 
de chlorure de sodium correspond à 0",01080 de HgO. 

~. Prépamtion de la dissolution de bioxyde de mercure. On comprend, 
d'après ce que nous avons dit, que la dissolution ne doit renfermer 
aucune combinaison de chlore, d~ brome ou d'iode, ct contenir tout le 

(') JOllrn. ,. prackt. Chem., LXXVII, 75. 
r*) .4nn. der Chem. und Pharm., CVII, 97 et CX, 171. 
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mercure à l'état de bioxyde; il faut aussi qu'elle soit convenablement 
étendue pour que l'opération réussisse. Suivant Liebig, il est bon que 
l'essai ne contienne pas plus de 0",2 de bioxyde environ dans 10 c.e.
Si dans un essai préliminaire on a reconnu que la liqueur est trop con
centrée, on l'étendra suffisamment pour procéder il l'opération défini
tive. - La dissolution ne doit contenir aucun métal étra'nger et pas 
trop d'acide libre; il y a suffisamment de ce dernier quand, après l'ad
dition de la quantité de phosphate tie soude qu'on verse de suite, le 
mélange n'a plus de réaction acide. Si la liqueur est trop acide, on 'Y 
met du carbonate de soude jusqu'à Cb qu'il se précipite un sel basique 
que l'on redissout avec une ou deux gouttes d'acide azotique. , 

j. ~JJfanière d'opél'el·. On peut procéder de deux façons, qu'il est bon d'em
ployer toutes deux, car l'une donnant un résultat un peu trop fort. 
l'autre un résultat un peu trop faible, en les combinant les erreurs se 
compensent. 

MÉTHODE 1. On mesure 10 c.e. de la solution de mercure, on les verse dans 
un vase à précipité, on ajoute 5 ou 4 centimètres cubes d'une dissolutiûn 
saturée de phosphate de soude et l'on fait couler de suite, avant que le pré
cipité ait le temps de passer à l'état cr!stallin, la dissolution de sel jusqu'à 
ce que le précipité disparaisse; à la tin on ajoute le sel avec précaution. 

Supposons qu'on ait employé 20,5 c.e. de solution normale de sel marin, 
on mesure alors (MÉTHODE II) 20,5 C.C. nouveaux de cette dissolution de sel 
marin, on 'Y ajoute 5 ou 4 C.C. de sulfate de soude, et l'on verse dans le 
mélange à raide d'une burette graduée la même dissolution de mercure 
jusqu'à ce qu'un précipité permanent commence à se former. Si l'on a dû 
employer pour cela 10,25 C.C. de la solution de mercure, on dira que 
20,5 + 20,5 = 41 c.e. de la dissolution de sel correspondent à 10 + '10,25= 
20,25 c.e. de la dissolution de mercure. Comme 1 C.C. de la solution de sel 
marin équivaut à 0,01080 grammes de bioxyde de mercure, les 20,25 c.e. du 
sel de mercure analysés contenaient donc 0,0108 X 41 = 0,4428 grammes 
de HgO. 

L'opération ainsi conduite donne des résultats très concordants, ainsi 
que Liebig s'en est assuré par de nombreux essais; par exemple, on a ob
tenu 0,1878 gramme au lieu de 0,1870, - 0,174 gramme au lieu de 
0,1748, - 0,1668 gramme au lieu de 0,1664, etc. Mais ce procédé est fort 
limité dans ses app.lications. 

C'est pour cette raison que je ne m'étendrai pas ici sur la modification 
apportée à cette méthode par F. Mohr, et qui consiste à remplacer le phos 
phate de soude par le prussiate rouge de potasse. 

c. Quant à la méthode de Personne (*), qui consiste à ajouter Une solution 
de bichlorure de mercure à une solution titrée d'iodure de potassium jus· 
qu'à ce qu'il se forme un léger trouble permanent d'iodure de mercure, je 
renvoie à la critique que j'en ai faite dans le Zeitschr. f. anulyt. Chern., 
II, 581. 

"1 Jourll. de PIlm·m. et de Ch"" , XLIII, 477 
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§ 119. 

5. Ox;rde de cuivre. 

a. DISSOLUTION. - Beaucoup de combinaisons de bioxyde de cuivre sont 
solubles dans l'eau. Le cuivre métallique se dissout le mieux dans l'acide 
azotique. L'oxyde de cuivre et ses sels insolubles dans l'eau peuvent se dis
soudre dans les acides azotique, chlorhydrique ou sulfurique. On traite le 
sulfure de cuivre par l'acide azotique fumant, ou bien on le chauffe avec 
l'acide azotique étendu Jusqu'à ce que le soufre séparé ait une couleur jaune 
pur. On peut activer considérablement l'action de l'acide étendu par l'ad
dition d'un peu d'acide chlorhydrique ou de chlorate de potasse. 

b. DOSAGE. - On peut, d'après le § 85, peser le cuivre à l'état de métal, 
d'oxyde ou de protosul{ure. On lui donne la forme d'oxyde soit par une pré
cipitation directe à cet état, soit par calcination, soit par une précipitation 
antérieure à l'état de sulfure; - . le dosage à l'état de protomlfure es t fré
quemment précédé d'une précipitation sous forme de bisulfure ou de sulfo
cyanure. Outre ces procédés d'analyses en poids, on peut appliquer des mé- . 
thodes par des liqueurs titrées.ou aussi des méthodes indirectes. 

On peut transformer en 

1. BIOXYDE DE CUIVRE : 

a. Par précipitation directe à cet état,' tous les sels de cuivre solubles 
dans l'eau, ainsi que les sels insolubles dont les acides peuvent être 
éliminés par la dissolution ùans l'acide azotique, autant qu'il n'y a 
pas de matière organique fixe en présence. 

b. Par précipitation après une calcination préalable de la substance.
les sels énumérés en a., quand ils sont mélangés à une matière or
ganique non yolatile; pal' conséquent, tous les sels de cuivre à acides 
organiques fixes. 

c. Pal' calcination: les oxyscls à acides yolatils ou facilement décom
posables par la Chaleur (carbonate, azotate). 

2. MÉTAL: 

L'oxyde de cuivre dans toutes les dissolutions qui sont exemptes 
d'autres métaux précipitables par le zinc ou par le courant électrique, 
en outre tous les composés oxygénés du cuivre. 

5. PROTOSULFURE DE CUIVRE : 

L'oxyde de cuivre dans tous les cas où il ne sera pas mélangé avec 
d'autres Inétaux précipitables par l'acide sull'hydrique, l'hyposulfite 
de soude ou le sulfocyanure de potassium. 

De ces différentes méthodes, le dosage à l'état de sulfure est très bon à 
employer dans les laboratoires: celui pal' le cuivre métallique est fort COlll.

lIIode et applicable surtout dans les établissements métallurgiques. Quant 
allX procédés volumétriques, les uns sont bons pour les opérations techui-
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ques, les hutres quand il s'agit de mesurer de petites quantités. - Pour les 
usages techniques, on peut encore citer les procédés colorimétiques de 
Haine, Hubel·t, Jacquelain, A. Malle/', etc. Tous reviennent à comparer une 
dissolution de cuivre ammoniacale de richesse inconnue à une dissolution 
semblable d'un titre connu (*). 

La méthode indirecte de dosage du cuivre de Levol, qui repose sur la di
minution de poids d'une lame de cuivre, qu'on laisse en contact jusqu'à 
décoloration avec une solution ammoniacale de cuivre à l'abri du contact 
de l'air, est longue et donne de faux résultats (Philipps **, El'dmann kH]); 
la dernière remarque s'applique aussi al!. procédé indirect de Runge, qui 
consiste à faire bouillir dans un ballon, avec une lame de cuivre d'un poids 
connu et un peu d'acide chlorhydrique libre, la dissolution de cuivre exempte 
d'acide azotique et de peroxyde de fer, et de mesurer après la décoloration 
la perte de poids de la lame. 

1. Dosage à l'état de bioxyde. 

a. Par précipitation directe à l'état de bioxyde. 

On met dans une capsule en platine ou en porcelaine la dissolution de 
cuivre, assez étendue, nellll'e ou acide, on la chauffe jusqu'au commencemcllt 
d'ébullition, on y ajoute de la lessive pure un peu étendue de soude ou de 
potasse tant qu'il se forme un précipité, on maintient encore quelques mi
nutes à une température voisine de l'ébullition, on laisse déposer un in
stant, on verse le liquide sur un filtre, on ajoute de l'eau au précipité, on 
chauffe jusqu'à l'ébullition, on laisse encore déposer, et l'on recommence les 
mêmes opérations deux ou trois fois. A la fin, on jette tout le précipité SUl' 

le filtre, on le lave parfaitement avec de l'eau chaude, on sèche et l'on chauffe 
au rouge dans un creuset de platine d'après le § 63, en n'employant que la 
simple lampe à gaz et non le chalumeau. Après avoir fortement chauffé au 
rouge, en évitant l'action réductrice du gaz sur l'oxyde, et après avoir réuni 
les cendres du fillre au contenu du creuset, on laisse refroidir sous le des
siccateur et l'on pèse. 

Si des parcelles d'oxyde de cuivre étaient tellement adhérentes aux parois 
de la capsule qu'il ne fût pas possible de les détacher par un moyen pure
ment mécanique (ce qui n'arrive généralement pas quand on suit exactemen t 
la méthode indiquée plus haut), on les dissoudrait dans quelques gouttes 
d'acide azotique après avoir bien lavé la c~psule, et l'on évaporerait la dissolu
tion ainsi obtenue sur l'oxyde qui est dans le creuset; seulement, s'il y avait 
trop de liquide, il faudrait naturellement commencer par en réduire con
sidérablement le volume par une concentration préalable. 

Caractères du précipité § 83. Cette méthode bien conduite donne des ré
sultats parfaitement exacts. 

(') Comme ce serait s'éloigner du but de cet ouvrage que de s'occuper de ces méthodes 
jusqu'à un certain point analogues aux essais d'a,'gent par la pierre de touche, je renvni~ 
à ce sujet au colorimètre complémentaire de A. JJ!ülle,', Chemnitz, 1854, et à l'art de l'es
sayeur de Bodemann, par KerZ, page 222. Voir aussi Dehm (Zeitschr. f. allatyt. Chem. 
III, 218) et G. Bischof (Idem., VI, 459). 

(") Ann. der Chem. und Pharm" LXXXI, 208. 
("') Journ,' f. prac1<t. Chem., LXXV, 2;1. ,: 1 
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En ne suivant pas rigoureusement les règles prescrites, on peut obtenir 
des nombres trop forts ou trop faibles. Si la dissolution primitive est con
centrée, tout l'oxyde de cuivre ne se précipite pas, - si l'on ne lave pas avec 
beaucoup de soin avec de l'eau chaude, le précipité retient de l'alcali, - on 
trouve un poids trop grand, si avant la pesée on laisse le précipité calciné 
exposé quelque temps à l'air, etc.; - au contraire, le poids est trop faible 
si l'on calcine 'le précipité avec le filtre ou sous l'action des gaz réducteurs, 
parce qu'il se forme du protoxyde. - Si l'on craignait qu'il y ait eu réduc
tion plus ou moins forte du bioxyde, on humecterait avec un peu d'acide 
awtique, on évaporerait avec soin à siccité et l'on chaufferait fortement en 
élevant graduellement la température. 

Il faudra toujours essayer le liquide filtré avec de l'acide sulfhydrique pour 
s'assurer qu'il ne contient plus de cuivre. Si, malgré toutes les précautions 
prises, ce réactif donnait une coloration brune ou un précipité, il faudrait 
l'attribuer à la présence de quelque matière organique. Alors on concentre 
par évaporation le liquide filtré et les eaux de lavage, on les acidule, on 
précipite par l'acide sulfhydrique, on filtre, on incinère le filtre, on le chauffe 
avec de l'acide azotique, on étend d'eau, on filtre, on concentre, on préci
pite avec la lessive de potasse, et l'on filtre l'oxyde obtenu avec la quantilé 
primitive. - Il ne faudra jamais oublier de chauffer avec de l'eau chaude 

. l'oxyde de cuivre après qu'il aura été pesé, afin de s'assurer qu'il n'a pas 
de réaction alcaline et qu'il n'a pas retenu de sel alcalin. Si cela n'était pas, 
i! faudrait épuiser l'oxyde avec de l'eau chaude, le chauffer de nouveau au 
couge et le peser une seconde fois. Enfin on dissout l'oxyde dans l'acide chlor
hydrique pour chercher s'il ne renfermerait pas des traces de silice dont il 
faudra tenir compte. 

Si l'on n'avait pas une solution de potasse ou de soude assez pure, on pour
rait, suivant Gibbs ("), précipiter avec ùu carbonate de soude: seulement la 
précipitation ne sera complète que si la dissolution ne renferme pas plus 
de f gramme de cuilTe par litre, si l'on n'ajoute le carbonate alcal~n qu'en 
très léger excès et si l'on fait bouillir au moins une demi-heure. Par là le 
précipité d'abord vert bleuâtre deviendra vert foncé, grenu et se laissera 
bien laver. 

L'oxyde de cuivre peut être aussi précipité d'une dissolution ammoniacale 
par la potasse ou la soude. On opère en général comme plus haut. Après la 
précipitation, on chauffe jusqu'à ce que le liquide au milieu duquel est le 
précipité soit complètement incolore, ef l'on filtre aussi rapidement que pos
sible. Si on laissait le liquide se refroidir avec le précipité, un peu de ce 
dernier pourrait se redissoudre, ce qui occasionnerait une perte. 

b. Par précipitation à l'état d'oxyde après une calcination préalable de 
la substance. 

On chauffe dans un creuset de porcelaine jusqu'à complète décomposition 
de la matière organique, on dissont le résidu dans J'acide azotique étendu, 
on filtre si c'est nécessaire et l'on opère suivant a. 

(')JOUI'Il. f. pmckt Chem., !.Xl, 10:; 
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c. Par calcination. 

On chauffe le sel à décomposer dans un creuset de platine ou de porce
laine d'abord lentement, puis peu à peu on élève la température au rouge 
vil' et l'on pèse le résidu. Comme le nitrate de cuivre en se décomposant dé
crépite fortement, il vaut mieux le mettre dans un petit creuset en platine 
fermé, que l'on place dans un plus grand également fermé e~ l'on calcine. 
Les résultats sont exacts quand on opère avec précaution. - Les sels de 
cuivre à acides organiques se transforment aussi en oxyde par une simple 
calcina lion ; seulement le premier résidu obtenu, renfermant du protoxyde, 
devra être chauffé au rouge avec du bioxyde de mercure pur (ne laissant 
pas de résidu à la calcination).. . 

Ce moyen vaut mieux que celui qui consiste à humecter plusieurs fois 
avec de l'acide azotique en évaporant et calcinant chaque fois: on ne peut 
guère, en opérant ainsi, éviter des pertes à cause des décrépitations. 

2. Dosage à l'état de cuivl'e métallique. 

a. Par précipitation avec le zinc ou le cadmium. 

La méthode qui consiste à précipiter le cuivre par le fer ou le zinc ct à le 
peser à l'état métallique a été appliquée il y a longtemps; voir le Traité d'a
naly;;e chimique de P(a((. Altona, 1 !l22 II. 269 (*), où l'on indique les rai
sons pour lesquelles le zinc est prélërable à l'emploi de l'acide sulfhydtique 
pour reconnaître si la précipitation est achevée. 

Cette méthode, employée depuis bien des années dans mon laboratoire 
avec les meilleurs résultats, doit se faire de la manière suivante d'après 
mes propres expériences. 

On met dans une capsule en platine pesée d'avance la dissolution de cui
vre exempte d'acide azotique, qu'on en aura par conséquent débarrassée par 
une évaporation préalable avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chlor
hydrique, on étend si c'est nécessaire avec de l'eau : on y met un 
petit morceall de zinc soluble sans résidu dans l'acide chlorhydrique et 
l'on ajoute, s'il le faut, assez d'acide chlorhydrique pour qu'il se produise 
un dégagement modéré d'hydrogène. Si ce gaz se produisait en trop grande 
abondance, parce qu'il y aurait trop d'acide, il faudrait ajouter encore un 
peu d'eau. On couvrè la capsule avec un verre de montre, qu'on lavera en
suite en recevant l'eau dans la capsule. Le cuivre commence aussitôt à se 
précipiter, la plus grande partie sous forme d'un dépôt solide sur le platine, 
l'autre sous forme de masse spongieuse rouge - surtout si la dissolution 
de cuivre est concentrée. La chaleur favorise et active la réaction, mais 
elle n'est pas nécessaire; seulement il faut qu'il y ait toujours assez d'acide 
libre pour que le dégagement d'hydrogène ait lieu. Au bout d'environ une 
heure ou deux tout le cuivre est déposé. On le reconnait avec certitude à ce 
qu'un essai de la liqueur n'est plus coloré en brun par l'acide sulfhydrique 
dissous dans l'eau. On s'assure ensuite que tout le zinc est dissous, en 

(') Je cite cette source, parce que c'est à tort que l'on indique la précipitation du cuivre 
par le fer comme la méthode de Kerl, et l'emploi du zinc comma le procédé de Monr. Je 
dis cela à propos du travail de F. !.lohr dans les Ann. der Ch.m. und Pharm., XCVI, 215, 
et du Traité de l'art de l'essayeur de Bodemann, pal" Kerl, page 220 
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tàtant d'abord avec une petite baguette en verre s'il n'y a plus de grains 
métalliques dnrs, et si l'addition d'un peu d'acide chlorhydrique ne produit 
pas un nouveau dégagement d'hydrogène. Quand on est certain d'avoir ob
tenu ce résultat, on comprime le cuivre avec un agitateur en verre, on 
décante le liquide clair, ce qui se fait sans difllculté, on lave plusieurs fois 
et prolllptement par décantation avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que 
l'eau de lavage ne contienne plus trace d'acide chlorhydrique. On verse l'eau 
autant qu'on peut, on lave la capsule avec de l'alcool concentré, on la met 
dans tlne étuve chauffée à 100· et on la pèse après refroidissement avec le 
cuivre parfaitement sec. Si l'on n'a pas de capsule en platine, on peut par
faitement opérer dans un creuset en porcelaine ou une petite capsule en 
verre, seulement il faut un peu plus de temps, parce que la réaction ne sera 
plus facilitée par l'action galvan;que du platine et du zinc: de plus tout le 
cuivre est à l'état de masse spongieuse et ne forme pas un dépôt adhérent 
sur les parois de la capsule, comme lorsqu'on fait usage d'un "ase en 
platine. 

Les résultats sont très exacts. Les expériences directes du nO 69 donnent 
100,0 et 11'0,06 au lieu de 100; -F. Jfohj' a obtenu aussi d'excellents ré
sultats en opérant dans un creuset en porcelaine (*). 

Au lieu de zinc, qui n'est jamais assez pur, on peut prendre du cadmium, 
dont la dissolution dans la liqueur cuprique très acide ne se fait pas d'une 
façon si tumultueuse. On l'emploie sous forme de petites baguettes, comme 
on le trouve dans le commerce (Classen **]). 

b. Par précipitation par le courant de la pile. 

Non seulement l'emploi du courant électrique rend le résultat indépen
dant des impuretés que peut contenir le zinc ou le cadmium, mais on ob· 
tient le cuivre à l'état compact, ce qui permet de le laver et de le peser 
facilement. 

Dans les laboratoires métallurgiques où il faut faire journellement des 
dosages de cuivre, la méthode électrolytique joue un grand rôle elles avan
tages qu'elle procure méritent qu'on se donne la peine d'organiser une pe
tite pile constante, comme on l'a fait dans les élablisscments industriels 
de Mansfeld. Ollgl'en a imaginé un appareil électrolytique, sans pile séparée, 
pour faire chaque précipitation (***). 

c. Par calcination dans un courant d'hydrogène. 

Les composés oxygénés du cuivre sont réduits en cuivre métallique si on 
les chauffe dans un courant d'hydrogène pur. Cette réduction se prête donc 
fort bien aux analyses de cuivre et souvenL on préfère réduire de suite 
l'oxyde obtenu suivant 1. a. ou b.; ou le réduire après l'avoir pesé, ce qui 
sert de contrôle. 

(") Je n'ai pas trouvé exact (Exp. n' 70) que le cuivre précipité contenait de l'eau, ainsi 
que r.vance Storer. (On the aUays 0{ cOliper and ~Ink, Cambridge, 1860, page 47.). 

(") JOU1"II. f. prackt. Chem., XCVI, 259. 
("") Zeilsohr. f. ana/yt. Chcm., VJII, 23, Xl, 1, Vil, ut 
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5. Dosage à l'état de pl'oto.çulfUl·c. 

a. Par précipitation à l'état de sulfure. 

281 

Dans la dissolution, qui doit être plutôt légèrement acide et surtout ne pas 
contenir un grand excès d'acide azotique, on précipite suivant la quantité 
probable de cuivre soit avec une solution aqueuse concentrée d'acide sulf
hydrique, soit par un courant de gaz sulfhydrique. S'il n'y a pas d'acide 
azotique, il vaut mieux chauffer presque à l'ébullition pendant que le cou
rant de gaz passe, parce qu'alors le précipité est plus dense, et se laisse 
mieux laver. Après le dépôt complet et après s'être assuré que le li-

. quide surnageant n'est plus précipité ni même coloré par une forte solu
tion d'acide sulfhydrique, on filtre rapidement, on lave sans arrêter avec 
de l'eau COl. tenant de l'hydrogène sulfuré et l'on sèche rapidement sur le 
filtre. On place le précipité dans un creuset en porcelaine mince pesé; on 
y mélange les cendres du filtre et un peu de soufre en poudre pur et 1'011 

chauffe fortement au rouge (avec le soufflet à gaz) dans un courant d'hydro
gène (§ t 08, fig 79). Les résultats sont très exacts (H. Rose *J). 

Cette méthode employée d'abord par Berzelius et plus tard par B1'Unnel' 
est devenue tellement facile à pratiquer au moyen de l'appareil imaginé pUI' 
H. Rose, qu'on peut parfaitement l'appliquer avec toute sécurité. On en fait 
fréquemment usage dans mon laboratoire. 

Si au lieu de calciner le précipité de sulfure de cuivre dans un courant 
d'hydrogène, on le chauffait au rouge dans le creuset fermé, que l'on reti
rerait de temps en temps du feu et qu'on ouvrirait quelques çecondes, on 
obtiendrait le composé Cu'S, CuO, plus ou moins mélangé d'oxyde ou de 
sulfure de cuivre. Mais comme CusS et CuO renferment pour 100 la même 
quantité de cuivre, on peut aussi du poids du résidu ci-dessus conclure la 
quantité de cuivre (Ull'ici). Ainsi présentée la méthode est plus simple, mais 
cependant les résultats ne sont pas aussi exacts. 

b: Par précipitation à l'état de sulfocyanure (suivant Rivot) (**) 

A la dissolution du composé de cuivre, qui doit autant que possible être 
exempte d'acide azotique et de chlore libre et ne pa~ contenir d'acide libre 
où seulement très peu, on ajoute de l'acide sulfur(.,dx ou de l'acide hypo· 
posphoreux en quantité suffisante, puis une dissolution de sulfocyanure de 
potassium en excès aussi léger que possible. Le cuivre se précipite à l'état 
de sulfocyanure blanc. On le filtre après avoir laissé déposer, on le mélange 
après lavage et dessiccation avec les cendres du filtre et du soufre en pou
dre, on chauffe au rouge dans un courant d'hydrogène dans l'appareil cité 
en a. et l'on réitère la calcination avec le soufre jusqu'à ce que le poids soit 
constant. On peut aussi recueillir le sulfocyanure sur filtre pesé, le sécher 
à 100· et en prendre le poids. L'expérience n· 71, faite de cette dernière 
façon, a donné 99,66 au lieu de 100. Les résultats sont généralement bons,' 
mais toujours plutôt un peu trop faibles, parce que le sulfocyanure de cuivre 

(") Pogg. Ann., CX, 158. 
r') Comptes rendus, XXXVIII, 8G8 
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n'est pas tout à fait insoluble. La perte augmente s'il y a beaucoup d'acide 
libre. 

c. Le bioxyde et le protoxyde de cuivre, le sulfate et beaucoup d'autres 
sels de cuivre peuvent aussi être transformés directement en sulfure de 
cuivre, par leur calcination avec du soufre en poudre et dans un courant 
d'hydrogène, comme il est indiqué en a. (H. Rose). Les résultats sont assez 
satisfaisants. 

Voir au § 85 les propriétés du sulfocyanure et celles du sulfure de 
cuivre. 

4. Méthodes de dosage du cuiVl'e pal' les liqueurs titrées. 
Parmi les nombreuses méthodes proposées, j'indique les suivantes, qui me 

paraissent les meilleures. 

a. Méthode de de Haen (*). 
Cette méthode ("*), découverte dans mon laboratoire, -y est emlll()-yée sur

tout quand il s'agit de doser rapidement de petites quantités de cuivre. 
Elle repose sur cc fait que si l'on ajoute à un sel de bioxyde de cui\'re un 
excès d'iodure de potassium, il se d6pose du protoi6dure de cuivre et de 
l'iode libre, qui reste dissous dans l'iodure de potassium: 

2(CUO,S03) + 2.KI=Cu!I + 2.KO,S03 + 1. 

- Si donc on détermine la quantité d'iode soit par la méthode deBunsen, 
soit avec de l'hyposulfite de soude (§ 146), on obtient la quantité de cuivre, 
puisque 1 équivalent d'iode libre (127) correspond à 2 équivalents de cui
vre (65,4). Pour la marche de l'opération on procédera comme il suit: on 
fait passer le cuivre à l'état de sulfate, dont la dissolution sera autant que 
possilJle neutre, mais qui cependant peut sans inconvénients contenir un 
peu d'acide sulfurique libre. On forme avec la liqueur un volume connu, 
en l'étendant d'eau dans un ballon jaugé de façon que :100 C.C. renferment 
de 1 à 2 grammes de bioxyde de cuivre. Dans un flacon à l'émeri on met 
environ 10 c.e. d'une dissolution d'iodure de potassium (1 d'iodure dans 
10 d'eau) : on ajoute 10 c.e. de la dissolution de cuivre, on mélange, ou 
laisse dix minutes et l'on détermine sans retard l'iode éliminé, soit avec l'a
cide sulfureux et l'iode (§ 146.1.), soit avec de l'hyposulfite desoude (§ 1-16. 
2.). - 11 faut éloigner de la dissolution le peroxyde de fer et les autres 
substances qui pourraient décomposer l'iodure de potassium; en outre elle 
nedoitcontenil' ni acide azotique, ni acide chlorhydrique libres; l'exactitude 
des résultats est aussi altérée si on laisse quelque temps la dissolution de 
cuivre en contact avec celle d'iodure de potassium, avant d'ajouter l'acide 
sulfureux ou l'hyposulfite de soude. - En prenant les précautions indi
quées les résultats sont bons: ainsi de Haen a trouvé 0,5566 de sulfate de 

(') Ann. der Chem. und Pharm., XCI, 237. 
(") B"own, en indiquant en 1857 cette méthode comme nouvelle (QuaI·l. Journ. of the 

Chem. Soc., X, 65), semble n'a'loir pas eu connaissance de la publication qui en fut faite 
en 1854. La Jcgc\re modification qui consiste il doser l'iode précipité avec l'hyposulfite de 
soude (d'après Schwarz), au lieu de l'acide sulfureux (d'après Bunsen), se trouve déjà 
indiquée dans l'ouvrage de F. lIIohr (analyses volumétriques), publié en 18~~. 
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cuivre an lieu de 0,5567, - 99,80 et 100,1 de cuivre métallique au lieu 
de 100. Des recherches ultérieures faites dans le même but (Exp. n° 72) 
m'ont démontré que la méthode est bien réellement satisfaisante, mais que 
cependant elle ne donne pas de résultats aussi rigoureux qu'on pourrait le 
conclure des nombres cités par de Haen. - Je n'ai pas été satisfait des ex
périences que j'ai faites pour éliminer l'influence fâcheuse de la présence de 
l'acide azotique, en ajoutant d'après la recommandation de F. A/ohl", d'a
bord de l'ammoniaque ell excès, puis de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce 
CJu'iI domine légèrement. Cela tient à ce qu'une dissolution d'azotate d'am
moniaque additionnée d'lill peu d'acide chlorhydrique met de l'iode en li· 
berté, au bout de très peu de temps, dans une solution d'iodure de potas
sium. 

b. ~réthode de Par/œr (*) avec la modification de H. Fleek ("). 

Pm'kel' a fondé un dosage rapide du cuivre sur l'action d'une dissolution 
de cyanure de potassium sur une liqueur ammoniacale de cuivre. Quand on 
ajoute du cyanure de potassium au liquide bl~u céleste, la couleur disparaît; 
il se forme Cu"Cy, Azll'Cy et RO, tandis qu'un équivalent de cyanogène de
venu libre agit sur l'ammoniarIue libre pour faire de l'urée, de l'oxalate d'urée, 
de cyanhydrate d'ammoniaque et du formiate d'ammoniaque (Liebig***). 
Cependant la réaction n'est pas toujours la même: elle se modifie par la 
quantité et la concentration de l'ammoniaque. Voir à ce sujet Liebig 
(Ioc. cit.), mes propres expériences (Exp. n° 73. a.), qui prouvent que la 
présence des sels ammoniacaux neutres modifie les résultats. enfin Fleck 
(loc. cil.), Wolskl'on (****), Steinbeck (H*'*) et [(ÏI'pitsc1ww (''''*'). 

Fleek a ainsi modifié la méthode. - Au lieu d'ammoniaque caustique on 
prend une dissolul.ion de sesquicarbonate d'ammoniaque (1 : 10); on 
chauffe vers 60°, et pour reconnaître plus facilement la fin de l'opération on 
I.joute deux gouttes d'une solution de prussiate jaune de potasse (I : 20), 
qui ne doit changer ni la couleur bleue, ni la limpidité de la dissolution. 
On fixe d'abord le titre de la solution de cyanure de potassium en la faisant. 
agir sur une liqueur de cuivre de force connue. - En versant goutte à 
goutte la liqueur de cyanure dans le liquide chauffé à 60°, on sent nette
ment l'odeur du cyanogène et la coulenr disparaît peu à peu. Mais aussitôt 
que le sel double cupro-ammoniacal est détruit, on voit apparaître la cou
leur rouge du ferrocyanure de cuivre, sans qu'il se forme de préclpiLé, 
et en ajoutant une dernière goutte de cyanure, la coloration disparaît, en 
sorte que la liqueur est tout à fait incolore. 

La méthode ainsi modifiée donne, il est vrai, des résultats plus concor
dants, mais ils ne sont toujours qu'approximatifs (*'*****). Là où ils suffi
ront, le procédé se recommande par la facilité de son application. 

(') Mining Journal, 1851. 
(") Polilcclin. Cenl,'alb., 1850, 1313. 
(''') Ann, de,' Chem. u.nd Pharm., XCV. 118. 
( .... ) ZeÏlschl'. f. ana/yt. Chem., V. 403, 
( .... ") Zeitschr. f, ana/yt. Chcm., VIII. 16, 
( ...... ) Zeil.,ehlJ. f. analyt. Chenz., (II) VlI. 207. 
( ....... ) Dans .ixexpériences, où les quantités d'ammoniaque et d'azotate d'arnmonia,]uc. 
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J'ai trouvé que dans cette méthode la présence des sels ammoniacaux: 
n'est pas sans influence (Exp. no 75. b.); c'est pourquoi elle ne pourra être 
appliquée que lorsqu'on se placera dans les mêmes conditions pour fixer 
le titre de la solution de cyanure et pour l'employel' à un dosage. 

C'est d'après cette remarque que Steinbeck (*) dose le cuivre dans les 
schistes du Mansfeld. Le cuhTe est d'abord précipité à l'état métallique 
dans la solution chlorhydrique avec du zinc en contact avec du platine, 
Après lavage, on dissout le cuivre dans une quantité déterminée d'acide 
azotique, on ajoute une quantité aussi mesurée d'ammoniaque, puis on verse· 
jusqu'à décoloration la solution de cyanure de potassium. Comme de ceUe· 
façon la liqueur renferme toujours une quantité déterminée et sensible
ment la ùlême d'ammoniaque et d'azotate d'ammoniaque, les résultats sont 
concordants et surtout assez exacts, si le titre du cyanure de potas~ium a 
été pris avec un poids de cuivre approximativement égal à la moyenne de 
cuivre à doser dans les divers essais. Cette solu'tion de cyanure correspond 
à 0,005 gramme de cuivre par centimètre cube. 

c. ~féthodes fondées sur la précipitation du cuivre par le sulfure de so
dium. 

Pelouze a le premier employé ce procédé. La solution de cuivre servant 
à fixer le titre, ainsi que celle dans laquelle il faut mesurer la quantité in
connue de métal, acide ou neutre, est d'abord sursaturée avec de l'ammo
niaque, pour faire une solution ammoniacale que l'on chanffe de 60· à 80·, 
et l'on y ajoute du sulfure de sodium, jusqu'à disparition de la couleur 
bleue. Le précipité formé a pour composition 5. CuS + CuO. - Comme 
l'élévation de la température n'est pas sans influence sur la composition 
de l'oxysulfure de cuivre et qu'on ne peut pas saisir nettement la fin de 
l'opération, FI'. Mohl' ("*) ct [{unzel (***) ont moditlé la méthode. Le premier 
fait la précipitation à froid (auquel cas il se précipite du sulfure) et saisit 
le moment où le sulfure de sodium est en excès avec une solution alcaline de 
plomb; - le second précipite à la température de l'ébullition (auquel cas. 
l'oxysulfure se dépose rapiùement) et l'on reconnaît la fin de l'opération à ce 
qU'UlIe goutte du liquide ne colore plus en bruh le sulfure de zinc hydraté 
récemment précipité. On elend la solution de sulfure de soùium de façon 
que 1 C.C. corresponde environ à 0,01 gramme de cuivre. Pour fixer le 
titre, on prend une liqueur renfermant H) grammes de cuivre par litre. On 
mesure 20 C.C. de celle-ci, correspolldant à 0,2 grammes de cuivre, on sur
sature avec de l'ammoniaque, on étend d'eau, on fait bouillir I)t l'on verse 
le sulfure de sodium jusqu'à la réaction finale. Pour faire le sulfure 
de zinc, on dissout du zinc ordinaire dans ùe l'acide chlorhydrique, on 
ajoute de l'ammoniaque en excès, on fait bouillir avec un peu de la solu
tion de sulfure de sodium, ce qui précipite le plomb qui pourrait se trou ver 

étaient différentes, Flecl, a employé pour 100 C.C. de solution de cuivre: au miuimum 
15,2 C.C. de cyanure, au maximum 15,70, en moyenne 15,46. 

(') Zei/schr. f. analyt. Chem., VU, 8. 
(") Traité d'analyse par liqueurs titrées. 
"') JOUI'n. f. prackt. Chem., LXXXVIII, 686. - Zei/schr. f. analyl. Chem., Il, 575: 
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dans la liqueur. Dans le liquide fiItt'é on ajoute du s1:llfure de sodium de 
façon à ne pas précipiter tout le zinc, et l'on étend le précipité uniformé
ment SUI' du papier à nitre plié en plusieurs doubles. 

Suivant [(unzel, l'opération bien conduite donne des différences qui 
montent au plus à 0,21) pour 100 : on peut donc appliquer la méthode in· 
dustriellement. 

d. Méthodes fondées sur la réduction du bichlorure de cuivre par le pro
tochlorure d'é tain. 

E. Muldel' (*) appliqua le premier cette réaction au dosage du cuivre en 
prenant le carmin d'indigo pour indicatfmr. FI". Weill (**) reconnut que "si 
la liqueur renfermait assez d'acide chlorhydrique, la décoloration du liquide 
chaud permettrait de reconnaître la nn de l'opération. Ce dernier prépare la 
liqueur d'étain en dissolvant 6 grammes d'étain (en feuille) dans 200 C.C. 
d'acide chlorhydrique chaud et en étendant d'eau pour faire un litre avec 
de l'eau bouillie: la liqueur de cuivre, avec laquelle il faudra établir le 
titre de la solution d'étain avant chaque série nouvelle d'essais, se fait en 
dissolvant 7,867 grammes de sulfate de cuivre pulvérisé, séché entre des 
feuilles de papier à filtre," de façon à faire un demi-litre renfermant 2 gram
mes de cuivre. - On verse alors 25 C.C. de la solution de cuivre (0,1 gramme 
de cuivre) dans un ballon d'environ 100 C.C. en verre incolore; on ajoute 
5 C.C. d'acide chlorhydrique concentré, on chauffe à légère ébullition, et 
l'on verse d'abord rapidement, ensuite goutte àgoutte, la solution d'étain 
dans la liqueur maintenue à l'éIJllllition, jusqu'à ce que la liqueur soit in
colore comme de l'eall distillée. On ajoute de nouveau 5 C.C. d'acide chlor· 
hydrique, on observe si cela produit une légère coloration, qu'on ferait 
dans ce cas disparaîtr~ par addition de quelques gouttes de chlorure d'é
tain. Si l'on voulait avoir plus de ce certitude sur la fin de la réaction, on 
:00uterait une goutte de bichlorure de mercure à un petit essai de la li
queur refroidie. S'il ne se forme pas de trouble apparent, c'est que le 
protochlorure d'étain n'est pas encore en excès. On pourrait alors en ajou
ter encore un peu, jusqu'à ce qu'il se forme un faible trouble de proto
chlorure de mercure; mais alors il faudra retrancher 0,05 C,C. du volume 
de la solution d'étain employée. - Pour faire une analyse, on opère de 
même. S'il y a de l'acide azotique, il faut d'abord le chasser en évaporant 
avec de l'acide sulfurique. - S'il ya du peroxyde de fer, il serait réduit 
aTec le bi'Citlorure de cuivre. Dans ce cas on prend un second essai, on y 
précipite le cuivre à chaud avec du zinc et du platine: on dose le pro
toxyde de fer dans la liqueur par le caméléon ou le chromate de polasse 
(§ 112), ct on peut calculer d'après cela la proportion de proto chlorure 

'i d'étain (lui a servi à la réduction du peroxyde de fer dans la première opé
ration: la différence correspond au bichlorure de cuivre, - ou bien 011 
lave le cuivre précipité, on le dissout à l'état de sulfate et l'on réduit 
par le prolochlorure d'étain. Les résultats donnés par Weill sont satisfai
sants. 

(') Jahresbe," "un K01'J! u. Will, 1860. Gla. 
('") Zetlschr. (. analyt. Chem., IX, 297. 
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e. Schwarz (*) précipite le cuivre à l'état de protoxyde avec de la glucose 
dans une solution tartriqtle de cuivre et de potasse; il lave le protoxyde, 
le chauffe avec du perchlorure de fer et de l'acide chlorhydrique et déter
mine avec le caméléon (**) le protochlorure formé d'après la réaction: 
Cu20 + Fe2CI5 + lICr = 2.CuCI + 2.FeCI + IlO. 

f. E. Fleischel' (***) précipite le cuivre à l'état de sulfocyanure (§ t 19. 5 . 
.1;), fait bouillir le précipité avec une lessive de potasse et obtient ainsi du 
protoxyde de cuivre; - ou bien il précipite le cuivre 11 l'état de protoiodure 
avec de l'iodure de potassium et addition de protochlorure d'étain. Il met 
ce protoxyde ou ce protoiodure avec du sulfate de peroxyde de fer dissous, 
dose le protoxyde de fer formé et cn déduit le cuivre. 

g. F. Fleitmann (****) précipite le cuivre avec le zinc, et après l'avoir lavé 
il le traite par l'acide chlorhydrique et le perchlorure de fer: il en résulte 
du protochlorure de fer que l'on dose (Cu + Fe2Cl3 = Cuel + 2.FeCI). 

h. H. Schwm'z (*****) ajoute à la solution acétique de cuivre du xantho
génate de potasse, juste assez pour qu'il ne se forme plus de précipité. 
Comme les autres métaux lourds, excepté le zinc, sont aussi précipités 
des solutions acétiques par ce réactif, il faut d'abord les séparer du cuine. 

Comme on le voit, les méthodes e. à h. exigent qu'on précipite préalable
ment ou qu'on isole le cuivre: elles ne peuvent donc, abstraction faite 
en.:ore d'autres raisons, avoir un avantage sur les dosages en poids que 
dans des cas tout particuliers. 

§ .~o. 

6. Ox:rde de blsDlUtb. 

a. DISSOLUTION. - Le bismuth métallique, l'oxyde et tous leurs composés se 
dissolvent le mieux dans de l'acide azotique pIns ou moins étendu. Il ne fau
dra pas oublier que les solutions chlorhydriques, quand elles sont concen
trées, laissent dégager du chlorure de bismuth pendant l'évaporation. 

b. DOSAGE. - On pèse le bismuth à l'état d'oxyde, de chromate, de sulfure, 
de bismuth métallique ou d'a!'séniate de bismuth. On donne aux com
posés de bismuth la forme d'oxyde, soit par la calcin'ltion, soit en les pré
cipitant à l'état de carbonate basique, soit en évaporant à plusieurs reprises 
la dissolution azotique d'oxyde de bismuth; parfois on fait précéder ces opé
rations d'une séparation à l'état de sulfure de bismuth; fréquemment aussi 
avant le dosage à l'état de métal, on opère une précipitation à l'état de sul
fure ou de chlorure basiqu!'. 

On peut transformer en : 

1. OXYDE DE BISMUTH : 

a. Pm' précipitation à l'état de cal'bonate: tous les composés de bismuth 

(') Ann. d. Chem. u. Phar11l., LXXVIV, 84. 
(") Il ne faut pas employer le chromMle de potasse dans re cas, parce que le chlorure 

lie cuivre ne permet pas de saisir neltement la fln <le la réaction. 
(''') Zeitschr. f. analyt. Chelll., IX, 255 
( .... ) Ann. d. Che11l. u. Pharm., XCVIII, 141. 
( ..... ) Dingl. olyt. Joum., CXC, 220 et 295. 
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qui se dissolvent en azotate dans l'acide azotique, et lorsqu'il n'y a 
pas d'autres acides dans la dissolution. 

h. Pal' calcination: <1.. Les sels de bismuth à acides oxygénés facile
ment volatils. - ~. Les sels de bismuth à acides orgàniques. 

c. Pa!' évapomtion: le bismuth dans une dissolution azotique. 

d. Pa!' pl'écipitation à l'étal de sulfure: tous les composés de bismuth 
sans exception. 

2. CHROMATE D'OXYDE nE BIS~IUT/I : 

Tous les composés indiqués en 1. a. 

5. SULFURE DE BISMUTH: 

Tous les composés de bismuth sans exception. 

4.. BISMUTH MÉTALLIQUE. 

L'oxyde de bismuth et ses sels, le sulfure de bismuth, le chlorure ba
sique de bismuth, cette dernière forme pouvant être donnée au bis
muth par précipitation dans toutes les dissolutions. 

1. Dosage du bismuth à l'état d'oxyde. 
a. Par précipitation à l'état de carbonate. 

Après avoir étendu d'eau la solution de bismuth dans le cas où elle serait 
trop concentrée, on y vorse du carbonate d'ammoniaque en évitant d'en 
mettre un trop grand excès (il importe peu pour le dosage que l'addition de 
l'eau produise ou non un précipité de sous-nitrate de bisllIllth), on chauffe 
assez longtemps presque à l'ébullition, puis on filtre, on sèche et l'on cal
cine. On opère en tous points comme pour la calcination du carbonate de 
plomb (§ 118. 1.). l'ar l'action de la chaleur le carbonate de bismuth se 
transforme en oxyde pur. - Caractères du précipité et du résidu § 86. -
Quand on a soin de bien remplir toutes les conditions, la méthoue donne 
de bons résultats. Ils sent cependant en général un peu trop faibles, parce 
que le carbonate de bismuth n'est pas complètement insoluble dans le car
bonate d'ammoniaque. - Si l'on voulait précipiter de la même manière Je 
bismuth dans une dissolution chlorhydrique ou sulfurique, on aurait de 
mauvais résultats, parce qu'avec le carbonate basique de bismuth il se préci
piterait du chlorure ou du sulfate basique, qui ne serait pas décomposé par 
le carbonate d'ammoniaque. - Si l'on Illtrait le précipité sans chauffer, on 
aurait une perte considérable, parce qu'alors tout le carbonate basique de 
hismuth ne serait pas précipité. (Exp. n° 74.) 

b. Par calcination. 

œ. Pour les combinaisons telle que le carbonate et l'azotate de bismuth, 
on les calcine dans un creuset en porcelaine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
perte de poids. 

~. Avec les composés à acides organiques, on opère comme avec les com
posés analogues de cuivre, § 119. 1. c. 
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c. Pal' évaporation. 

On évapore au bain-marie dans une capsule en porcelaine la dissolution 
azotique de bi?muth, jusqu'à de que le sel neutre reste à l'étal sirupeux, on 
ajoute de l'eau, on détache des parois avec une baguette de verre la croûte 
blanche, on évapore de nouveau au bain-marie, on précipite de nouveau avec 
de l'eau et on continue de la même façon trois ou quatre fois encore. Lors
que la masse desséchée sur le bain-marie ne répand plus du tout d'odeur 
de l'acide azotique, on verse sur le contenu refroidi de la capsule une disso
lution froiùe de 1 partie d'azotate d'ammoniaque dans 500 parties d'eau, on 
laisse quelque temps en contact, on filtre, on lave avec la dissolution de ni
trate d'amoniaque, on dessèche et l'on calcine (§ 55). Résultats très satis
faisants [J. Lowe (*)]. 

d. Par précipitation à l'état de sulfure. 

On précipite la dissolution étendue avec de l'acide sufhydrique gazeux ou 
dissous dans l'eau. A l'eau qui servira à étendre on ajoute un peu d'acide 
acétique pour qu'il ne se forme pas de sel basique. Lorsque l'acide.sulfhy
drique dominf' fortement, que le précipité s'est déposé et qu'on s'est assuré 
que tout le bismuth est précipité en versant de la solution d'acide sulfhy
drique dans la liqueur éclaircie, on filtre pendant que le liquide répand 
encore fortement l'odeur d'acide sulfhydrique et on lave avec de l'eau sul
furée. - On peut aussi neutraliser l'acide libre avec de l'ammoniaque, . 
précipiter avec un excès de sulfhydrate d'ammoniaque et laisser digérer 
quelque temps. 

On peut maintenant traiter le précipité de trois façons, suivant qu'on veut 
le peser à l'état de sulfure, ou le transformer en bismuth métallique ou en 
oxyde. Les deux premières méthodes seront décrites aux n' :5 et 4; nous 
indiquerons ici la dernière. 

On traite le précipité lavé par de l'acide azotique de concentration moyenne 
et en chauffant à une douce chaleur, jusqu'à décomposition complète: on 
pourra séparer le précipité du Hltre en étendant celui-ci sur une lame de 
verre; mais si on ne le pouvait pas, on ferait agir l'acide directement sur 
le filtre contenant le précipite humide. On étend la solution avec de l'eau 
additionnée d'un peu d'acide acétique ou azotique, on filtre, on lave le filtre 
avec la même eau et l'on précipite la liqueur filtrée suivant a. 

2. Dosage du bismuth à l'état de chromate suivant J. Lowe ("'). 

On verse la dissolutionde bismuth aussi neutre que possible et débarrassée 
par évaporation au bain-marie (si c'est nécessaire) de l'acide azotique qui 
pourrait être en excès, dans une dissolution chaude de bichromate de po
tasse faite dans une c<lpsule en porcelaine: on remue en faisant le mélange 
et on a soin que le chromate alcalin soit en léger excès. On lave le vase dans 
lequel était la solution du bismuth avec de l'eau acidulée avec de l'acide azo
tique, que l'on reçoit dans la capsule. Le précipité formé doit être dense et 
jaune orangé dans toute sa masse; s'il était jaune d'œuf el floconneux cela 

(') Jo~,·n. f. prac"'. Chem., LXXIV, 5.<4. 
(") JOll1'1l. f. prackt. Chem., LXVII, 464. 
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indiflllerait qu'il manque du chromate de potasse. On ajouterait de ce se! et 
l'on ferait bouillir jusqu'à ce que l'on remarque l'état normal; mais il faut 
toujours éviter un trop grand excès de sel de potasse. On fail alors bouillir le 
contenu de la capsule pendant 10 minutes en remuant constamment, on 
lave le précipité d'abord par décantation en faisant bouillir plusieurs foi:> 
avec de l'eau que l'on renouvelle, puis on sépare par filtration, on lave sur 
le filtre avec de l'eau bouillante, on sèche à environ 120· et l'on pèse. Voy. 
au § 86 les caractères du précipité. Résultats très satisfaisants. 

5. Dosage du bismuth à l'état de sulfure. 

On précipite le bismuth suivant 1. d. à l'état de sulfure; si le précipité 
était mélangé à du soufre libre, on l'en débarrasserait soit en faisant bouillir 
avec une dissolution de sulfite de soude, soit en traitant par le sulfure de 
carbone (voy. le dosage du mercure à l'état de sulfure, § 118.5.); on filtre 
sur un filtre séché à 100· et pesé, on sèche à 100· et l'on pèse. 

Il faut dessécher avec précaution. Au commencement le filtre etle préci
pilé diminuent de poids parce que l'eau se vaporise, et plus tard le poids 
augmente parce que le sulfure absorbe de l'oxygène. Il faudra donc peser de 
i heure en ~ heure et prendre pour résultat le poids le plus faible. Voy. aux 
expériences justificatives, celle du n· 52. Caractères et composition § 86. g. 

Je ne conseille pas de transformer le sulfure en bismuth métallique par 
l'action de l'hydrogène au rouge, car la transformation demande beaucoup. 
de temps pour être complète. Quant à la réduction par le cyanure de po
tassium, voy. 4. 

4. Dosage du bismuth à l'état métallique. 

On fond l'oxyde de bismuth ou le sulfure ou le chlorure basique à réduire 
dans un petit creuset en porcelaine, avec environ cinq fois son poids de cya
nure de potassium ordinaire. La réduction est complète: la fusion se fait 
rapidement à une faible température avec l'oxyde et le chlorure; mais avec 
le wlfure il faut maintenir assez longtemps la matière fondue et à une tem
pérature bien plus élevée. L'opération est réussie lorsqu'en traitant par l'eau 
on obtient des grains métalliques. On les lave d'abord rapidement et com
plètement avec de l'eau, puis avec de l'alcool d'abord hydraté et à la fin con
centré, on sèche et l'on pèse. 

Lorsqu'on réduit le sulfure, si le traitement de la masse fondue par l'eau 
donne a vec les grains métalliques une poudre noire (mélange de bismuth et 
de sulfure de bismuth), il faut de nouveau fondre cette poudre avec ducya
nure de potassium. 

Pour éviter l'inexactitude qui pourrait provenir de ce que le creuset serait 
attaqué et que des parcelles de porcelaine se trouveraient mélangées avec le 
méLal, on pèse avant l'expérience le creuset avec un petit filtre desséché, on 
rassemble ensuite le bismuth sur ce mtre, on l'y dessèche, et l'on pèse à la 
fin le creuset avec le filtre plein: l'augmentation de poids donne le poids du 
ismuth. Les résultats sont bons (H. Rose *). 

La précipitation du bismuth à l'état de ch/m'Ure basique et la réduction de 

(') J>ogg. Ann., XCI, 104 et CX, 136. 

Fi'ESEXIUS. ANAl" QUANTIT. 10 
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celui-ci par le cyanure ùe potassium ont été employées dans ces derniers 
temps par H. Rose (*). Pour opérer de cette façon, on commence par neu
traliser presque complètement le trop grand excès d'acide libre avec de la 
potasse, de la soude ou de l'ammoniaque, on ajoute - s'il n'y a pas déjà de 
l'acide chlorhydrique - suffisamment de chlorhydrate d'ammoniaque, puis 
\lIle assez grande quantité d'eau. Après avoir laissé déposer assez longtemps, 
on essaye si le liquide clair surnageant se trouble par une nouvelle addition 
d'eau: dans ce cas on verserait encore de l'eau dans toute la masse de façon 
que la précipitation soit complète; enfin on sépare le précipité par filtra
tion, on le lave complètement avec de l'eau froide, et une fois desséché on le 
fond avec du cyanure de potassium. - Il ne ser:tit pas exact de dessécher le 
précipité à 100·, de le peser et de calculer le bismuth d'après la formule 
2.BiO· + BiCl·; car il se décompose un peu par le lavage, si l'eau de lavage 
ne contient pas un peu d'acide chlorhydrique (ce qui a des inconvénients s'il 
faut rassembler le précipité sur un filtre qui devra être ultérieurement des
séché); et si la liqueur renferme de l'acide sulfurique, phosphorique, etc., 
il retient une partie de ces acides. Résultats exacts. 

5. Dosage du bismuth à l'état d'arséniate. 

H. Salkowski (**), s'appuyant sur ce fait déjà découvert par Scheele que 
l'arséniate de bismuth est complètement insoluble dans l'acide azotique, 
dose le bismuth à l'état d'arséniate, qui desséché entre 100· et 120· a pour 
eomposition Bi03,As03,IIO. On précipite avec un excès suffisant d'acide arsé
nique la solution d'azotate de bismuth acidulée avec l'acide azotique, mais 
ne contenant pas d'autre acide libre: on agite avec une baguette en verre, 
.cn ayant soin de ne pas toucher les parois du vase (sans quoi il se fait un 
:lépôt cristallin sur les points frottés), on laisse reposer quelques heures sans 
~hauffer, on rassemble le précipité lourd sur un filtre séché à 120· et on Je 
lave jusqu'à ce que l'eau de lavage commence à offrir un léger trouble. On 
pèse après la dessiccation à 120·. On ne calcine pas le précipité au rouge, 
parce que même en ajoutant de l'azotate d'ammoniaque le charbon du filtre 
produit une réduction.-Lcs exemples cités par Sa/kowski à l'appui de son 
procédé donnent de 99,88 à 100,02 au lieu de 100. 

§ lU. 

7. OX;Jde de eadmium. 

a. DISSOLUTION. - Le cadmium, l'oxyde de cadmium et tous leurs compo
sés insolubles dans l'eau se dissolvent dans l'acide chlorhydrique ou dans 
l'acide azotique. 

b. DOSAGE. - D'aprés le § 8" on pèse le cadmium à l'état d'oxyde ou de 
.8UirUl·e. _. On peut aussi doser sous forme de sulfate et appliquer la mé
thode volumétrique, s'il n'y apas d'autre base précipitabJepar l'acide oxalique. 

(") Pogg. Ann., CX, 425. 
(") Joum. f. pral'l. Chem., CIV, no. - Zeitschr. f. analyt. Chem., V III , 215 
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On peut transformer en : 

1. OXYDE DE CADMIUM • 

a. Par précipitation: les composés solubles dans l'eau, - ceux qui sont 
insolubles, mais dont les acides sont éliminés par l'acide chlorhydri
que, - les sels à acides organiques. 

b. Par calcination: les sels de cadmium à acides minéraux volatils ou 
facilement décomposables. 

2. SULFURE DE CADMIUM : 

Tous les composés de cadmium sans exception. 

;( SULFATE DE CADMIUM : 

Tous les composés de cadmium, autant qu'ils ne renferment pas de 
substances fixes. 

1.. Dosage à l'état d'oxyde de cadmium. 

a. Par précipitation. 

On précipite avec du carbonate de potasse ou de soude et l'on calcine le 
précipité bien lavé de carbonate de cadmium, ce qui le transforme en oxyde 
pur. La précipitation se fait comme pour le zinc, § IOS. 1. a. - Comme 
l'oxyde de cadmium qui reste attaché au filtre est facilement réductiblp- et se 
volatiliserait, il faut pour éviter cela prendre certaines précautions. 011 choi
sit un filtre de papier mince, on met dans le creuset tout ce que l'on peut 
du précipité bien desséché, puis on humecte avec quelques gouttes d'azotate 
d'ammoniaque le filtre qu'on a replacé dans l'entonnoir, on laisse de nou
veau sécher, puis on le retire et on le brûle avec soin sur la spirale de platine. 
Après avoir réuni les cendres au précipité dans le creuset, on calcine avec 
précaution en évitant l'action des gaz réducteurs et enfin on pèse; comme le 
carbonate de cadmium abandonne difficilement les dernières traces d'acide 
carbonique, il faut répéter la calcination jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte 
de poids; - voy. au § SIJ les caractères du précipité et ceux du résidu. Ré
sultats le plus souvent un peu trop faibles. 

b. Par calcination. 

On opère en tous points comme pour le zinc, § 108. 1.. c. 

2. Dosage à l'état de sulfure de cadmium. 

On précipite les dissolutions neutres ou acides avec un excès d'acide sulf
hydrique en dissolution ou à l'état gazeux. Comme la précipitation pourrait 
être incomplète, s'il y avait un trop grand excès d'acide chlorhydrique ou 
azotique, surtout si la liqueur n'était pas assez étendue, on évite de se met
tre dans ces conditions et toujours, avant de filtrer, on essaye si une portion 
du liquide surnageant reste limpide lorsqu'on l'additionne d'une quantité 
relativement considérable d'eau saturée d'acide mlfhydrique. On peut pré
cipiter avec le suif hydrate d'ammoniaque les dissolutions alcalines de cad
mium. - Si le sulfure de cadmium ne contient pas de soufre libre, on le 
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rassemble sur un filtre pesé; on le lave d'abord avec une solution étendue 
d'acide sulfhydrique additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique, puis avec 
de l'eau pure; on sèche à 100' et l'on pèse: - si au contraire il y avait du 
soufre libre, on traiterait le précipité (voy. le mercure § fiS. 3.) soit par 
une dissolution de sulfite de soude à l'ébullition, soit par le sulfure de car
bone. - Résultats exacts. - Parfois on empêche la précipitation du soufre 
en ajoutant à la dissolution de cadmium du cyanure de potassium, jusqu'à 
ce que le précipité formé soit redissous, puis on précipite par l'acide sulf
hydrique. 

Si l'on ne veut pas peser le sulfure de cadmium tel quel, on le chauffe 
àvec le filtre dans de l'acide chlorhydrique de concentration moyenne, jus
qu'à ce qu'il soit redis sous et que l'odeur de l'acide sulfhydrique ait com
plètement disparu, on filtre et l'on précipite la solution d'après 1. a., après 
avoir chassé presque tout l'excès d'acide par une évaporation préalable. 

5. Dosage à l'état de sulfate de cadmium. 

On opère comme pour la magnésie (§ tO<l. 1). Le sulfate de cadmium 
(CdO,S03) peut être chauffé relativement assez fort avant de se décomposer. 

4. Dosage pm' liqueur titrée. 

Suivant Gibbs (*) on ajoute un excès d'acide oxalique et beaucoup d'al
cool fort à la solution concentrée de sulfate, ou d'azotate, ou de chlorure 
de cadmium, on filtre, on lave le précipité avec de l'alcool, on le dissout 
dans l'acide chlorhydrique à chaud et l'on dose l'acide oxalique avec le camé
léon (§ t37). W. G. Leison (**) a obtenu ainsi de bons résultats. 

APPENDICIl AU CINQUIÈME GROUPE. 

§ lU. 

8. Proto:!<,.de de palladium. 

Pour le dosage on transforme le prùtoxyde de palladium en palladium 
métallique, ou bien, dans certaines séparations, on lui donne la forme de 
chloTUl'e double de palladium et de potassium. 

1. Dosage à l'état de palladium métallique. 

a. Dans la dissolution de chlorure de palladium presque complètement 
neutralisée par le carbonate de soude, on ajoute une dissolution de 
cyanure de mercure, on chauffe doucement jusqu'à ce que le liquide 
ne répande plus l'odeur de l'acide cyanhydrique, on laisse déposer le 
précipité de cyanure de palladium, qui ne se forme qu'au bout de quel
que temps dans les liqueurs étendues, on le lave d'alJord par décanta
tion,puis sur un filtre: on le dessèche bien, on le calcine arec précau
tion et à la fin au chalumeau à gaz/jusqu'à la décomposition complète 

(') Zeitschr. {. analyt. Chem., VU, 259. 
(") Zeitsch1-. {. analyl. Chem., X, 543. 
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du paracyanure de palladium: puis on le chauffe au rouge dans un 
courant d'hydrogène, parce que pendant la calcination il s'est fait un 
peu d'oxyde de palladium; il faut toutefois avoir soin d'arrêter le cou
ranl de gaz quand on cesse de chauffer, pour empêcher l'absorption 
de l'hydrogène par le palladium; enfin on pèse le métal. - Si la dis
solution renferme de l'azotate, il faut d'abord évaporer à siccité avec de 
l'acide chlorhydrique, parce que le précipité fourni par l'azotate détone 
par la calcination (Wollaston). - Résultats exacts. 

b. On ajoute à la dissolution de chlorure ou d'azotate du formiate de soude 
ou de potasse et l'on chauffe jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide 
carbonique. Le palladium se précipite en lamelles brillantes (Dlibel"einer). 

c. On précipite la dissolution acide de palladium avec de l'acide sulfhy
drique, on filtre, on lave avec de l'eau bouillante, on grille, on dissout 
dans l'acide chlorhydrique additionné d'un peu d'acide azotique et l'on 
précipite sui vant a. 

Le palladium métallique prend au rouge faible une teinte qui varie du vio
let au bleu: mais à une température plus élevée il reprend tout son éclat et 
le conserve par un refroidissement brusque, par exemple quand on le plonge 
dans l'eau froide; cela toutefois n'occasionne pas de différence dans les 
pesées. Le palladium qui s'est combiné à l'oxygéne est aussitôt réduit dans 
l'hydrogène, mais en refroidissan t dans le courant gazeux il conserve un peu 
d'hydrogène absorbé. Il ne fond qu'à une température excessivenientélevée. 
Il se dissout facilement dans l'eau régale, difficilement dans l'acide azotique 
pur et dans l'acide sulfurique monohydraté bouillant, plus facilement dans 
l'acide azotique nitreux. 

2. Dosage à l'état de chlorure doubl~ de palladium et de potassium. 

On évapore à siccité la dissolu tion de chlorure de palladium avec du chlo
rure de potassium et de l'acide azotique et l'on traite la masse saline froide 
par de l'alcool de densité 0,833, dans lequel le sel double est insoluble. On 
rassemble sur un filtre pesé, on sèche à 100' et l'on pèse. Les résultats sont 
un peu trop faibles parce que du sel double passe dans la solution alcoo
lique (Berzelius). - Au lieu de peser le chlorure double, on peut le décom
poser au rouge dans un courant d'hydrogène, enlever avec l'eau le chlorure 
de potassium et peser le palladium métallique. Ce procédé a l'avantage de 
renùre sans influence un petit excès de chlorure de potassium que pourrait 
contenir le précipité. 

Le chlorure double de palladium et de potassium est une poudre de cou
i"'ur rouge cinabre formée de cristaux octaédriques microscopiques, ou de 
couleur brune quand les cristaux sont un peu plus gros. Il se dissout peu 
dans l'eau froide et pour ainsi dire pas du tout dans·l'acool froid de den
sité 0,833. Il conlient 26,806 pour 100 de palladium. 
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SIXIÈME GROUPE DES BA.SES 

OXYDE D'OR, OXYDE DE PLATINE, OXYDE D'ANTIIlIOINE, PEROXYDE D'ÉTAIN, PROTOXYDE 

D'ÉTAIN, ACIDE ARSÉNIEUX, ACI"E ARSÉNIQUE 

(ACIDE MOLYBDIQUE) 

§ lU. 
1. Olt;rde d'or. 

a. DISSOLUTION. - Pour dissoudre l'or métallique et tous ses composés inso· 
lubies dans l'eau, on chauffe dans l'acide chlorhydrique auquel on ajoute peu 
à peu de l'acide azotique, Ou bien on fait digérer avec de l'eau de chlore 
concentrée. On emploie surtout ce dernier moyen lorsqu'on veut dissoudre 
de petites quantités d'or et laisser non dissous des oxydes étrangers qui y 
sont mélangés.- Préférablement au chlore on emploiera, suivant W. Skey(*) , 
la teinture d'iode, ou l'eau bromée pour de grandes quantités d'or : on a 
ainsi des dissolutions qui renferment bien moins d'autres bases que lors
qu'on prend du chlore. 

b. DOSAGE. - L'or est toujours pesé à l'état métallique. On lui donne ceUe 
forme soit par calcination, soit par précipitation del'or métallique ou de 
son sulfure. 

On transforme en : 

OR: 
a. Pal' calcination: tous les composés d'or qUi ne renferment pas d'acides 

fixes. 
b. Pal' p"écipitation à l'élat métallique : tous les composés sans exception 

pour lesquels on ne peut pas employer le procédé a. 

c. Pm' précipitation à l'état de sulfure: tous les composés d'or, lorsqu'il 
faùt les séparer de certains oxydes métalliques auxquels ils sont mé
langés. 

Dosage à l'état d'al' métallique. 

a. Par calcination, 

Dans un creuset de porcelaine fermé on chauffe d'abord doucement, pUIS 
à la fin au rouge et l'on pèse le résidu d'or pur. - Caractères du résidu 
§ 88. Résultats très exacts. 

b. Par précipitation à l'état d'or métallique 

œ. Si la dissolution d'or est exempte d'acide azotique, on y ajoute un peu 
d'acide chlorhydrique, dans le cas où elle n'en contiendrait pas déjà, puis 
un excès d'une dissolution limpide de sulfate de protoxyde de fer: on 
chauffe doucement environ deux heures, jusqu'à ce que la fine poudre d'or 
soit déposée, on Hltre, on lave, on sèche et 1'011 calcine d'après le § oZ. Il 

rJ Zeitschr. f. analyl. Chem., x, 221. 
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vaut mieux opérer la précipitation dans une capsule de porcelaine, parce 
qu'il est plus facile d'en retirer la poudre lourde que d'un vase à pré
cipité. L'exactitude des résultats dépendra uniquement de la manipulation, 
car il n'y a pas de causes d'erreur dans cette méthode. 

~. Si la solution d'or contient de l'acide azotique, on l'évapore à consis
tance sirupeuse au bain-marie, "en ajoutant de temps en temps de l'acid" 
chlorhydrique, 011 reprend le résidu par de l'eau additionnée d'acide chlor
hydrique et l'on achève suivant <):. Sile résidu ne donnait pas une dissolution 
limpide, c'est-à-dire s'il restait de la poudre d'or non dissoute, provenant 
de la décomposition du perchlorure en proto chlorure et en or métallique, . 
cela ne changerait en rien la manière d'opérer. 

"(. Dans les cas où l'on ne doit pas introduire de fer dans la liqueur fil
trée, on réùuit le sel d'or avec l'acide oxalique. La dissolution d'or étendue 
étant dans un vase à précipité et préalablement débarrassée suivant ~ de 
l'acide azotique libre, si c'est nécessaire, on "Y ajoute de l'acide oxalique ou 
de l'oxalate d'ammoniaque en excès, puis un peu d'acide chlorhydrique, 
s'il n'yen a pas déjà, et l'on abandonne le vase couvert avec une lame de 
verre pendant deux jours dans un endroit chaud. Au bout de ce temps t.out 
l'or s'est déposé en lamelles jaunes, que l'on sépare par filtration, lave, 
sèche et calcine. - Si la dissolution d'or 11 pl'écipiLer contient un trop grand 
excès d'acide chlorhydrique, il faut en chasser la plus' grande partie par 
évaporation avant d'étendre d'eau et d'ajouter l'acide oxalique. - Si la dis
solution renferme beaucoup de chlorures alcalins, il faut ajouter beaucoup 
d'eau et abandonner longtemps pour que la précipitation soit complète 
(H. Rose). 

Ô. L'or se précipite aussi facilement à l'état métallique p~r l'hydrate de 
chloral (*) en préspnce de l'hydrate de potasse. On chauffe la solution d'or, 
on y ajoute l'hydrate de chloral. puis un excès de lessive de potasse, et l'on 
maintient une minute à' l'ébullition. Tout l'or est réduit en même temps 
qu'il se produit du chloroforme. 

!. Enfin l'or peut être précipité par beaucoup de métaux, tels que le zinc, 
le cadmium, le magnésium, etc. Ce dernier a été employé par Scheiblel' (**) 
surtout pour analyser les sels organiques d'or. On lave le métal précipité 
d'abord avec de l'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau. 

c. Par précipitation à l'état de sulfure. 

Dans la dissolution étendue on fait passer un courant d'acide sulfhy
drique en excès, on filtre rapidement le précipité sans chauffer et l'on cal
cine dans un creuset de platine après lavage et dessiccation. Caractères du 
précipité § 88. - Pas de causes d'erreur. 

(') lIager, Pharm. Centralb., XI, 7.P3. 
(") Berieht der deuts. Chem. Gesell., IRG!!, J, 2Uti. 
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§ u .... 
2. Ox"de de platIne. 

a. DISSOLUTION. - On dissout le platine métallique et ses composés insa 
lubIes dans l'eau en les faisant digérer à une douce chaleur dans l'eau ré 
gale. 

b. DOSAGE. - Le platine est toujours pesé à l'état métallique. On le trans· 
forme ainsi, soit par précipitation à l'état de chlorure double de platine el 
de potassium, de chlorure double de platine et d'ammonium ou de sulfure 
de platine, soit par calcination, soit par précipitation avec des agents ré
ducteurs. 

Dans la plupart des cas tous les composés de platine peuvent P,tre trans
formés en platine par rune ou l'autre de ces méthodes. Les circonstances 
indiqueront facilement le choix à faire. Lorsqu'on le peut, il faut donner la 
préférence à la simple calcination. Ou transforme en sulfure quand il faut 
séparer le platine d'avec d'autres métaux. 

Dosage à l'état de platine. 

a. Par précipitation à l'état de chlorure double de platine et d'ammo
niaque. 

A la dissolution contenue dans un vase à précipité et concentrée par 
évaporation au bain-marie, si c'est nécessaire, on ajoute de l'ammoniaque 
jusqu'à ce qu'on ait saturé en grande partie, mais pas complètement, l'excès 
d'acide s'il y en a un, on verse un excès de sel ammoniac, puis une quan
tité assez notable d'alcool absolu. On laisse le précipité se déposer pendant 
24 heures, on filtre dans le petit tube-fillre à asbeste ou sur un filtre non 
pesé, on lave avec de l'alcool à 80 pour 100, jusqu'à ce qu'on ait enlevé 
toutes les substances qu'on veut éliminer, on sèche aVéC soin; on calcine 
ct l'on pèse. - On opère la calcination d'après le § 99, 2. - Quand on opère 
sur une grande quantité, il vaut mieux faire la dernière calcination dan~ 
un courant d'hydrogène (§ lOS, fig. 79), atin d'êLre certain qnc la décom
position e~t complète. - Caractères du précipité et du résidu § 89. Les ré
sultats sont satisfaisants, en général cependant un peu trop faibles, parce 
que le sel double n'est pas tout à fait insoluble dans l'alcool (Exp. n° 16), 
et parce que, si l'on ne chauffe pas avec la plus grande précaution, il y a faci
lement des traces de ce sel entraînées avec les vapeurs de sel ammoniac_ 

Les résultaIs seraient faux si l'on pesait le chlorure double tel quel, parce 
que, ainsi que je m'en suis assuré, il n'est pas possible, sans en dissoudre 
une quantité notable, de le débarrasser complètement par des lavages à 
l'alcool de tout le sel ammoniac qu'il a entraîné avec lui. En général les 
nombres qu'on obtient ainsi sont trop forts de quelques centièmes. 

h. Par précipitation à l'état de chlorure double de platine et de po
tassium. 

Dans la dissolution placée dans un vase à précipité on verse de la lessive 
de potasse pure ponr neutraliser (si c'est nécessaire) la plus grande par-
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tie de l'acide libre, puis du chlorure de potassium en léger excès, et enfin, 
après une concentration préalable si elle est nécessaire, une assez grande 
quantité d'alcool absolu. Au bout de 2t heures on rassemble le précipité sur 
un petit tube-filtre à asbcste pesé, on lc lave avec de l'alcool à 80 pour 100, 
on le dessèche à 100' et l'on transforme suivant le § 07. 4. c(. le chlorure 
double en platine métallique pur que l'on pèse. 

Caractères du précipité et du résidu § 89. Les résultats sont plus exacts 
qu'avec la méthode a., d'abord parce que le sel double de potassium est plus 
insoluble que celui d'ammoniaque, et que d'autre part il peut moins y avoir 
de pert~ pendant la calcination. - Il ne faut pas se contenter de peser le 
chlorure double, car on ne peut pas sans en dissoudre une partie le débar
rasser complètement par des lavages à l'alcool du chlorure de potassium 
qu'il entraîne. 

c. Par précipitation à l'état de sulfure de platine. 

Suivant les circonstances, on précipite la dissolution de platine avec l'acide 
sulfhydrique gazeux ou dissous dans l'eau, on chauffe le mélange jusqu'à 
commencement d'ébullition, on lave eL l'on calcine (§ -I~) le précipité. -
Caractères du précipité et du résidu § 80. - Résultats exacts. 

d. Par calcination. 

On opère comme pour l'or § f ~2. -- Caractères du résidu § 70. Résultats 
très exacts. 

e. Par précipitation au moyen d'agents réducteurs. 

Il y a beaucoup de moyens de réduction pour précipiter le platine de ses 
dissolutions à l'état mél allique. Cela se fait rapidement au moyen du sulfate 
de protoxyde de fer et de la lessive de pol asse ou de soude (dans ce cas il 
faut par une addition d'acide chlorhydrique faire disparaître toute trace 
d'oxyde salin de fer, Hempel) ou par le zinc pur ou le magnésium (donton 
enlève l'excès avec de l'acide chlorllydrique): l'opération marche plus len
tement et seulement à chaud avec les formiates alcalins. L'azotate de pro
toxyde de mercure précipite aussi tout le platine de la dissolution de son 
chlorure: par la calcination on chasse du précipité brun tout le protochlo
rure de mercure et il ne reste que le platine. 

§ :1 ~ii. 

5. Oll;r.le d'antimoine. 

a. DISSOLUTION. - On dissout dans l'acide chlorhydrique, plus ou moins 
concentré, l'oxyde d'antimoine et ses composés insolubles ou décomposables 
par l'eau: il vaut mieux employer l'cau régale pour l'antimoine métallique. 
Quand on fait bouillir une dissolution chlorhydrique de protochlorure d'an· 
timoine, il se volatilise des traces de celui-ci: par conséquent si l'on en con
centre une dissolution on pourra avoir des pertes. - S'il fallait évaporer 
des solutions très étendues, on les saturerait avec une lessive de potnsse. 
S'il fallait étendre d'eau des dissolutions chlorhydriques d'oxyde d'anti
moine, on ajouterait avant de l'acide tartrique pOUl' éviter le dépôt d'un sel 
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basique. Lorsqu'on étend une dissolution acide d'acide antimonique, il faut 
avoir soin de ne pas ajouter l'eau peu à peu et en petite quantité (ce qui 
produirait un trouble), mais en grande quantité et tout d'un coup (alors la 
liqueur reste limpide). 

b. DOSAGE.- L'antimoine se pèse soit à l'état de sul(ul'e, soit à l'état d'anti
moniate d'antimoine: parfois dans les séparations on le pèse à l'état métal
lique. On peut aussi faire usage de liqueurs titrées. 

Les oxydes d'antimoine et leurs composés avec les oxacides facilement 
v0latils ou décomposahles peuvent se transformer en antillloniate d'anti
moine par une simple calcination. Dans les dissolutions on précipite presque 
toujours l'antimoine à l'état de sulfure, que l'on transforme ensuite pour 
faire les pesées en sulfure anhydre, ou en antimoniate d'oxyde d'antimoine, 
ou enfin on emploie les liqueurs titrées. - Parmi les procédés volumé
triques, les deux premiers ne peuvent s'appliquer que quand l'antimoine est 
à l'état d'oxyde pur ou de protochlorure. 

1. P1'écipitation à l'état de sulfure d'antimoine. 

A la dissolution d'antimoine on ajoute un peu d'acide chlorhydrique, si 
elle n'en contient pas déjà, puis de l'acide tartrique et J'on étend d'eau, si c'est 
nécessaire. Il vaut mieux mettre la dissolution dans un ballon fermé avec 
unbûuchon percé de deux trous; dans l'un on fait passer un tube de verre 
qui plonge presque jusqu'au fond du ballon et se recourbe au dehors à ang-Ie 
droit; dans le second on fixe un tube recourbé deux fois à angle droit, dout 
l'une des branches, plus courte, ne fait que dépasser un peu le bouchon dans 
le col du ballon, et l'autre plus longue plonge un peu dans de l'eau conte
nue dans un verre. Par le premier tube on fait arriver un courant d'acide 
sulfhydrique jusqu'à grand excès, on place le ballon dans un lieu chaud, et 
au bout de quelque temps on chasse tout l'acide sulfhydrique par un cou
rant d'acide carbonique. Si la quantité d'acide chlorhydrique libre ou sur
tout la présence de l'acide azotique ne s'y oppose pas, il est bon de chauf
fer la liqueur pendant qu'on fait agir l'acide sulfhydrique, et même à la fin 
on portera à J'ébullition. Le précipité est plus dense et se laisse mieux lavel' 
(Shal'ples*). 

Si le pl'écipité est assez abondant, on le recueille sans interruption sur un 
filtre pesé, on le lave complètement et rapidement avec de l'eau addition
née d'un peu d'hydrogène sulfuré, on sèche à 100' et l'on pèse. - Ce pré
cipité pesé renferme presque toujours encore un peu d'eau, il peut en 
outre contenir du soufre: il est toujours mélangé à cette dernière substance 
lorsque avec l'oxyde ou le proto chlorure d'antimoine se trouve encore de 
l'acide antimonique ou le chlorure correspondant, car la précipitation est 
toujours précédée d'une réduction de ces composés par l'acide sulfhydrique, 
réduction qui produit un dépôt de soufre (II. Rose). 

D'après cela, il faut toujours soumettre le sulfure d'antimoine précipité 
à un essai ultérieur. 

On en chauffe une petite portion avec de l'acide chlorhydrique concen
tré. Si elle se dissout 

(') Zeilsc/w. f. alla/yt. Chem., X, ~ 18_ 
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a. complètement et sans trouble, c'est qu'il n'y a que SbS3 ; mais si au 
contraire 

b. il reste du soufre, c'est qu'il y en a dans le précipité à l'état de 
mélange. 

Dans le cas a. (pour éliminer l'eau contenue dans le précipité séché à 
100') on pèse la plus grande partie du précipité dans une petite nacelle en 
porcelaine, on l'introduit dans un tube de verre suffisamment large, de 
2 décimètres de long environ, on fait passer lentement un courant d'acide 
carbonique sec, et l'on chauffe la nacelle avec précaution en promenant 
au-dessous la flamme d'une lampe à alcool, jusqu'à ce que le précipité, 
d'abord de couleur orangée, soit devenu noir. On laisse refroidir dans le 
courant d'acide carbonique, ou pèse: on obtient ainsi la quantité de sulfure 
anhydre renfermé dans cette portion du précipité et l'on calcule pourle 
tout. Les résultats sont satisfaisants. L'essai indiqué à la fin de l'ouvrage, 
Exp. no 75, a donné 99,24 au lieu de 100. Mais si l'on ne dessèche qu'à 
100', on obtient environ 2 pour 100 en excès. Caractères du précipité 
§ 90. 

Dans le cas b. on opère comme pour a., seulement on chauffe plus for
tement et jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeur de soufre. Celui-ci 
étant alors complètement éliminé, le résidu est du sulfure d'antimoine 
8bS3

) pur. Il doit se dissoudre complètement dans l'acide chlorhydrique 
sans résidu de soufre. 

Si la quantité de sul{UI'e d'antimoine précipité est faible, on le ramasse dans 
un petit tube-filtre à asbeste pesé, on le sèche dans un courant lent d'a
cide carbonique à une douce chaleur, puis on chauffe à la fin un peu plus 
fort jusqu'à ce que le sulfure devienne noir et qu'on ait volatilisé le peu de 
soufre qu'il pourrait y avoir: enfin on pèse après avoir remplacé dans le; 
petit tube l'acide carbonique par de l'air (résultats très bons) (*). 

Suivant Bunsen, il vaut mieux pour les analyses transformer Je sulfnrl' 
d'antimoine en antimoniate d'oxyde d'antimoine (voir 2). 

Voir 5. c. le procédé de dosage indirect et de dosage par les liqueurs ti-· 
trées de l'antimoine dans son sulfure. 

2. Dosage a l'état d'antimoniale d'oxyde d'antimoine. 

a. Si l'on a de l'oxyde d'antimoine ou un de ses composés à oxacide vola
til ou facilement décomposable, on l'évapore avec précaution avec de l'acide 
azotique, on calcine ensuite longtemps au rouge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
de perte de poids. On peut sans crainte faire l'opération dans un creuset 
en platine. Si l'on avait de l'acide antimonique, il ne serait pas nécessaire 
d'évaporer avec l'acide azotique. 

b. S'il faut transformer le sulfure d'antimoine en antimoniate d'oxyde, 
on pourra procéder suivant l'une ou l'autre des deux manières suivante5 
indiquées par Bunsen (**). 

IX. On traite le sulfure desséché, préalablement humecté avec de l'acide-

(*) Zei/schr. {. analyt. Chem., VUl, 155. 
(") Ann. cler Chem. und Pharm., CVI, 3. 
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azotiqll8 de densité 1,42; par huit à dix fois son poids d'acide azotique fu
munt (*) dans un creuset en porcelaine, muni d'un couvercle concave, et 
on laisse l'acide se vaporiser lentement au bain-marie. Le soufre se sépare 
(i'abord il l'état de poudre fine, mais il s'oxyde lentement et complètement 
pendant l'évaporation. La masse blanche qui reste dans le creuset est un 
mélange d'acide antimonique et d'acide sulfurique, qui se transforme sans 
perte en antillloniate d'oxyde par la calciuation au rouge. Si le précipité 
à oxyder est mêlé à Ull grand excès de soufre, on enlève d'abord celui-ci 
en lavant avec du sulfure de carbone. 

~. On mélange le sulfure d'antimoine avec de 30 à 50 fois son poids de bi
oxyde de mercure, autant que possible préparé parla voie humide (§ 60. 4.), 
et l'on chauffe graduellement le mélange dans un creuset de porcelaine 
ouvert. Aussitôt que l'oxydation commence, ce qu'on reconnaît au dégage
ment subit des vapeurs grisâtres de mercure, on modère la température. Si 
le dégagement de vapeurs se ralentit, on chauffe un peu plus, en évitant 
que la flamme réductrice vienne en contact avec le contenu du creuset. On 
chasse les dernières traces d'oxyde de mercure avec le chalumeau à gaz et 
l'on pèse l'antimoniate qui reste sous forme de poudre blanche et dure. 
Comme l'oxyde de mercure laisse en général par la calcination des traces 
d'un !'ésidu fixe, on peut en déterminer la quantité une fois pour toutes et 
en tenir compte en pesant l'oxyde de mercure qu'on emploie. La volatilisa
tion de l'oxyde de mercure se faitbiell plus rapidement dans un creuset en 

. platine que dans un creuset en porcelaine; mais pour préserver le platine 
de l'action de l'antimoine, il faut brasquer le creuset avec de l'oxyde de 
mercure (**). - Si le sulfure d'antimoine renferme du soufre libre, il faut 
l'éliminer au moyen du sulfure de carbone avant l'oxydation, sans quoi il 
y aurait toujours une légère explosion. 

5. Dosage pal' les liqueul's titrées ('**). 
a. Transformation de l'oxyde d'antimoine en acide antimonique par 
, l'iode suivant FI'. MoM (****). 

L'oxydation se fait dans une dissolution alcaline, d'après l'équation: 
Sb03 + 2.1 +2. NaD = Sb05 + 2. Nal. On n'obtient des ré8ultats COllvena-

(') On ne peut pas faire usage d'acide azotique de densité 1,42, parce que son point 
d'ébullition n'est pas 86· comme pour l'acide fumant, pal' conséquent au-dessous du point 
ùe fusion du soufl'o, mais bion de 10· envil'on au-dessus de cette dernière température. 
Il en résulte que si l'on faisait usage d'acide de densité 1,42, le soufre séparé formerait 
des globules liquides dont l'oxydation serait très difficile. 

(") Pour garnir la paroi interne du creuset avec une couche d'oxyde de mercure, voici 
le moyen employé par Bunsen. On ramollit à la lampe le fond d'un tube à essai ordi
naire, on le place encore mou dans le creuset et l'on souffle un petit hallon qui prend 
exactement la forme intél'icul'e du creuset, On coupe le fond de ce pelit ballon et on 
arrondit les bords à la lampe. Le creuset étant rempli d'oxyde de mercure sec, mais non 
tassé, on y plonge dans le centre le tube ainsi préparé, comme pour replacer le pelit 
ballon sans fond dans le moule en platine: en tournant légèrement le tube SUI' lui
même, l'oxyde pénètre par le fond dnnsle tube, on l'enlève de temps en temps, et il reste 
entre le verre et le platine une couche d'oxyde à laquelle on peut dOllner 1/2 à 1 ligne 
d'épaisseur, et assez compacte pour qu'elle se maintienne sans se bl'iser, quand on 
enlève le tube de verre et quand on soumet à la calcination. 

("') Voir la note 9 à la fin dn volume. 
("") Traité d'analyse par liqueurs titl'ées. Tl'ad. F01'thomme, p. 516. 
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bles que dans des circonstances tout à fait particulières, car l'oxyde d'an
timoine dans une dissolution alcaline n'a pas toujours la même tendance à 
se changer en acide an timonique; ainsi elle est plus grande en présence 
de beaucoup de carbonate alcalin que lorsqu'il y en a peu, et elle n'est 
constante que pour un excès particulier d'alcali. 

On opère comme il suit: 
On dissout dans environ 10 C.C. d'eau et d'acide tartrique un poids de 

~ubstance l'enfermant à peu près 0",1 d'oxyde d'antimoine, on ajoute en
suite assez de carbonate de soude pour que le liquide soit à peu près neutre. 
On verse alors 20 c.e. d'une dissolution de bicarbonate de soude saturée il 
froid, puis au liquide qui doit rester limpide, un peu d'empois d'amidon, et 
on laisse enfin couler goutte à goutte la dissolution titrée d'iode (§ t 46), 
jusqu'à ce que la couleur bleue persiste quand on agite. Bientôt, il est vrai, 
la coloration disparaît, mais ce n'est pas une raison pour ajouter encore 
de l'iode. 

2 équivalents d'iode correspondent à 1 équivalent d'oxyde d'anti
moine. 

Les résultats ainsi obtenus sont tout il fait satisfaisants (Exp. n' 76). Je 
ne saurais recommander l'emploi du carbonate neutre de soude, dont s'est 
servi FI'. Mohr dans ses expériences, parce qu'il s'unit lui-mrme à Ulle 
quantité notable d'iode, qui varie avec la quantité d'eau (Exp. n' 77); tandis 
que cela n'arrive pas avec le bicarbonate (Exp. n' 78). Voir encore § .~', 
5. a. 1. et Exp. n' 79. 

b. Dosage par le bichromate de potasse, ou par le permanganate de 
potasse. 

F. Kesslm' (*), qui a imaginé ces deux méthodes, les avait d'abord décrites 
d'une façon trop peu précise pour qu'elles puissent donner de bons résul
tats; mais dans un travail ultérieur (**) , il a établi d'une manière nette les 
conditions à remplir pour titrer d'une façon satisfaisante l'oxyde d'anti
moine dans une dissolution acide, soit avec le chromate de potasse enme
surant l'excès d'acide chromique avec le sulfate de protoxyde de fer, soit 
avec le caméléon. 

I. Dosage pal' le bichromate de potasse. 

1. Il faut préparer: 

œ. Une dissolution d'acide arsénieux de (orce connue. - On dissout 5 gr. 
d'acide arsénieux pur au moyen d'un peu de lessive de soude, on ajoute de 
l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction légèrement acide, puis encore 100 c.e. 
du même acide de densité 1,12 et 1'011 étend d'eau pour faire1000 c.e. Chaque 
centimètre cube renferme donc 0,005 gr. d'acide arsénieux, correspondant 
à 0,007574 gr. d'oxyde d'antimoine. 

~. Une dissolution de bichromate de potasse. - On en dissout environ 
2,5 grammes dans un litre d'eau. 

(') Pogg, Ann., xcv, 204. 
(") Pogg. Ann., CXVIII, 17. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Z02 CHAPITRE IV. - DÉTERMINATION DU POIDS DES CORPS. [§ 125 

j. Une dissolution de sulfate de protoxyde de {el'. - On dissout environ 
1<',1 de fil de clavecin dans 20 c.e. d'acide sulfurique étendu (1 vol. d'acide 
.concentré et 4 d'eau), on filtre et l'on étend d'eau pour faire 1 litre. 

:J. Une dissolution de felTicyanure de pota8sium. - Elle doit être assez 
étendue; avant chaque série d'expériences il faudra la préparer avec du 
prussiate rouge bien exempt de prussiate jaune. 

2. Fixation du tit"e des dissolutions. 

0;. Relation entl'e les dissolutions de chromate de potasse et de sulfate de 
fer. - Dans un vase à précipité on verse avec la burette 10 c.e. de la solu
tion de chrome, on ajoute 5 C.C. d'acide chlorhydrique et 50 C.C. d'eau, puis 
-on y fait couler avec une autre burette de la solution de fer jusqu'à ce que 
la liqueur devienne verte. On ajoute maintenant le sel de fer peu à peu en 
,essayant, après chaque addition, si une goutte du liquide .avec une goutte 
de prussiate rouge donnent nettement sur une soucoupe en porcelaine la 
réaction des sels de protoxyde de fer. Ce point atteint, on verse encore 
0,5 C.C. de solution de chrome, puis goutte à goutte la solution de sel de 
fer jusqu'à ce qu'une goutte de liquide avec le ferricyanure donne à peine 
la réaction bleue. On fait les lectures sur les deux burettes, ce qui indique 
le rapport chimique des deux liqueurs, et pour plus de facilité, on calcule 
combien il faut de solution de chrome pour 10 C.C. de sel de fer. Comme 
ce dernier absorbe lentement l'oxygène de l'air, il faut recommencer cette 
expérience avant chaque nouvelle série d'analyses. 

~. Relation entre la solution de chrome et celle d'acide arsénieux. - Dans 
un vase à précipité on met 10 C.C. de la solution d'acide arsénieux, 20 c.e. 

_ d'acide chlorhydrique de densité 1,12 et 80 à 100 C.C. d'eau (*), on ajoute 
de la dissolution de chl'omejusqu'à ce qu'on reconnaisse à la couleur jaune 
du liquide que l'acide chromique domine, on attend quelques minutes, on 
verse un léger excès de la solution de fer, puis de nouveau 0,5 C.C. de solu
tion de chrome, et enfin de nouveau du sel de fer, jusqu'à la réaction finale 
(voir 0;). On retranche de la quantité totale de solution de chrome celle qui 
correspond au sulfate de fer employé, on obtient ainsi le rapport entre le 
chromate de potasse et l'acide arsénieux, et l'on calcule d'après cela com
bien '100 c.e. de la solution de chrome peuvent transformer d'oxyde d'an
timoine en acide antimonique. 

5. Marche de l'analyse. 

On dissout avec de l'acide chlorhydrique la substance contenant l'oxyde 
d'antimoine, en ayant soin qu'elle ne renferme ni matières organiques, ni 
oxydes des métaux lourds ou autres capables de gêner les réactions; il ne 
faut pas non plus que la qWll1tité d'acide chlorhydrique de densité 1,12 soit 
en quantité inférieure à 1/6 du volume total. Nous ne conseillons pas non 
plus de prendre un volume d'acide chlorhydrique supérieur à la moitié du 

(') Il faut mesurer l'eau, car l'action de l'acide chromique SUI' l'acide arsénieux et aussi 
sur l'oxyde d'antimoine n'a lieu llormalcment que si l'acide chlorhydrique de densité 1,12 
[orme au mJÎ:ls 1/6 du volume du liquide. 
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volume total, parce qu'alors la réaction finale avec le prussiate rouge se 
produit plus lentement et perd de sa sensibilité. Il ne faut pas non plus faire 
usage d'acide tartrique pour dissoudre les composés d'antimoine, parce 
qu'il gêne la réaction normale de l'acide chromique sur le protoxyde de fer. 
On opère ensuite comme il est indiqué en 2. On calcule alors la quantité 
d'oxyde d'antimoine d'après le titre connu de la liqueur de chromate. 

Si pour un motif quelconque on ne peut pas titrer directement la disso
lution chlorhydrique, on la précipite par l'acide sulfhydrique, on lave le 
précipité, on le reprend par une quantité suffisante d'acide chlorhydrique 
pour le dissoudre en le faisant digérer au bain-marie avec cet acide: pour 
chasser l'acide sulfhydrique on ajoute une quantité suffisante d'une solution 
presque saturée de bichlorure de mercure dans de l'acide chlorhydrique de 
densité 1,12; on étend avec un volume d'eau mesuré (tel que le rapport du 
volume d'acide chlorhydrique de densité 1,12 à celui de l'eau ne soit pas 
moindre que 1 : 6), on verse la solution de chromate de potasse, puis celle 
de fer et l'on opère comme en 2. 

II. Dosage par le permanganate de potasse. 

On ne peut l'appliquer qu'à une dissolution chlorhydrique d'oxyde d'an
timoine, qui doit aussi cuntenir au moins 1/6 de son volume d'acide chlor
hydrique de densité 1,12. On ajoute jusqu'à coloration rouge permanente 
la dissolution de caméléon contenant par litre 1",5 de permanganate cris
tallisé. La réaction finale est nette, et la transformation de l'oxyde d'anti
moine en acide antimonique se fait régulièrement, quel que soit le degré 
de concentration, pourvu que la proportion indiquée d'acide chlorhydrique 
soit bien observée. Trop d'acide chlorhydrique (plus de 1/5 du volume) ne 
serait pas bon, car dans ce cas la réact.ion finale n'est pas facile à saisir.
L'acide tartrique n'empêche pas la réaction, au moins s'il se trouve avec 
l'oxyde d'antimoine dans la proportion où ces substances entrent dans 
l'émétique. 

On peut d'après cela fixer le titre du caméléon en le faisant agir sur une 
dissolution d'émétique d'une force connue. 

S'il fallait analyser du sulfure d'antimoine, on opérerait comme en I. 5. 
On donne un volume connu au liquide additionné de bichlorure de mer
cure, on laisse déposer et l'on titre une portion mesurée de la dissolution 
tout à fait limpide. 

Il résulte d'expériences que j'ai faites qu'on peut appliquer la méthode de 
[(esslel' au dosage de très petites quantités d'antimoine (*). . 

c. Dosage volumétrique par l'acide sulfhydrique que dégage le sulfure 
d'antimoine, suivant R. Schneidel' (**). 

L'action de l'acide chlorhydrique bouillant sur le trisulfure ou le penta
sulfure d'antimoine, donne toujours 5 équivalents d'acide sulfhydrique pOllr 
1 équivalent d'antimoine. Si donc on détermine la quantité d'hydrogène 
sulfuré on en pourra conclure celle du métal. 

(') Zeitschr. ,. analyt. Chem., VIII, 155. 
('") Pogg. Ann., ex, 654, 
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Pour décomposer le sulfure d'antimoine et absorber l'acide sulfhydrique, 
on se sert de l'appareil dont Bunsen fait usage dans les analyses iodomé
triques (§ (30). La grandeur du petit ballon doit être naturellement eu 
rapport avec la quantité de sulfure: pour des poids qui ne dépassent pas 
0.',4 de SbS';, il suffit d'un ballon de 100 C,C., - pour des poids de 0",4 à 
1 gramme de SbS5 , on prendra un vase de 200 c.e. Le ballon sera sphérique, 
le col assez étroit, long et cylindrique. Si le sulfure est recueilli sur un 
filLre, on introduira le tout ensemble dans le ballon. - J:acide chlorhy
drique ne devra pas être trop concentré. 

Le meilleur moyen de doser l'acide sulfhydrique est celui décrit au 
§ 14~. b. Les exemples cités par Schneidel' sont très satisfaisants. Les 
résultats seraient faux, si le sulfure d'antimoine contenait du chlorure 
d'antimoine, ce qui arriverait si l'on oubliait d'ajouter de l'acide tartrique 
lorsqu'on précipite par l'acide sulfhydrique. 

§ 116. 

4, Profox1de d'éfaln et 5. Peroxyde d'étain. 

Il, DISSOLUTION. - Pour avoir des dissolutions claires avec les sels d'Main 
solubles dans l'eau, il faut ajouter un peu d'acide chlorhydrique. Presque 
tous les composés insolubles dans l'eau se dissoudront dans l'acide clùor
hydrique ou dans l'eau régale. On peut dissoudre l'acide métas tannique en 
le faisant bouillir avec de l'acide chlorhydrique, en décantant celui-ci et 
traitant le résidu par beaucoup d'eau. QU3nt à l'oxyde d'étain calciné eL 
aux autres composés insolubles dans les acides, on les rend solubles dans 
l'acide chlorhydrique en les réduisant d'1Ibord en poudre fine, puis Jesfon
da nt dans un creuset d'J:,gent avec un excès d'hydrate de potasse ou de 
soude. - L'étain métallique se dissout le mieux dans l'eau régale, ce qui 
donne une dissolution de perchlorure, qui cependant renferme assez Sou
vent du métabichlorure (Th. Schecl'el'*), Mais en général pour le dosage 011 

le transforme en oxyde sans qu'i! soit nécessaire de le dissoudl'e préala
blement. - Les dissolutions acides d'étain qui renferment de l'acide chlor
hydrique ou un chlorure métallique ne peuvent pas être évaporées, même 
après addition d'acide azotique ou d'acide sulfurique, sans qu'il se volati
lise du bichlorure d'étain. 

b. DOSAGE. - L'étain est toujours pesé à l'état d'oxyde. On lui donne cette 
forme soit en le traitant par l'acide azotique, soit en le précipitant àl'état 
d'oxyde hydraté ou de sulfure. Il ya beaucoup de proc(\dés pour doser l'é
tain par des liqueurs titrées : tous reposent sur la dissolution de J'étain à 
l'état de protochlorure, que l'on transforme en bichlorure dans une liqueur 
acide: mais quelques·uns seulement donnent de bons résultats. 

On peut transformer en : 

OXYDE n'ÉTAIN : 

a. Par l'action dc l'acide azotique : l'étain métallique et ses composés 

(*) Journ. f. praIa. Chein" N, F., III, 472. 
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qui ne renferment pas d'acide fixe pourvu qu'il n'y ait pas de 
chlorure. 

b. Par p"écipitation à l'état d'oxyde Izydl'afé " tous les composés d'étain 
à acides volatils, pourvu qu'il n'y ait ni substances organiques 
fixes, ni peroxyde de fer. 

è. Par précipitation à l'état de sul{'W'e d'étain,' tous les composés d'étain 
sans exception. 

Dans les méthodes a. et c. il importe peu que l'étain soit à l'état de pro
toxyde ou de peroxyde; la méthode b. suppose qu'il est à l'état de peroxyde. 
- Les méthodes volumétriques peuvent s'employer dans beaucoup de cas, 
mais elles ne sont simples et directes qu'autant que l'étain est à l'état de 
proto chlorure dans une dissolution exempte d'autres corps oxydables, 
ou qu'on peut facilement le mettre dans ces conditions. Nous dirons dans 
le cinquième chapitre comment on dose les deux oxydes quand ils sont 
mélangés. 

1. Dosage de l'étain à l'état d'oxyde: 

a. Par le traitement pal' l'acide az!ltique. 

Cette méthode est surtout employée pour transformer l'étain métallique 
en oxyde. - Dans un ballon assez grand, on verse peu à peu sur le métal 
très divisé de l'acide azotique pur, de densité 1,5 environ; on ferme le 
ballon avec un verre de montre. - Lorsque la réaction très vive a cessé, 
on chauffe longtemps à une douce chaleur, jusqu'à ce que l'acide méta
stannique hydraté formé paraisse d'un blanc bien pur et qu'on ne remarque 
plus la moindre action ultérieure de l'acide. On fait passer avec de l'eau le 
contenu du ballon dans une capsule en porcelaine, on évapore presque à 
siccité au bain-marie, en ajoute de l'eau, on filtre, on lave jusqu'à ce que 
l'eau de lavage ne colore pour ainsi dire plus le papier de tournesol, on 
sèche, on calcine et l'on pèse. On fera la calcination dans un petit creuset en 
porcelaine, suivant le § 1i3; on peut cependant prendre un creuset en 
platine. La chaleur rouge ne suffit pas pour chassertoutel'eauj il faut à la 
fin faire usage du chalumeau à gaz. - Les combinaisons d'étain exemptes 
de substances fixes peuvent Sil changer en oxyde de la même façon: on les 
additionne d'acide azotique dans un creuset de porcelaine, on évapore à 
siccité et l'on calcine le résidu. S'il ya de l'acide sulfurique, on favorise à 
la fin son départ au moyen du carbonate d'ammoniaque, comme avec le 
bisulfate de potasse (voir § 9'). Il faut aussi, dans ce dernier cas, porter à 
la fin à la plus haute température l'ouge possible. - Caractères du résidu, 
§ 91. Il n'y a pas de causes d'erreur. 

b. Par précipitation à l'état d'oxyde hydraté. 

Cette méthode suppose que tout l'étain est à l'état de bichlorure ou de 
peroxyde. Si donc la dissolution renfermait de l'oxydule, on la traiterait par 
l'eau de chlore; on y ferait passer un courant de chlore ou on la chauffe
rait légèrement avec du chlorate de potasse, jusqu'à ce qu'on ait tout trans
formé en peroxyde ou perchlorure. On aj~utealors de l'ammoniaque jusqu'à. 

FRESElUUS. ANAL. QUANTI'!'. 20 
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ce qu'il commence à se former un précipité permanent, puis goutt~ à 
goutte de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que la liqueur soit de nouveau 
limpide, en ayant soin que la dissolution ne renferme que très peu d'acide 
chlorhydrique en excès. Dans le liquide ainsi préparé on verse une dissolu
tion concentrée d'azotate d'ammoniaque (ou de sulfate de soude) en quan
tité assez notable et l'on chauffe quelque temps. Tout l'étain se précipite à 
l'état de bioxyde hydraté. On décante trois fois à travers un filtre, on y 
jette le précipité, on lave complètement, on sèche et l'on calcine. - POUl" 

s'assurer que la précipitation de l'étain est complète, on peut avant de fil
trer verser quelque gouttes du liquide clair, au fond duquel est le préci
pité, dans une dissolution chaude d'azotate d'ammoniaque ou de sulfate de 
soude. S'il ne se forme pas de précipité, c'est quela décomposition est com
plète. - Les mêmes réactifs précipitent aussi tout l'étain de la solution de 
métabichlorure, et cela à l'état d'acide métastanllique hydraté. 

Ce procédé, dû à J. Lœventhal, a souvent été essayé par lui dans mon la
boratoire ('). Il donne de bons résultats, il est facile et commode. La décom
position est exprimée par l'équation suivante: 

SnCl2 + 2( AzH40,AzOS) + 2.IIO = SnOi + 2.AzII'CI + 2(AzOK,HO), 

ou bien avec le sulfate de soude: 

SnCl2 + 4(NaO,S03) + 2.IIO = Sn02 + 2.NaCI + 2(NaO,HO,2S03). 

Suivant H. Rose (**), on peut aussi précipiter complètement l'étain avec 
l'acide sulfurique dans les dissolutions qui le renferment à l'état de bioxyde 
ou de bichlorure. Si la solution renferme de l'acide métas tannique ou du 
métabichlorure,il suffit de l'étendre modérément; si au contraire elle con
tient les autres modifications, il faut étendre fortement. S'il y a de l'acide 
chlorhydrique, la précipitation est rapide, autrement il faut attendre au 
moins 12 à 14 heures avant qu'elle soit complète. On laisse bien déposer 
ayant de filtrer, on lave jusqu'à ce que l'eau de lavage ne trouble plus le 
mtrate d'argent, s'il y avait de l'acide chlorhydrique, on sèche, on calcine 
et à la fin on ajoute un peu de carbonate d'ammoniaque. Les exemples 
d'analyses faites par Œsten, cités par H. Rose, donnent de bons résultats. 

c, Par précipitation à l'état de sulfure d'étain. 
On précipite la dissolution étendue et suffisamment acide par l'acide sulf

hydrique gazeux ou dissous dans l'eau. Si l'on avait un sel de protoxyde, le 
précipité de protosulfure serait brun: on abandonnerait dans un lieu chaud 
pendant une demi-heure après addition d'une solution saturée d'acide sulf
hydrique et l'on filtrerait. Si l'on a un bioxyde, ou du bichlorure, ou 
du métabichlorure, le précipité est du bisulfure jaune renfermant du 
hi oxyde hydraté (BaI'foed, voy. p. 164. - Th. Scheel'cl' ***). On aban
donne le vase couvert, dans un lieu chaud, jusqu'à ce que l'odeur de 
l'hydrogène sulfuré ait presque disparu, et 1'011 filtre. Pour laver le préci-

(') JOUI'/I. f. prac/ct. Che m., LVI, 566. 
(U) Ann. de Pogg., eIll, 164. 
('U) JOIl1·n. f. pracl>t. Chem., N. F" Ill, 4i2. 
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pité et éviter que les eaux ne passent troubles à travers le filtre, on em
ploie d'abord une dissolution concentrée oe chlorure de sodium, que l'on 
déplace ensuite avec une solution d'acétate d'ammoniaque contenant un 
léger excès d'acide acétique. Si la présence de ce dernier sel dans le liquide 
filtré n'a pas d'inconvénient, on peut opérer le lavage avec lui seul (Bunsen *). 
On met d'abord sur un verre de montre tout le précipité desséché, on brûle le 
filtre avec précaution dans un creuset en porcelaine pesé, on humecte les 
cendres avec un peu d'acide azotique, on chauffe au rouge: on fait tomber le 
sulfure dans le creuset refroidi, on ferme, on chauffe assez longtemps à une 
douce chaleur (ce qui produit souvent une décrépitation), on ôte le couvercle 
et l'on chauffe doucement au contact de l'air, jusqu'à ce qu'il ne se dégage 
plus d'acide sulfureux. (Si l'on chauffait trop fort au début, il se volatilise
rait du sulfure dontles vapeurs au contact de l'air se changeraient en oxyde 
d'étain). On chauffe alors fortement, on laisse un peu refroidir, on met un 
petit morceau de carbonate d'ammoniaque dans le creuset et l'on chauffe de 
nouveau fortement pour chasser les dernières traces d'acide sulfurique 
formé. Si après des calcinations répétées avec addition de carbonate d'am
moniaque le poids reste constant, l'opération est terminée (II, Rose), - Ca
ractères du précipité, § DI, Résultats exacts, 

2. Méthode pal' les liqueurs titrées, 
Le dosage de l'étain par la transformation du protochlorure en bichlorure 

par les agents d'oxydation (bichromate de potasse, iode, permanganate de 
potasse, eLc.) offre des difficultés provenant de ce que le protochlorure peut 
s'oxyder aux dépens de l'oxygène de l'air libre ou de l'air dissous daus l'eau 
employée pour étendre les dissolutions, et cela avec une rapidité différente 
suivant les circonstances où se fait l'opération: en outre la tendance du 
protochlorure à passer à l'état de bichlorure ne reste pas la même suivant le 
degré de dilution des liquides, suivant la présence d'un plus ou moins 
grand excès d'acide. 

Dans les méthodes suivantes ces causes d'erreur sont écartées autant que 
possible et assez pour que les résuIrats puissent être regardés comme satis
faisants. 

1. Dosage du protochlorure d'étain dans une dissolution alcaline au 
moyen de l'iode (suivant Lenseèn **). 

On dissout l'étain ou le sel de protoxyde à essayer (le mieux dans un 
courant d'acide carbonique) dans de l'acide chlorhydrique (avec l'étain mé
tallique on met dans le liquide une lame de platine (***) ), on ajoute du tar
trate double de potasse et de soude, puis du carbonate de soude en excès. 
Dans cette dissolution alcaline limpide on met un peu d'empois d'amidon 
et l'on y "Verse une solution d'iode dans l'iodure de potassium (§ 140) jus
qu'à ce que la coloration bleue soit persistante, 1 équivalent d'iode (126,85) 

(') Ann. der Chem. und Phal'1n., CVI, 15. 
(") Joul·n. f. prackt. Ch.m., LXX:YIII, et Ann. d. Ch.m. und Pharnt., CXIV, 115. 
("') Lenssen trouve de l'inconvénient li. ajouter du platine; la présence de ce métal 

facilite beaucoup la dissolution, et aucun expérimentateur n'a constaté que cela avait une 
l'~cheuse influence sur l'exactitude des résultats. 
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correspond il 1 équiYalent d'étain (59). Lenssen a obtenu ainsi de bons ré
sultats. 

2. Dosage du protochlorure d'étain au moyen du perchlorure de 
fer. 

Lœvwlhal (*) a le premier montré que lc protochlorure d'étain en disso
lution acide se laisse bien mieux oxyder par les agents d'oxydation quand 
on ajoute du perchlorure de fer (ou du pel'chlorure de cuivre); plus tard 
Sll"orneyer (**J a publié des expériences conduisant au même résultat, en 
indiquant des observations pratiques sur la meilleure maniére d'appliquer 
cette méthode dans les diflërents cas. J'indique ici les méthodes qui s'ap
puient sur ce fait et qui ont été soumises aux épreuves de la pratique. 

a. S'il faut analyser du protochlorure d'étain ou un sel de protoxyde, on 
le dissout avec addition d'acide chlorhydrique et en chauffant dans du per
chlorure de fer parfaitement exempt de protochlorure, on étend d'eau, on 
titre après refroidissement avec le camél~on : on fait une autre expérience 
llVCC un égal volume d'eau colorée également avec du perchlorure de fer, on 
retranche de la première quantité du caméléon celle qu'il a fallu pour colorer 
celle eau, et d'après le reste on calcule la proportion d'étain. 

La reaction a lieu d'après l'équation sui"ante: SnCI + Fe~CI3 = SnCl2 
+ 2.FeCI. On "oit que ce n'est pasle protochlorure d'étain que l'on titre a"ec 
Je caméléon, mais le protochlorure de fer quïl produit et qui est bien moins 
sensible à l'action de l'oxygène: 2 équivalents de fer correspondent à 1 équi
"aient d'étain. Il ne faut pas oublier ici que l'on titre le protoxyde de fe~ 
dans une dissolution chlorh~'drique et qu'on rencontrera les incOllYénients 
signalés à la page 256 ï (**'J. - Les résultats ne seront.donc suffisamment 
exacts qu'autant qu'on aura pris soin de se mettre, relativement à la quan
tité d'acide chlorhydl"ique et à la dilution des liqueurs, dans les mêmes 
conditions pour fixer le titre du caméléon et pour en faire usage. Si l'on 
a beaucoup d'essais d'étain à faire, on calculera la valeur du caméléon en 
étain, en prenant 59 d'étain pour 56 de fer. 

b. S'il faut analyser de l'étain métallique, on le dissoudra dans de l'acide 
chlorhydrique (dans un courant d'acide carbonique et favorisant la dis
solution a"ec une lame de platine) et l'on traitera la dissolution sui"al1t a. : 
ou bien onmetl'étain directement dans une dissolution concentrée de per
chlorure de fer, additionnée d'acide chlorhydrique, et, si le métal est divisé, 
il est rapidement attaqué même à froid sans dégagement d'hydrogène. On 
peut chauffer légèrement sans inconvénients. On litre alors, et dans le der
/lier cas on a l'équation: Sn -+- 2.Fe2C13 = SllCl2 + 4.FeCl, d'où il faudra pour 
4 équivalents de fer= 112 à l'état de protochlorure calculer 1 équivalent 
= 59 d'étain. Les résultats ne sont évidemment exacts qu'autant qu'il n'y 
a pas de fer. Dans ce dernier cas, il faudra traiter comme il est dit en c. la 
dissolution impure d·étain. 

c. Si l'on a du bichlorure ou du bioxyde d'étain, ou une combinaison 
renfermant du fer, on la dissout dans l'eau avec un peu d'acide chlorhy-

n JOUl·n. f. pme/,l Chem., LXXVI, 4S~. 
('") Ann. der Chem. und Pharnl., CXVII, 261. 
C') Voir la note 5 à la fin du volume. 
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drique, on met pendant 24 heures une lame de zinc, on enlève avpc un pin
ceau l'étain précipité, on le lave, on le dissout dans le perchlorure de 
fer et l'on achève comme en b. 

d. Si l'on a du bisulfure d'étain pur, obtenu par précipitation d'une dis
solution de bioxyde exempte de protoxyde, on le met avec du perchlorure 
de fer, on chauffe un peu, on sépare le soufre par filtration et l'on titre. 
4 équivalp.nts de fer correspondent à 1 équivalent d'étain, car SnS" + 
2.Fe"CI3= SnCI2 + 4.FeCI + 2S. Les nombres donnés par Stromeyer sont 
tl'ès satisfaisants. Voir page 164 les observations de Barfoed, sur le bisulfure 
d'étain précipité. 

§ lU'. 

G. Acide arsénlelllll: et 7. Acide arsénique. 

a. DISSOLUTION. - Les combinaisons de l'acide arsénieux et celles de l'a
cide arsénique, qui sont insolubles dans l'eau, se dissolvent dans l'acide 
chlorhydrique ou dans l'eau régale. Certains arséniates métalliques naturels 
sont rendus solubles par une fusion préalable avec le carbonate de, soude.
L'arsenic métallique, les sulfures d'arsenic et les arséniures métalliqlles se 
dissolvent dans l'acide azotique fumant ou dans l'eau régale; les composés 
qui résistent à ces dissolvants seront fondus avec de la soude et du salpê
tre et transformés ainsi en arséniates alcalins solubles et en oxydes métalli
ques, ou on les mettra en suspension dans une lessive de potas5e et on les 
traitera par le chlore (§ 164. B. 7). On peut très facilement dissoudre de 
cette façon le sulfure d'arsenic dans une lessive concentrée de potasse. -
Lorsqu'on ttaite un composé arsenical quelconque à chaud par l'acide azo
tique fumant, par l'eau régale ou par le chlore, la solution renferme 
toujours de l'acide arsénique. On ne peut pas concentrer par évaporntion 
une dissolution d'acide arsénieux dans l'acide chlorhydrique, sans qu'il se 
dégage de vapenrs de chlorure d'arsenic. Cela est moins à craindre et ne 
pourrait arriver qu'avec des proportions relativement grandes d'acidechlor
hydrique (c.-à-d. avec un liquide contenant parties égales d'eau et d'acide 
chlorhydrique de densité 1,12 (*) ), quand l'arsenic est à l'état d'acide 
arsénique. Toutefois, lorsqu'on devra concentrer une dissolution chlorhy
drique contenant de l'arsenic, il sera bon de la rendre auparavant alca
line. 

b. DOSAGE. -. L'arsenic est pesé à l'état d'arséniate de plomb, d'arséniate 
ammoniaco-magnésien ou d'arséniate de magnésie, d'arséniate d'urane, ou de 
:sulfurc d'arsenic. Souvent on fait précéder le dosage à l'état d'arséniate 
ammoniaco-magnésien d'une précipitation à l'état d'arsénio-molybdate 
d'ammoniaque. La précipitation etle dosage de l'arsenic Hétat d'arséniate 
basique de fer proposés par Berthier et modifiés par [{obell ne s'appliquent 
que pour la séparation. On peut encore doser l'arsenic par un moyen indi
l'ect ou aussi par des liqueurs titrées. 

( ) Zeifschl·. f. analyt. Chem., l, US. 
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On peut transformer en : 

1. ARSÉ~IATE DE PLOMB: 

L'acide arsénieux et l'acide arsénique, lorsqu'ils sont seuls dans une 
dissolution aqueuse on azotique. (Il ne faut pas qu'il y ait de corps 
halogènes ou d'acides pouvant former des sels fixes avec l'oxyde de 
plomb.) 

2. ARSÉNIATE AMMONIACO-MAGNÉSIEN et AnSÉ~IATE DE MAGNÉSIE: 

a. Pa',· précipitation directe: l'acide arsénique dans toutes les dissolu
tions qui sont exemptes d'acides ou de bases, qui seraient précipités 
par la magnésie ou par l'ammoniaque. 

b. Pa,' une p"écipitation préalable à l'état d'arsénio-nlOlybdate d'ammo
niaque : l'acide arsénique dans tous les cas où il n'y a pas d'acide 
phosphorique, pas ou peu d'acide chlorhydrique et pas de substance 
pouvant décomposer l'acide molybdique. 

5, ARSÉNIATE D'URANE: 

L'acide arsénique dans tous ses composés solubles dans l'eau et dans 
l'acide acétique. 

4. SULFURE D'ARSENIC: 

Tous les composés arsenicaux sans exception. 

L'arsenic se laisse doser simplement et facilement par des liqueurs titrées, 
et cela aussi bien àl'étnt d'acide arsénieux ou d'arsénite alcalin, qu'à l'état 
d'acide arsénique ou d'arséniate alcalin. Les procédés de dosage volumé
trique rendent tout à fait inutiles les méthodes indirectes employées autre
fois pour déterminer en poids l'acide arsénieux. 

1. Dosage à l'état d'arséniate de plomb. 
a. On a une dissolution aqueuse d'acide arsénique. 

I)n verse un poids connu de la dissollltion dans une petite capsule en 
platine ou en porcelaine, on y ajoute un poids connu d'oxyde de plomb 
pur récemment calciné (environ 5 ou 6 fois autant qu'il peut y avoir d'a
cide arsénique). On évapore avec précaution jusqu'à siccité, on chauffe le 
résidu au rouge faible et on le maintient quelque temps à cette tempéra
ture. - Le rédidu est formé d'arséniate de plomb et d'oxyde de plomb. 
Du poids total on retranche le poids d'oxyde employé et la différence donne 
la quantité d'acide arsénique. - Voir au § 9~ les caractères de l'arséniate 
de plomb. Les résultats sont exacts tant qu'on n'a pas trop élevé la tempé
rature. 

b. On a une dissolution d'acide arsénieux. 

On ajoute de l'acide azotique, on évapore pl'esque à siccité, on introduit 
un poids connu d'oxyde de plomb en excès, on évapore à siccité: on chauffe 
au rouge et avec précaution le creuset cOllvertjusqu'à ce que tout l'azotate 
de plomb soit décomposé. Le résidu est encore un mélange d'arséniate de 
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plomb et d"oxyde de plomb. - Cette méthode exige qu'on prenne bien des 
précautions, parce qu'en chauffant au rouge l'azotate de plomb il y a tou
jours une décrépitation qui occasionne des pertes. 

2. Dosage à l'état d'aI'séniate ammoniaco-magnésien. 
a. Par précipitation directe. 

Cette méthode, indiquée pour la première fois par Levol, suppose que 
tout l'arsenic est dissous à l'état d'acide arsénique. Si cela n'était pas, on 
chaufferait légèrement la dissolution dans un assez grand ballon avec un 
peu d'acide chlorhydrique, et l'on y ajouterait du chlorate de potasse par pe
tites portions jusqu'à ce que le liquide répande fortement l'odeur d'acide 
chloreux; puis on laisserait reposer dans un lieu chaud jusqu'à ce que cette 
odeur ait presque complètement disparu. 

On ajoute alors à la dissolution d'acide arsénique un excès d'ammoniaque, 
ce qui, même au bout de quelque temps, ne doit pas produire de trouble; 
puis on verse une quantité convenable et pas trop grande de la mixture 
magnésienne (§ 82. 6). On laisse reposer pendant douze heures et à froid 
le liquide bien couvert, qui doit répandre une forte odeur d'ammoniaque; 
on filtre sur un filtre pesé, on fait tomber tout le précipité sur le filtre au 
moyen du liquide filtré, pour employer le moins possible d'eau de lavage, 
et on lave avec un mélange de 5 parties d'eau et f partie de dissolution 
d'ammoniaque, jusqu'à ce quele liquide qui passe, additionné d'acide azotique 
et d'azotate d'argent, ne devienne plus opalin. On sèche le précipité entre 
102° et 105°, et on le pèse. Il a la formule ArOS,2MgO,AzH40 +Aq. (*). 

Comme la dessiccation de l'arséniate ammoniaco-magnésien jusqu'à ce 
que son poids soit constant est longue et exige des pesées répétées, nous al
lons donner le moyen indiqué par H. Rose (**), Wittstein (***) et Puller (****), 
de le transformer sans perte d'arsenic en arséniate de magnésie (2MgO,Ar05). 

On dépose, autant que possible, tout le précipité desséché sur un verre de 
montre; on humecte le filtre avec une solution d'azotate d'ammoniaque, on 
le dessèche et on le brûle avec précaution dans un creuset en porcelaine. 
Après lerefroidissement, on met.I'arséniate dans le creuset,on chauffe d'abord 
au bain d'aÎl' vers 150·, ou bien pendant deux heures sur un petit bain de 
sable, chauffé avec la lampe à gaz; on chauffe ensuite plus fortement pen
dant une ou deux heures sur une plaque de fer chauffée à lalampe, et enfin 
on porte au rouge le précipité complètement débarrassé deson ammoniaque 
par cette Mévation continue et graduelle de température.-On peut abréger 
l'opération en chauffant dans un creuset de H. Rose au milieu d'un courant 
lent d'oxygène. Il suffit dans ce cas de chauffer dix minutes avec précaution, 
puis de porter graduellement au rouge. - Voir au § 92 les propriétés <.te 

(') Si l'on ne dessèche le précipité qu'au bain-marie, il faut prolonger la dessiccalion 
extrêmement longtemps, si l'on veut n'avoir que la quantité d'eau correspondant à la 
formule. - Par une dessiccation ordinaire au bain-marie, la combinaison retient de 1 li 
li équivalents d'eau. - En desséchant entr 105' et 110', la quantité d'eau est inférieure 
à celle de la formule. 

(") Traité d'analyses, 6' édit., II, 390. 
(*") Zeitschr. f. analyt. Chem., Il, 19. 
( .... ) Zeitschr. f. ana/yt. Chem., X, 63. 
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Yarséniale ammoniaco-magnésien et celles de l'arséniate de magnésie. ta 
méthode donne de bons résultats, parce que, suivant Jes expériences ùe 
Puller, la légère perte provenant de l'arséniate ammoniaco-magnésien qui 
passe dans le liquide filtré et dans les eaux de lavage est compensée par la 
petite quantité de sulfate de magnésie qui reste dans le précipité. En sepla
çant dans de bonnes conditions Pulle!", avec 0,57 gram. d'arséniate double, 
a obtenu des résultats qui ne différaient que d'une fraction de milligramnie: 
toutefois, en augmentant la quantité relative de chlorhydrate d'ammoniaque, 
la perte s'élevait à environ 0,002 gram. Si l'on voulait faire une correction 
pour les traces du composé passant dans la dissolution, on pourrait cal
culer pour 50 C.C. seulement 0,001 gram. d'arséniate ammoniaco-ma
gnésien à 1 équivalent d'eau. 

b. Parune séparation. préalable à l'état d'arsénio-molybdate d'ammo
niaque. 

Dans la dissolution acide, exempte d'acide phosphorique et. d'acide silici
que, on verse un excès d'une solution de molybdate d'ammoniaque, àlaquelle 

. on a ajouté de l'acide azotique jusqu'à ce qu'on redis solve le précipité qui 
se forme d'abord (§ 61. 12); puis on achève comme pour l'acide phospho
rique, § 134. b. ~. On traite suivant a. l'arséniate ammoniaco-magnésien 
précipité par un mélange de sulfate de magnésie et de chlorhydrate d'am
moniaque de la dissolution ammoniacale de l'arsénio-molybdate (dont on 
aura neutralisé une partie de l'ammoniaque libre par l'acide chlorhydrique)_ 
Résultats satisfaisants. 

5. Dosage à l'état d'arséniate d'w·ane. 

Cette méthode imaginée par Werther (*) a été dernièrement étudide avec 
soin dans mon laboratoire par Pulle!" (**): elle donne des résultats assez 
bons. On ajoule à la solution arsenicale un excès de lessive de potasse ou 
d'ammoniaque, puis de l'acide acétique, jusqu'à ce qu'il domine fortement 
(s'il restait un précipité insoluble d'arséniate de fer ou d'alumine, la mé
thode ne serait pas applicable). On verse alors dans la solution limpide acé
tique un excès d'acétate d'urane et l'on fait bouillir. On lave d'abord par 
décantation avec de l'eau bouillante, puis sur le filtre Je précipité mucilagi
neux d'arséniate d'urane ou d'arséniate double d'urane et d'ammoniaque. 
On peut favoriser le dépôt du précipité par l'addifion de quelques gouttes 
de chloroforme au liquide à demi refroidi. Après dessiccation, on met le pré
cipité surun verre de montre, on humecte le filtre débarrassé autant que pos
sible du précipité avec une solution d'azotate d'ammoniaque, on Je sèche, on 
l'incinère dans un creuset en porcelaine, on place dans celui-ci leprécipité. 
Si ce dernier est ammoniacal,' on le changeen arséniate d'urane en chauffant 
d'abord très doucement et w ajoutant à la fin un peu d'acide azotique, ou 
bien on le chauffe au rouge dans un courant d'oxygène; si le précipité ne 
renferme pas d'ammoniaque, on le chauffe simplement au rouge. Voir 2. a. 
pour le traitement du précipité ammoniacal. - La présence des sels ammo· 

(0) JOllrn. f. prac"'. Clzem., XLIIl, 5i6. 
(") Zeilschr. f. analyl. Chem .• X, 72. 
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niacaux n'influe pas sur l'exactitude du dosage - Voir § 9~. e. les carac
tères du précipité et ceux du résidu. 

4. Dosage à l'état de sulfure d'arsenic. 

a. On a une dissolution d'acide arsénieux ou d'un arsénite exempte 
d'acide arsénique. 

On précipite avec de l'acide sulfhydrique, dont on chasse l'excès avec de 
l'acide carbonique, la dissolution fortement acidifiée avec de l'acide chlor
hydrique. Un courant d'acide carbonique pendmt une heure suffit pour 
expulser la plus grande partie de l'acide sulfhydrique: il n'est pas néces
saire de prolonger au delà. On opère comme pour l'antimoine § t 15.1. On 
lave complètement le précipité de sulfure, on le sèche à 100'jusqu'à ce que 
le poids soit constant, et l'on pèse. Quelques parcelles du précipité s'atta
chent si fortement aux parois du verre, qu'on ne peut pas les en détachel' 
mécaniquement: on les dissout dans de l'ammoniaque et l'on précipite de 
nouveau avec de l'acide chlorhydrique. - Caractères du précipité, § 9~. On 
ne négligera pas d'essayer si un essai pesé cst complètement volatil. S'il y 
avait un légcr résidu, il faudrait le pcser, le calculer sur le tout et le retran
cher du poids trouvé d'abord. Résultats exacts. 

Si la dissolution contenait des substances pouvant décomposer l'acide 
sulfhydrique (perchlorure de fer, acide chromique, etc.), le précipité obtcnu 
à froid serait un mélange de sulfure d'arsenic et de soufre très-divisé. Dans 
ce cas, on le rassemble encore sur un filtre séché à 100', et l'on pés!). On 
enlève le soufre avec du sulfure de carbone bien purifié (ne laissant pas de 
résidu par évaporation), que l'on fail agir jusqu'à ce que le liquide qui passe 
ne laisse rien par évaporation. Après avoir séché à 100' jusqu'à ce que le 
poids soit constant, on pèse. Les résultats obtenus de cette façon sont très~ 
exacts, même avec de grandes quantités de soufre, quand on a opéré à 
froid. Mais si la réaction s'est faite à chaud, le soufre s'est déposé en pe
tits grains agglomérés, que le sulfure de carbone à froid ne peut plus dis
soudre complètement SUl' le filtre. Il faut alors faire digérer il plusieurs rQ
prises et au bain-marie avec du sulfure de carbone le précipité séparé du 
filtre. (Puller *). 

Pour doser l'arsenic dans le mélange de sulfure et de soufre, on peut en
core opérer autrement. - On dissout le précipité dans une lessive con· 
centrée de potasse, et l'on yfail passer un courant de chlore (§ t 48. II.2. b.). 
Alors dans la dissolution limpide qui contient le soufre à l'état de sulfate, 
l'arsenic à l'état d'arséniate, on dose celui-ci d'après le 2. a. On pourrait aussi 
mesurer la quantité d'acide sulfurique d'après le § t 3~, en déduire le 
poids de soufre et le retrancher du poids du sulfure d'arsenic mélangé de 
soufre. Dans cette manière d'opérer, il ne peut pas y avoir de perte d'arse
nic par volatilisation du chlorure d'arsenic, parce que le liquide reste tou
jours alcalia. - On peut aussi obtenir le même résultat avec de l'acide 
azotique. On emploie de l'acide très fumant, bouillant à 82', mais non pas 
de l'acide de densité 1 ,42 parce que, celui-ci ayant un point d'ébullition trop 

(") Zeitschr . • ana/yt. Che".., X. 46. 
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élevé, le soufre pourrait fondre et son oxydation serait trop lente. On met 
dans une petite capsule en porcelaine le précipité desséché avec soin, on 
ajoute un assez grand excès d'acide azotique fumant. On couvre de suite 
avec une capsule en verre peu profonde, et aussitôt que la réaction vive a 
cessé, on chauffe au bain-marie, jusqu'à ce que le soufre ait disparu et que 
le volume de l'acide azotique soit de beaucoup réduit. On traite le filtre sé
'cM tout a fait de la même façon, et l'on achève la destruction complète de 
la matière organique, en chauffant légèrement la dissolution un peu étendue 
avec du chlorate de potasse.· (Bunsen *). On pourrait aussi enlever avec de 
l'ammoniaque les traces de sulfure restant adhérentes au filtre, évaporer 
la dissolution dans une petite capsule et oxyder comme plus haut le résidu 
de sulfure d'arsenic. Enfin dans les deux dissolutions réunies on précipite 
l'acide"arsénique à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien (§ Uif. 2. a). -
Le traitement du précipité mélangé de soufre par l'ammoniaque, qui dissout 
le sulfure et doit laisser le soufre, ne donne que des résultats approchés, 
parce que la dissolution a.mmoniacale de sulfure d'3l'senic dissout un peu 
de soufre, • 

b. On a une dissolution d'acide arsénique, un arséniate ou un mélange 
des deux acides. ' 

On chauffe le liquide dans un ballon (sur une plaque de fer) à environ 
70', en y faisant passer un courant d'acide sulfhydrique tant qu'il se forme 
un précipité:Le précipité est toujours un mélange de soufre et de proto
sulfure d'arsenic; car s'il y a de l'acide arsénique, il est d'abord réduit par 
l'hydrogène sulfuré, ce qui donne du soufre et de l'acide arsénieux, qui se 
transforme ensuite en protosulrure. (H. Rose **). Ce n'est que lorsqu'un 
sulfosel contenant du pentasulfure d'arsenic est décomposé par un acide, 
que le précipité n'est pas un mélange de soufre et de protosulfure d'arse
nic, mais bien réellement du pentasulfure d'arsenic (A. Fuchs). - Si l'on 
veut avoir du sulfure d'arsenic pur, propre à être pesé, avec le mélange 
précipité à chaud de sulfure etde soufre en grains, on épuise avec del'am
moniaque le précipité bien lavé et encore humide, et on lave le soufre res
tant: on précipite la dissolution avec de l'acide chlorhydrique sans chauffer, 
(ln sépare par filtration le précipité qui est maintenant un mélange de sul
fure d'arsenic et de soufre divisé, on le sèche, on enlève le soufre avec le 
sulfure de carbone, 011 sèche à 100' et l'on pèse, - Résultats exacts, - Bien 
entendu que l'on peut dans le mélange obtenu à chaud de sulfure et de 
soufre doser l'arsenic directement ou indirectement par un des deux 
moyens donnés en 4. a, 

5, Dosage pal' les mélhodes volumétriques. 
a. Méthodes qui supposent la présence de l'acide arsénieux, 

1. Suivant F. AlollI' (***). La méthode repose surIe même princ.ipe que pour 
l'oxyde d'antimoine § 1 ~I'i. 5. a" c'est-a-dire qu'on transforme l'acide arsé-

(,i Ann. der Chem. und l'hal'm., CVI, 10. 
(") l'ogg. Ann., CVIl, 186. 
(''') Jlélhode d'analyse par les liqueurs tilrées, traduitde l'allemand par C. FcrUlOmme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 1~7J ACIDE: ARSÉNIEUX ET ACiDE ARSÉ~IQUE. 515 

nieux dissous dans un liquide alcalin, en acide arsénique à l'aide d'une dis
solution d'iode (lu0 3 + 2.NaO + 2.1= Ar05 + 2.Nal). 

8i donc on a une dissolution aqueuse d'acide arsénieux ou d'un arsénite 
alcalin, on ajoute à une quantité pesée ou mesurée en volume contenant 
en viron 0",1 d' ArO·, 20 C. C. d'une dissolution saturée de bicarbonate de 
soude, purifié par lavage avec de l'eau, puis on y met un peu d'empois d'a
midon et l'on verse de la dissolution titrée d'iode (§ (40) jusqu'à ce qu'on 
produise la réaction de l'iodure d'amidon: 2 équivalents d'iode correspon
dent à 1 équivalent d'acide arsénieux. Avant de mettre le bicarbonate de 
soude on aura soin, si la solution d'acide arsénieux est acide, de la neutra
liser d'abord avec du carbonate de soude, et si eUe est alcaline, on la traitera 
par de l'acide chlorhydricfue. Il n'est pas nécessaire de dire que la liqueur 
ne doit pas renfermer de substances capables d'agir sur la solution d'iode 
(802,8202). Les résultats sont exacts: voyez les expériences rapportées au 
n° 79, et Wt:;i{z (*). 

2. Suivant [(esslel· (**J. La méthode repose sur le même principe que celle 
qui sert de base au principe de l'antimoine (§ 1 tli. 5. b.), c'est-à-dire sur 
l'oxydation de l'acide arsénieux en dissolution chlorhydrique pHr le chromate 
de potasse (***); on l'applique exactement de la même façon que pour l'an
timoine. J,es résultats ici n'ont aussi de valeur qu'autant que la quantité 
d'acide chlorhydrique de densité 1,12 n'est pas inférieure à 1/6 du volume 
tolal. Il ne faut cependant pas employer plus que 1/2 volume en acide 
chlorhydrique, parce qu'alors la formation du ferricyanure de fer, qui est· 
l'indice de la fin de l'opération, n'alieu que lentement, et dès lors la réac
tion finale perd de sa netteté. 

Si par une raison quelconque le titrage direct de la solution chlorhydrique 
n'est pas possible, on précipite par l'hydrogène sulfuré (en chauffant à 70°, 
si c'est de l'acide arsénique), on lave le précipité, on le met avec le filtre 
dans un flacon à l'émeri, on y ajoute une solution presque concentrée de 
bichlorure de mercure dans l'acide chlorhydrique de densité 1,12; on fait. 
digérer à une douce chaleur jusqu'à ce que le précipité soit devenu blanc, 
on étend avec un volume connu d'eau (de façon que le rapport du volume 
de l'acide chlorhydrique dedensité1,12 à celui de l'eau ne soit pas moindre 
que 1 : 6), on ajoute lasolution de chromate depotasse, puis celle de fer, et 
l'on achève comme au § 1 tli. 5. b. Résultats bons. Voir aussi Waitz (***'). 

5. D'après Bunsen (***H). La méthode repose sur les faits suivants: 
aa. Si l'on fait bouillir du bichromate de potasse avec de l'acide chlorhy

drique concentré, il se dégage 5 équivalents de chlore pour 2 équivalents 
d'acide chromique (2.Cr03 + 6.HCl =Cr2Cl' + 5.Cl + 6.HO). 

(') Zeilschr. f. analyl. Chem., x, 162. Les essais faits par lVailz pour transformer en 
arsénite alcalin le sulfure d'arsenic n'ont pas donné de \)ons résultats. 

(") Pogg. Ann., XCV, 20.1.; CXIlI, 154; CXVIII, 17.- Zeilsc1,,·. f. analyt. Chem., Il,583. 
("') L'oxydation de l'acide arsénieux peut aussi se faire par l'acide permanganique, en 

ajoutant un excès de celui-ci et dosant cet excès avec une solution de fer. Mais comme ce 
dosage est peu exact a,·ec une solution chlorhydriqup, on ne pourra remplacer l'acide 
chromique par l'acide permanganiqne que lorsqu'on aura une solution sullurique d'acide 
arsénieux. Voir Waitz. Zeitschr. f. analyt. Chem., X, 17.1. 

("") Zeitsc",". f. analllt. Chem., X, 16D. 
( ..... ) Ann .. de,. Chem. und Pharm., LXXXVI, 23~. 
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Lb. !lIais si cette réaction se fait en présence d'une quantité d'acide arsé
nieux qui n'est pas trop considérable, la quantité de chlore dégagé n'est 
plus en rapport avec celle d'acide chromique, mais moindre de toule 
celle qu'il faut pour transformer l'acide arsénieux en acide arsénique 
(ArO' + 2.Cl + 2.I10 = ArOS + 2.Clll. Par conséquent pour 2 équivalents de 
chlore obtenu en moins avec l'acide chromique, il faut calculer 1 équiva-
)ent d'acide arsénieux. . 

cc. On détermine la quantité de chlore par la quantité d'iode qu'il chasse 
d,' l'iodure de potassium. 

Je me borne à rappeler ici les principes de la méthode, je reviendrai sur 
la manière d'opérer à propos de l'acide chromique. 

b. Méthode qui suppose la présence de l'acide arsénique. 

La méthode repose sur la précipitation de l'acide arsénique par la disso
lution d'oxyde d'urane, en reconnaissant la fin de l'opération avec le prus
siate jaune de potasse. C'est la même que celle indiquée par Leconte pour 
l'acide phosphorique, et qui fut plus tard mise en vogue par Neubauel' et 
par Pincus. 

Bœde/ce,' (*) préfère la dissolution d'azotate d'urane parce qu'elle se con
sene mieux que celle de l'acétate, qui se décompose peu à peu par l'action 
de la lumière. 

La concentration de la dissolution d'urane est convenable quand elle ren
ferme 20 grammes d'oxyde par litre. On a soin qu'elle contienne Je moins 
possible d'acide libre. On peut en fixer le titre avec de l'arséniate de soude 
pur, ou au moyen d'un poids connu d'acide arsénieux pur que l'on trans
forme en acide arsénique par ébullition avec de l'acide azotique fLImant. On 
rend la dissolution fortement alcaline avec de l'ammoniaque, puis nette
ment adde avec de J'acide acétique. On fait couler lentement la dissolution 
d'urane de la burette en remuant bien et d'une manière continue, jusqu'à 
ce qu'en étalant une goutte du mélange sur une lame de porcelaine et en 
touchant son milieu avec une petite goutte de dissolution de prussiate 
jaune de potasse, on aperçoive bien nettement une ligne de séparation d'un 
brun rougeâtre entre les deux liquides. On note le niveau dans la burette, on 
marque le niveau du mélange dans le vase à réaction avec une bande de 
papier gommé; on vide ce vase, on le lave, on y verse jusqu'au repère de 
l'eau additionnée d'à peu près autant d'ammoniaque et d'acideacétiq!le que 
la première fois et l'on fait couler avec précaution et goutte à goutte de la 
solution d'urane, jusqu'à ce que la touche sur la porcelaine donne le même 
résullatque précédemment dans l'essai. La quantité de la dissolution d'uralle 
employée dans cette seconde expérience fait connaître ce qu'on a ajouté 
de trop dans la première pour atteindre le terme de la réaction: on fait la 
soustraction et l'on a ainsi. la valeur de la solution d'urane en acide arsé
nique. 

Pour doser de l'arsenic on le transforme en acide arsénique et on en pré
pare une dissolution limpide contenant de l'acétate d'ammoniaque et un 
peu d'acide acétique libre (il peut s"y trouver des alcalis, des terres alcalines 

(') Ann. der Chem. und Phal'm., ex v l, 1H5. 
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ou de l'oxyde de zinc, mais aucun des métaux [lui, comme le cuivre, for
ment des précipités colorés avec le prussiate jaune de potasse); puis on 
opère exactement comme pour fixer le titre de la dissolution d'urane. On 
n'oubliera pas de faire la correction indiquée pour chaque expérience parti
culière, car ce n'est qu'ainsi qu'on évitera les erreurs qui résulteraient de 
la différence de concentration de la liqueur arsenicale, qui a servi à fixer le 
titre et de celle qu'on soumet àl'analyse. Les résultats de deux dosages rap
portés par Bœdeker sont satisfaisants. - Toutefois l'application convenable 
de cette méthode offre des difficultés. Les résultats ne sont suffisamment 
exacts qu'autant que la quantité et la nature des sels alcalins sont les mê
mes pour fixer le titre de la solution d'urane et pour l'employer à la mesure 
d'une quantité inconnue d'acide arsénique: voir Waitz (Zeitschl·. f. analyt, 
Cltem., X, 182). 

6, Dosage de l'acide arsénieux pal' des analyses indirectes en poids. 
a. D'après H. Rose. A la dissolution chlorhydrique préparée à l'abri des 

substances oxydantes on ajoute un excès de chlorure double d'or et 
de sodium ou d'or et d'ammonium, on laisse digérer quelques jours à 
froid, ou à une douce chaleur avec des liqueurs étendues et l'on mesure 
la quantité d'or précipité d'après le § U3. On conserve le liquide filtré 
pour être certain qu'il ne se fera pas un nouveau dépôt d'or. 2 equiva
lents d'or correspondent à 5 équivalents d'acide arsénieux. 

b. D'après Vahl (*). On ajoute à la substance dans laquelle on veut doser 
l'arsenic, du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique titré 
(5.Ar03 + 4.Cr03 = 5.ArO~ + 2.Cr~03), on détermine la quantité d'acide 
chromique restant d'après le procédé indiqué au § 130. c., et l'on 
calcule la quantité d'acide arsénieux d'après. celle d'acide chromique 
qui a disparu, en se fondant sur l'équation chimi,que précédente. 

APPENDICE AU SIXIÈME GROUPE. 

§ 1~8. 

8. A.clde mol,.bdique. 

Dans les analyses on transforme l'acide molybdique en oxyde de molyb
dène, ou en molybdate de plomb, eu enfin en bisulfure de molybdène. 

a. Au point de vue analytique on peut réduire en oxyde (MoDO) par un cou
rantd'hydrogène et à chaud l'acide molybdique(Mo03) pnr ou le molyb
date d'ammoniaque. On opère dans une petite nacelle en porcelaine, 
placée dans un tube en "erre plus large ou dans un creuset de platine 
ou de porcelaine dont le couvercle est troué (§ 10§. 2., fig. 79). On 
chauffe jusqu'à ce que le poids ne change pins. La température ne doit 
pas dépasser le rouge faible, sans quoi l'oxyde pourrait se réduire en 
partie à l'état métallique. Avec le molybdate d'ammoniaque il faut 

(0) Ann. der Chem. und Phal'm" XCIV, 219. 
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chauffer très lentement, très doucement au commencement, parce qu'il 
se forme de l'écume. - Si l'on a un tube en platine, il vaut mieux y 
chauffer au rouge avec la lampe à gaz l'acide molybdique dans un cou
rant lent d'hydrogène, et cela pendant 2 ou 5 heures. On obtient ainsi 
le métal pur. Quand on transforme en oxyde, le résidu dans le creuset 
n'est pas toujours homogène, mais gris en dessous et brun à la partie 
supérieure. (Rammelsberg .). 

b. Dans les dissolutions alcalines, le mieux est de précipiter l'acide molyb
dique avec une dissolution neutre d'azotate de protoxyde de mercure, 
après avoir neutralisé avec de l'acide azotique l'alcali libre dans la dis
solution étendue et avoir chassé l'acide carbonique qui aurait pu être 
mis en liberté. Le précipité jaune, tout a'abord volumineux, se dépose 
au bout de quelques heures: il est insoluble dans le liquide contenant 
un excès d'azotate de protoxyde de mercure. On ramasse le précipité 
sur un filtre, on le lave avec une solution étendue d'azotate de pro
toxyde de mercure, parce qu'il est un peu soluble dans l'eau pure. On 
enlève, autant que possible, tout le précipité du filtre et l'on y déter
mine la quantité de molybdène d'après a. (II. Rose) ; ou bien on le mé
lange, ainsi que les cendres du filtre, avec un poids connu d'oxyde de 
plomb calciné: on chauffe au rouge jusqu'à ce que tout le mercure soit 
chassé et l'on pèse. Tout le poids qui excède la quantité d'oxyde de 
plomb donne la quantité d'acide molybdique. (Seligsohn "). 

c. Chatard ('*') propose de doser l'acide molybdique dans les solutions de 
ses sels alcalins, en ajoutant au liquide bouillant un léger excès d'acétate 
de plomb et en faisant bouillir quelques minutes. Le précipité d'abord 
laiteux devient grenu, se dépose facilement et se laisse facilement la
ver. Après dessiccation on le sépare autant que possible du filtre, on le 
calcine et l'on en déduit le molybdène d'après la formule PbO,MoO·. -
La méthode ne peut s'appliquer qu'avec des dissolutions de molybdates 
alcalins pm·s. 

d. La précipitation du molybdène à l'état de sulfure est toujours une opé
ration ennuyeuse. On sature la dissolution acide avec de l'acide sulf
hydrique,on chauffe et l'on filtre, mais ordinairement la liqueur filtrée 
et l'eau de lavage sont encore colorées. Il faut alors les chauffer de 
nouveau, leur ajouter de l'acide sulfhydrique et recommencer jusqu'à 
ce que les liquides soient presque incolores. - La précipitation réussit 
mieux en dissolvant le sulfure de molybdène dans un excès relative
ment grand de sullhydrate d'ammoniaque et en le précipitant de nou
veau avec l'acide chlorhydrique quand la liqueur est devenue jaune 
rougeâtre. Zenkel' (**") conseille de faire alors bouillir jusqu'à ce qu'on 
ait chassé l'acide sulfhydrique et de laver avec de l'eau chaude, qu'on 
acidulera au commencement. -Ilest prudent encore de traiter par l'a
cide sulfhydrigue le liquide filtré et les eaux de lavage, et de les laisser 

(') pogg. Ann., CXXVII, 281. - Zeitschr. (. analyt. Chem., V, 203 
(") JO'!I'n. (. prackt. Chem., LXVlI, 472. 
(''') Sill. Am.r. Jou,.,z. (3), I, 416. 
( .... ) Jourll. (. prackt. Chem., LVIII, 230. 
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longtemps reposer afin d'être certain que tout le molybdène est bien 
précipité. - On rassemble le sulfure bruI). de molybdène sur un filtre 
pesé, et dans une portion du précipité dont on prend le poids, on dose 
la quantité de molybdène en le chauffant, comme en a., dans un cou
rant d'hydrogène. Le sulfure brun passe alors à l'état de sulfure gris 
(MOS2). H. Rose. 

e. Suivant Pisani ('), on peut doser volumétriquement l'acide molybdique 
en le faisant digérer avec de l'acide chlorhydrique et du zinc jusqu'à 
dissolution de l'excès de zinc et du précipité qui se formerait par suite 
du manque de la quantité convenable d'acide chlorhydrique: on a 
ainsi une solution chlorhydrique de sesquioxyde de molybdène que 
l'on transforme en solution d'acide molybdique dans l'acide chlorhy
drique à l'aide d'une solution titrée de permanganate de potasse, La 
couleur brune des liqueurs passe d'abord au vert, puis la coloration 
disparaît. Rammelsbel'g (H) a confirmé les données de Pisani. 

Il. DOSAGE EN POIDS DES ACIDES DANS LES COMPOSÉS QUI NE RENFERMENT 
QU'UN ACIDE LIBRE OU COMBINÉ ET LEUR SÉPARATION D'AVEC LES BASES. 

PREMIER GROUPE DES ACIDES 

l'REIIIIÈRE SECTION, - ACIDE ARSÉNIEUX, ACIDE ARSÉNIQUE, ACIDE CHROMIQUE (ACIDE 

SÉLÉNIEUX, ACIDE EULFUREUX, ACIDE HYPOSULFUREUX, ACIDE IODIQUE), 

§ 110. 

i. A.clde arsénieux et acide arséolque, 

Nous avons traité de ces acides à propos des bases (§ 1 ~'), à cause de 
leur action sur l'acide sulfhydrique, et nous ne les rappelons ici que pour 
indiquer la place qu'ils doivent occuper. Nous indiquerons dans le cinquième 
chapitre leur séparation d'avec les bases, 

2. A.clde chromique. 

1. DOSAGE: 

§ 130. 

On dose l'acide chromique soit à l'état d'oxyde de chrome, soit à l'état de 
chl'omate de plomb ou de ba/'yte. On peut aussi le déterminer d'après la 
quantité d'acide carbonique qu'il dégage en agissant sur un excès d'acide 
oxalique, ou encore par des procédés volumétriques, - En employant la 
première méthode, on voit facilement que 1 équivalent d'oxyde de chrome 
Cr20 3) correspond à 2 équivalents d'acide chromique 2(CrOZ). 

(') Comptes rendus, LlX, 501. 
(U) Pogg. An .. " CXXVII, 281. - Zcitschr, f. analyt. Chem .• V, ~O:;. 
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a. Dosage à l'état d'oxyde de chl·om~. 

ct. On réduit l'acide chromique et on détermine la quantité d'oxyde 
(§ 100). On peut faire la réduction en chauffant la dissolution avec de l'acide 
chlorhydrique et de l'alcool, - ou en faisant passer un courant d'acide sulf
hydrique dans le liquide additionné d'acide chlorhydrique, - ou en ajou
tant une solution concentrée d'acide sulfureux et en chauffant légèrement. 
- Avec les dissolutions concentrées on emploie plus souvent le premier 
moyen et le dernier avec les li4ueurs étendues. Dans la première méthode il 
faut faire attention que l'alcool soit chassé complètement avant de précipiter 
l'oxyde de clu'ome par l'ammoniaque; dans la deuxième il faut abandonner 
la dissolution saturée d'acide sulfhydrique dans un lieu chaud jusqu'à ce 
que le soufre éliminé soit complètement déposé. - Les résultats sont exacts 
si l'on a soin que l'oxyde de chrome soit pur et ne soit pas mélangé de 
silice et de chaux, comme cela arrive toujours quand on précipite la solution 
de chrome par l'ammoniaque dans les vases en verre. 

~. On précipite la dissolution neutre ou faiblement acidulée avec de l'acide 
azotique par de l'azotate de protoxyde de mercure, on sépare pal' filtration 
après avoir laissé longtemps déposer le précipité rouge de chromate de pro
toxyde de mercure, on le lave avec une dissolution étendue d'azotate de 
elu'ome (H. Rose). Résultats exacts. 

b. Dosage à l'état de chl'omaie de plomb. 

On ajoute à la dissolution un excès d'acétate de soude, puis de l'acide acé
li que jusqu'à réaction fortement acide, et l'on précipite avec de l'acétate de 
plomb neutre. Le précipité lavé est ensuite rassemblé sur un filtre pesé: 011 

sèche au bain-marie et l'on pèse; ou bien on le chauffe légèrement au rong", 
suivant le § 55, et on le pèse. Voyez ses caractères au § 93. 2. Résultats 
exacts. 

c. Dosage à l'état de chromate de baryte. 

On ajoute de l'acide acétique jusqu'à réaction faiblement acide, puis du 
chlorure de baryum en léger excès, on laisse reposer 24 heures le précipité 
fin très pulvérulent, on le lave avec une dissolution d'acétate d'ammoniaque 
autant qu'on peut par décantation, on déplace l'acétate d'ammoniaque par 
une solution d'azotate d'ammoniaque (sans quoi il y aurait à craindre une 
réduction partielle de l'oxyde de chrome pendant la calcination), on sècbe 
le précipité et on le chauffe légèrement au rouge après l'avoir séparé du 
filtre autant que possible. Voy. au § 93. 2. c. les caractères du précipité et 
sa composition. lH. Rose, Pearson *). 

d. Dosage par l'acide oxalique (Vohl) .. 

Si l'on met ensemble de l'acide oxalique et de l'acide chromique, le pre
mier prend de l'oxygène au second: il se forme du sesquioxyde de chrome et 
il se dégage de l'acide carbonique (2.CrO'+5.C20:l=Cr20'+ 6.C02). :') équi
valents d'acide carbonique (66) correspondent donc à un équivalent (50,24). 

(') Amel·ie. Journ. of science [2J, XLV, 29S. 
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d'acide chromique. On opère usolument de la même manière que celle que 
nous indiquerons au § pour l'essai des manganèses. Pour 1 partie 
d'acide chromique il' t 2 parties '1/4 d'oxalate de soude. S'il fallait doser 
dans le résidu l'alcah combiné àl'acide chromique, on fCl'ait usage de l'oxa
late d'ammoniaque. 

c. Dosage pal' les liqueurs titrées. 

<1.. Suivant Schwartz: 

Le principe de cette méthode très exacte est le même que celui qui sert 
de base au dosage du fer par le procédé de Penny. (Page 257.) 

L'opération est simple. A. la dissolution du chromate, qui ne doit pas être 
trop étendue, on ajoute une quantité mesurée et en excès d'une dissolution 
de protoxyde de fer, dont on a établi d'avance la richesse en protoxyde de 
fer, d'après le § 1 I~. 2. a. ou b., ou bien la dissolution acidulée avec de 
l'acide sulfurique d'un poids connu de sulfate double de fer et d'ammonia
que exempt de peroxyde: on détermine ensuite, d'après le § II~. 2. a. ou 
b., la quantité de protoxyde de fer qui reste. De la différence on conclut 
combien de fer a été peroxydé par l'acide chromique. 6 équivalents de fer 
passant de l'état de protoxyde à celui de peroxyde réduisent 2 équivalents 
d'acide chromique: 6. FeO,S03+2.CrO;;+6.S0;;=5(Fe003,5S03)+Cr003,5S03: 
ou '1 gramme de fer correspond à 0",ü981 d'acide chromique. S'il fallait par 
ce moyen déterminer l'acide chromique dans du chromate de plomb, on le 
broierait intimement avec du sulfate de protoxyde de fer et d'ammoniaque 
et de l'acide chlorhydrique, on ajoutel'ait de l'eau et l'on titrerait. 

~. Suivant Bunsen (*) : 

Si l'on fait bouillir un chromate avec un excès d'acide chlorhydrique fu
mant, il se dégage 5. équivalents de chlore pour 2 équivalents d'acide chro
mique : KO,2Cr03 + 7 .ClII=KCI + Cr2Cl' + 7.HO + 5Cl. - Si l'on fait arri
ver le chlore dans un excès de dis~olution d'iodure de potassium, les 
;) équivalents de chlore mettent 5 équivalents d'iode en liberté. En dosant 
ceux-ci par la méthode que nous décrirons au § 146, on en conclut la 
quantité d'acide chromique, car 5 équivalents d'igde = 580,&5 correspon
dent à 2 équivalents d'acide chromique = ~00,48. 

On dirige l'opération de la manière suivante: on met le chromate pesé 
(environ 0",5 à 0",4) dan~ un petit ballon d, de 56 à 40 C.C. (fig. 85), soufflé 
à la lampe dans un tube de verre, on le remplit aux 2/5 d'acide chlorhydrique 
fumant (exempt de chlorure et d'acide sulfureux) et, au moyen d'un bon tube 
en caoutchouc c, on adapte le tube à dégagement a muni d'une boule. Comme 
on le voit, le tube a est une pipette recourbée et dont l'extrémité libre infé
rieure est légèrement recourbée vers le haut et étirée en pointe. On n'a pas 
à craindre de perte de chlore quand on verse de l'acide chlorhydrique, car le 
dégagement du gaz ne commence que lorsqu'on chauffe. On plonge le tube 
à dégagement dans le col d'une cornue de 100 C.C., remplie aux 2/3 environ 

(') Ann. der Chem. und Phal·III., LXXX\l, 279. 
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de la dissolution d'iodure de potassium (*); Au col de la cornue on a fait 
à la lampe deux renflements, l'un inférieur pour retenir le liquide chasse 
par la pression intérieure pendant l'opération, l'autre pour é"iter les pertes 
accidentelles par projection. On chauffe le petit ballon avec précaution. Au 
bout de 2 ou 5 minutes d'ébullition, tout le chlore est chassé et remplacé 
par son équivalent d'iode libre dans la dissolution d'iodure de potassium. 
Aussitôt que l'ébullition est terminée, on prend le tube en caoutchouc c de 
la main gauche et en maintenant toujours la lampe sous le ballon avec la 

() 

Fig. 85. 

main droite, on retire le tube a de la cornue jusqu'à ce que la pointe re
courbée soit dans la boule b. Alors on enlève d'abord la lampe, puis le petit 
ballon, et l'on plonge la cornue dans l'eau froide, en agitant le liquide afin 
de favoriser la dissolution dans l'excès d'iodure de potassium de tout l'iode 
·qui s'est déposé. Après le refroidissement complet du liquide, on le verse 
dans un vase à précipité, on lave la cornue en recueillant les eaux de lavage 
·et l'on achève d'après le § 146. La méthode donne des résultats très satis· 
fais:mts. - L'appareil indiqué plus haut diffère de celui de Bunsen par des 
modifications qui m'ont paru offrir quelques avantages. Le tube à dégage
ment de Bunsen n'a pas de boule et est fermé en bas par une soupape en 
verre ou en caoutchouc qui permet la sortie du gaz, mais empêche le liquide 
de remonter dans le tube; sa cornue en outre n'a qu'un renflement au col. 
- Au lieu de l'appareil' décrit plus haut, on peut très bien prendre celui 
indiqué au § 14~. 

1. Je me contenterai ·d'indiquer ici les principes de deux autres méthodes, 
l'une proposée par Rube ("), l'autre par Zullwwski ("'). 

La première repose sur la réaction suivante : 

Dans la seconde, celle de Zulkowski, on dose directement, c'est-à-dire sans 

(') Une partie d'iodure de potassium pur (exempt d'acide iodique) et 10 parties d'eau. 
Le liquide ne doit pas brunir immédiatement lorsqu'on y ajoute de l'acide sulfurique 
étendu. . 

(U) Journ. f. prackt. Chem., XCV, 55. - Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, 4H. 
("') Journ. f. prackt. Chem., CIII, 551. - Zei/Behr. f. ana/yt. Che",., VIll, 74. 
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distillation, l'iode éliminé par l'acide chromique exactement comme on latt 
pour le dosage du fer, page 245, ~. 

H. SÉPARATION DE L'ACIDE CHROMIQUE D'AVEC LES BASES. 

a. Des bases du Pl'emie/" gl·oupe. 
IX. On réduit l'acide chromique suivant I. et l'on sépare l'oxyde de chrome 

des alcalis d'après le § 155. 
~. On mélange le chromate de potasse ou de soude avec environ 5 parties 

de sel ammoniac sec en poudre et l'on chauffe le mélange avec précaution. 
Dans le résidu restent les chlorures des alcalis et l'oxyde de chrome: on 
pourra les séparer par l'eau. 

i' On précipite l'acide chromique suivant 1. a. ~., et dans la liqueur fil
trée, on sépare les sels alc~lins du sel de mercure suivant le ~ 16~. 

b. Des bases du deuxième groupe. 

IX. On fond la combinaison avec 4 parties du mélange de carbonate de po
tasse et de soude. En traitant par l'eau, les terres alcalines restent à l'état 
de carbonates, l'acide chromique se dissout combiné aux alcalis. On ne peut 
pas peser directement les premiers, car ils retiennent des alcalis; on dose 
le dernier d'après!. - On peut, comme l'a montré H. Rose, pour le chro
mate de slrontiane et pour celui de chaux, remplacer la fusion avec les 
carbonates alcalins par une simple ébullition avec un excès d'une dissolu
tion de carbonate de potasse ou de soude, qui suffit pour décomposer le 
sel. Avec le chromate de baryte, il faut décanter la première dissolution et 
recommencer plusieurs fois l'ébullition avec le carbonate alcalin. 

~. On dissout dans l'acide chlorhydrique, on réduit l'acide chromique 
d'après 1. a., et l'on sépare l'oxyde de chrome des terres alcalines d'après 
le § 150. 

i' Le chromate de magnésie, et en général les composés de l'acidc chro
mique et des terres alcalines solubles dans l'eau, peuvent encore être faci
lement analysés en dosant l'acide chromique suivant 1. a. ~. ou 1. b., et en 
séparant dans le liquide fillré, d'après le § 10~, la magnésie de l'excès de 
sel de mercure ou de plomb ajouté. 

it. Les chromates de baryte, de strontiane et de chaux peuvent être dé
composés par la méthode II. a. ~. Voir Bahl', analyse des bichromates de 
baryte, de chaux, etc. (*). H. Rose recommande de prendre 5 parties de 
sel ammoniac pour 1 partie de la substance réduite en poudre extrêmement 
fine. Une seule calcination au rouge suffit, il est vrai, en général pour une 
décomposition complète: il vaut mieux cependant chauffer une seconde fois 
au rouge avec du sel ammoniac pour s'assurer de la constance du poids, puis 
après on sépare par l'eau le chlorure de baryum, etc., de l'oxyde de chrome. 

c. Des bases du il·ozsième groupe. 
'lt. De l'alumine. 

S'il faut séparer l'alumine d'avec l'acide chromique aans une solution 

(') Journ. f. pl·ackt. Chem., LX, GO. 
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acide, on précipite l'alumine par l'ammoniaque et le carbonate d'ammo
niaque (§ 10 ... a.); dans le liquide filtré, on dose l'acide chromique sui
vant J. Si l'alumine bien lavée offre encore une coloration jaune, on la 
traite sur le filtre par de l'ammoniaque et on lave avec de l'eau bouillante. 
On enlèvera ainsi les dernières traces d'acide chromique. l'rIais comme l'am
moniaque dissout un peu d'alumine, on chauffera le liquide ammoniacal 
dans une capsule en platine jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une faible réac
tion alcaline, et l'on filtrera avec le précipité principal les flocons d'hydrate 
d'alumine qui se seraient séparés. 

~. De l'oxyde de chl·ome. 

aa. Dans une première portion on détermine l'acide chromique d'après 
1. d. ou d'après 1. e. CI.. ou ~., et dans une seconde on dose la quantité to
tale de chrome en transformant tout en oxyde par une calcination avec le 
sel ammoniac ou suivant 1. a.; ou bien on change d'abord tout en acide 
chromique d'après le § 106. 2. 

bb. Dans certains cas, l'acide chromique peut être précipité d'après I. a. ~. 
ou I. b. Puis, dans le liquide filtré, on sépare l'oxyde de chrome du protoxyde 
de mercure ou de l'oxyde de plomb, d'après le § 16~. 

cc. Les combinaisons hydratées de sesquioxyde de chrome et d'acide 
chromique, telles qu'elles se forment par la précipitation d'une dissolution 
d'oxyde de chrome par une dissolution de chromate de potasse, peuvent 
aussi être analysées en les calcinant dans un courant d'air sec, dans un 
tube à boules muni d'un tube à chlorure de calcium (fig. 44, § 56). La 
perte totale de poids fait connaître la quantité d'eau et d'oxygène: en re
tranchant de cette perte totale l'augmentation de poids du tube à chlorure, 
on a la quantité d'oxygène dégagé et J'on calcule que 5 équivalents d'oxygène 
correspondent à 2 équivalents d'acide chromique. On connaitra la propor
tion d'oxyde de chrome en retranchant du résidu de la calcination le poids 
d'oxyde de chrome correspondant à celui d'acide chromique trouvé. Vogel (*), 
StOl'el" et Elliot ('.) ont fait usage de cette méthode. 

d. Des bases du quatl'ième gl·oupe. 

tt. On opère comme il est indiqué en b. ct. Après le traitement de la masse 
fondue, les métaux restent à l'état d'oxyde. - S'il Y avait du manganèse, 
il faudrait opérer la calcination dans une atmosphère d'acide carbonique. 
Appareil de la figure 79, au § lOS . 

. ~. On réduit l'acide chromique d'après I. a., et l'on sépare l'oxyde de 
chrome des métaux en question d'après le § 160. 

e. Des bases du cinquième et du si:t:ième groupe. 

ct. On précipite avec de l'acide sulfhydrique la dissolution additionnée 
d'acide libre, soit en la prenant telle qu'elle est, soit après une réductIOll 
préliminaire de l'acide chromique par l'acide sulfureux. - Les métaux 

(0) Journ. f. prackt. Chem., LXXVII, 484. 
(.0) Proceedings of the America .. Academy, V, 19S. 
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des· groupes 5 et 6 seront précipités avec du soufr-llibre (§§.1I5 à lIn), 
l'acide chromique sera réduit. On précipite l'oxyde dans le liquide filtré 
d'après I. a. 

~. On décomposera de préféretlCe le chromate de plomb en le chauffant 
avec de l'acide chlorhydrique et de l'alcool, et l'on séparera par l'alcool 
(voir § 16~) le chlorure de plomb du chlorure de chrome. On n'oubliera 
pas d'essayer la dissolution alcoolique avec l'acide sull'urique. S'il se forme 
un précipité de sulfate de plomb, il faudra le séparer par filtration, le peser 
et en tenir compte dans le calcul (voir aussi § 130. J. d.). 

At>PENDICE A LA PREMIÈRE SECTlO:'i. 

§ 131. 
1. A.clde sélénieux. 

Si l'on a de l'acide sélénieux en dissolution aqueuse ou chlorhydrique, on 
précipite le sélénium par l'acide sulfureux gazeux, ou bien, s'il y avait un 
excès d'acide, par le sulfite de soude ou d'ammoniaque. On chauffe ensuite 
un quart d'heure à l'ébullition, ce qui rend lourd, dense et noir le précipité 
(lui tout d'abord était rouge. On s'assure qu'une nouvelle addition d'acide 
"ulfureux ne précipite plus de sélénium, on rassemble le dépôt sur un filtre, 
on sèche à une température qui ne doit pas tout à fait atteindre 1000 et 
l'on pèse. 

Comme Il. Rose (*) a montré que la présence de l'acide chlorhydrique 
était nécessaire pour la complète réduction de l'acide sélénieux, il faudra 
en ajouter lorsque les liqueurs n'en renfermeront pas déjà. - Par précau
tion l'on évaporera jusqu'à réduction à un petit volume, avec addition de 
{~hlorure de potassium ou de sodium, le liquide séparé du sélénium par fil
tration : on fera bouillir avec de l'acide chlorhydrique concentré pour ré
<luire en acide sélénieux le peu d'acide sélénique qui pourrait exister et l'on 
essayera encore avec l'acide sulfureux s'il y a du sélénium. - Si le liquide 
il précipiter par l'acide sulfureux renfermait de l'acide azotique, on ne pour
rait pas évaporer avec l'acide chlorhydrique pour chasser l'acide azotique: 
<ln aurait de grandes perles par suite de la vqlatilisation de l'acide sélénieux. 
I;e n'est que s'il y a une quantité sul11sante de sels alcalins, et c'est pour
.quoi il faut ajouter du chlorure de potassium ou de sodium pour l'évapora
tion, qu'il ne se volatilise pas d'acide sélénieux lorsqu'on traite, à plusieurs 
l'eprises, le résidu au bain-marie par l'acide chlorhydrique, opération qu'il 
faut faire pour éliminer l'acide azotique (Ralhke **). 

Quant à la séparation de l'acide sélénieux d'avec les bases, nous n'en 
dirons que quelques mots. 

a. Si les bases sont de nature à n'être pas altérées par l'acide sulfureux 
et l'acide chlorhydrique, on précipite immédiatement le sélénium comme 
il est dit plus haut: le liquide filtré, évaporé avec de l'acide sulfurique, 
donne les bases à l'état de sulfates. 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., I, 75. 
(") Journ. f. IJraclot. Chem., CVIII, 249. , . 
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b. Si les bases ne sont pas précipitées par l'acide sulfhydrique dans un 
liquide acide, on peut séparer l'acide sélénieux par l'acide sulfhydrique. Le 
précipite suivant Rathke (*), est un mélange de SeSi,SeiS et Se, qui renferme 
1 équivalent de sélénium pour 2 équivalents de soufre. On le dessèche à 
1000, ou mieux un peu au-dessous, et l'on peut déduire de son poids le poids 
de sélénium avec beaucoup d'exactitude. - Mais s'il y a plus de soufre mé
langé au précipité, alors on l'oxyde lorsqu'il est encore humide avec de 
l'acide chlorhydrique et du chlorate de potasse, ou bien onle traite par une 
lessive de potasse et l'on y fait passer un courant de chlore, en même temps 
que l'on chauffe. Il ~efaut pas seulement oxyder le sélénium, mais encore 
le soufre, car celui-ci enveloppe toujours le premier. On chaulfe la disso
lution qui contient de l'acide sélénique jusqu'à ce qu'elle ne répande plus 
l'odeur du chlore, on ajoute de l'acide chlorhydrique et l'on chauffe de nou
veau. Puis lorsque l'odeur du chlore a encore disparu, on précipite le sélé
uium par l'acide sulfureux. Au lieu d'opérer de cette façon, on peut faire 
digérer pendant quelques heures le précipité sulfo-sélénifère avec une solu
tion concentrée de cyanure de potassium: il se dissout complètement et, 
dans la liqueur chaude, on précipite le sélénium par l'aeide chlorhydrique 
comme en c. (Rathke.l 

c. Dans beaucoup de sélénites ou de séléniates, on peut doser le sélénium 
en le transformant en sélénocyanure de potassium, dont on précipite la dis
solution aqueuse par l'acide chlorhydrique (Oppenlteim**). A cet effet, on 
mêle le sel dans un ballon à long col ou dans un creuset en porcelaine avec 
7 à 8fois son poids de cyanure de potassium ordinaire (contenant un peu 
d'acide cyanique), on couvre encore le mélange avec un peu de cyanure de 
potassium, on fond dans un courant d'hydrogène, en ayant soin que pen
dant le refroidissement l'air ne puisse pas agir surla matière. On maintient 
la température de fusion assez basse pour que le verre ou la porcelaine ne 
soit pas attaquée. Après le refroidissement on traite la masse brune par de 
l'eau, et l'on filtre la dissolution incolore, s'il reste un résidu insoluble; on 
fait en sorte, par le lavage 0'1 par addition d'eau, que le liquide soit un peu 
mais pas trop étendu; on d,,-uffe assez longtemps à l'ébullition (afin de 
transformer encore en sélénocyanure, par l'action de l'excès de cyanure de 
potassium, le peu de séléniure de potassium qui resterait dans la masse 
fondue); on laisse rerroidir, on sature d'acide chlorhydrique et l'on fait de 
nouveau chauffer quelque temps. Tout le sélénium est déposé au bout de 
12 à 24 heures; on le sépare par filtl'ation, on sèche à 100° et l'on pèse. Les 
résultats oLtenus ainsi sont exacts. (H. Rose *'.). Si pendant que l'on chaurfe 
le sélénium serassemblait en pelotes, il pourrait emprisonner des sels: dans 
ce cas, et pour contrôler les résultats, on le dissout dans l'acide azotique 
et l'on précipite par l'acide sulfureux. - En général dans le liquide filtré 
il n'y a plus de sélénium; il sera prudent toutefois de s'en assurer par 
l'acide sulfureux. 

d. On peut encore séparer l'acide sélénieux (et l'acide sélénique) de beau-

(') Journ. f. prac',t. Chem., cym, 252. 
('") JO",·7I. f. prackt. Che".., LXXI, 280. 
lm) Zeilschr. f. ana/yt •. Chem., 1, 73. 
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çoup de bases, en faisant fondre la combinaison avec 2 parties de carbonate 
de squde et 1 partie de salpêtre; on fait ensuite bouillir la masse avec de 
l'eau, on sature (si c'est nécessaire) le liquide filtré avec de l'acjd~ carbo
nique pour enlever le peu de plomb qui pourrait s'y trouver, on fait bouillir 
avec un excès d'acide chlorhydrique (pour réduire l'acide sélénique et chas
Ger l'acide azotique) et enfin on précipite par l'acide sulfureux. 

Si le sélénium obtenu par l'un ou l'autre de ces procédés est pur; il doit, 
dans un tube de verre, se volatiliser sans résidu. 

2. A.clde sulfureux. 

S'il faut doser l'acIde sulfureux libre dans une dissolution aqueuse, qui 
peut aussi contenir d'autres acides (sulfurique, chlorhydrique, acétique), 
on en étend un peids connu avec de l'eau bien purgée d'air (par ébullition 
prolongée et refroidie à l'abri de l'air) de façon que la dissolution nouvelle 
ne contienne pas plus de 0,05 pour 100 d'acide sulfureux en poids: on 
verse la liqueur en agitant dans un exclis d'une solution titrée d'iode dans 
l'iodure de potassium; ensuite, avec une solution titrée d'hyposulfite de 
soude, on détermine la quantité d'iode qui reste encore libre, et l'on en con· 
clut celle qui a servi à transformer l'acide sulfureux en acide sulfurique. 
Suivant Finkenel' (*), ce n'est qu'en appliquant la méthode de Bunsen ainsi 
modifiée, c'est-à-dire en faisant couler l'acide sulfureux étendu dans la so· 
lution d'iode, que la réaction a réellement lieu suivant l'équation l + 2.HO 
+ SOi = IR + HO,S03. C'est aussi le meilleur moyen d'éviter les pertes 
d'acide sulfureux. Pour plus de détails, voir le § 140. - S'il faul analyser 
des sulfites solllbies dans l'eau ou dans les acides, on les étend d'eau pur
gée d'air jusqu'à ce que l'on ait atteint le degré de concentration indiqué 
plus haut, on ajoute de l'acide sulfurique ou chlorhydrique en excès et l'on 
titre comme on vient de le dire. Dans ce procédé, il faut avoir le plus grand 
soin de n'employer que de l'eau bien purgée d'air. 

Si l'on voulait doser l'acide sulfureux en poids, il faudrait le transformer 
en acide sulfurique et précipiter par la baryte. d'après le § 13~. Cette mé
thode est surtout applicable lorsqu'on a des sulfites exempts d'acide sulfu
rique. Pour faire passer l'acide sulfureux à l'état d'acide sulfurique. lemieux 
est, quand on procède par voie humide, d'employer le chlore ou le brome, 
en versant la solution aqueuse étendue du sulfite dans un excès d'eau chlo
rée ou bromée. Les sulfites insolubles dans l'eau seront préalablemen t trans
formés en sulfite de soude soluble, par ébullition avec une solution de car
bonate de soude. - Aprés avoir chassé l'excès de chlore ou de brome par 
la chaleur, on précipite la solution un peu acide avec le chlorure de ba
ryum. - On peut transformer les sulfites en sul rates par la voie sèche, en 
les chauffant dans un creuset de platine avec.4 parties d'un mélange de 
parties égales de carbonale de soude etde salpêtre. 

5. A.clde h,.posulfureux. 

Lorsque l'acide hyposulfureux est à l'état de sels solubles, on peut le 
doser par l'iode tout comme l'acide sulfureux. La réaction est la suivante: 

-) 7'raile d'analyse de II. Rose, édition de Finkencr 
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2(NaO,iS20 2) + 1 =NaO,S405 + NaI. On dissout le sel dans une quantité d'cali 
suffisante, on ajoute de l'empois d'amidon et, avec la dissolution d'iode, ou 
titre jusqu'à l'apparition de la couleur bleue la dissolution neutre ou rendue 
telle, Ilien entendu que les résultats ne sont exacts qu'autant qu'il n'y a pa:; 
d'autres substances sur lesquelles l'iode puisse agir. On pourrait, comme 
pour l'acide sulfureux, transformer en acide sulfurique tout le soufl'e de 
l'acide hyposulfureux, en traitant comme les sullltes, par de l'cau chlorée 
ou bramée 

4. Acide Iodique. 

Le dosage de l'acide iodique peut se faire facilement de la façon suivan.te. 
On distille l'acide libre ou uni à une base avec un excès d'acide chlorhydri
que libre et fumant dans l'appareil décrit à propos de l'acide chromique 
(§ 130. e. ~l, on recueille le chlore qui se dégage dans la dissolution d'io
dure de potassium et l'on détermine, comme il a été dit, l'iode éliminé. 
Comme 1 équivalent d'acide iodique met en libprté 4 équivalents de chlore 
et par conséquent 4 équivalents d'iode, il faut pour 507,4 d'iode compter 
166,85 d'acide iodique. Voici la réaction: 105 + 5.IICI= ICI + 5.RO + 4CI 
(Bunsen *l. On peut arriver aussi simplement et aussi exactement au même 
but par le moyen suivant: à la solution d'acide iodique ou d'un iodate on 
ajoute de l'acide sulfurique, puis un excès d'iodure de potassium et, sui
vant le § 146, on dose l'iode mis en liberté. Le sixième de cette quantité 
provient de l'acide iodique (I05 + 5.IIl = 5.IIO + 61). Rammelsberg, par ce 
moyen, a obtenu de bons résultats (""l. 

5. il.clde azoteux. 

Dans les azotites exempts d'azotate, on dose l'acide azoteux soit en trans
formant son azote en ammoniaque, soit en mesurant son action oxydante 
sur le. tiel de protoxyde de fer. Ces opérations se conduisant en tous points 
comme s'il s'agissait d'un azotate (§ 149), nous ne nous occuperons ici que 
du cas où l'acide azoteux serait à doser en présence de l'acide azotique. Dans 
ce cas on peut très bien mesurer la quantité d'acide azoteux avec une dis
solution de permanganat!l de potasse. en prenant seulement [a précaution 
d'élendre assez la liqueur, poUl;' empêcher la transformation par l'cau en acide 
azotique et bioxyde d'azote de l'acide azoteux mis en liberté par un acide 
plus fort. On -y arrive en met tant au moins 5000 parties d'eau pour f partie 
d'acide azoteux anhydl'e. La réaction a lieu suivant l'équation : a.AzO' 
+ 2Jln~07 = 5.AzO~ + 4. MnO. Si donc on fixe le titre du caméléon avecun 
sel de protoxyde de fer, 4 équivalents de fer correspondent à 1 t\quivalent 
d'acide azoteux, car celui-ci, comme ceux-là, prend :l équivalents d'ox-ygène. 
- On dissout les azotites dans de l'eau très faiblement acidulée, on y verse 
du permanganate de potasse jusqu'à ce que l'oxydation de l'acide azoteux 
soit presque complète, puis seulement on acidifie fortement la liqueur pour 
verser le caméléon jusqu'à coloration rouge permanente • 
. Pour doser l'acide hypoaz9tique dans l'aride azotique rouge fumant. 

n Ann. d. Chem. u. Phflrm., LXXXVI, 285. 
(") 1'ogg. Ann., CXXXV, 493. - Zeit.'cll,'. f. anll/yt. Chem., VHI, 456, 
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on verse quelques centimètres cubes de ce dernier dans environ 500 C. C. 
d'eau distillée, pure et froide, en remuant; puis on dose l'acide azoteux 
produit. 1 équivalent d'acide azoteux trouvé correspond à 2 équivalents 
d'acide hypoazotique, car celui-ci, en contact avec une suffisante quantité 
d'eau, se décompose ainsi: 2.Az04+ 2.110 = llO,Az05 + HO,Az030:' (Sig. 
Fel1Jzauss *). 

On peut encore doser l'acide azoteux et l'acide hypoazotique en présence de 
l'acide azotique par la réduction de l'acide chromique. - On prend un excès 
d'une solution titrée de chromate de potasse et l'on mesure l'excès d'acide 
chromique restant avec une solution titrée de protoxyde de fer (FI'. Moh!'). 

Quant au dosage des azotites au moyen du peroxyde de plomb, voir Feld· 
hauss (*), ainsi que les travaux de Lang (**) et de J. Lœwenthal (***). Au 
§ ~03, nous indiquerons la recherche des azotites dans les eaux naturelles. 

DEUXIÈME SECTION. - ACIDE SULFURIQl'E (ACIDE HYDROFLUOSILICIQUII). 

§ 13~. 

1. Acide sulfurIque. 

1. DOSAGE. 

En général on dose l'acide sulfurique en poids sous forme de sulfate de 
baryte; toutefois, indépendamment des procédés acidimétriques, il y a des 
méthodes volumétriques basées sur l'insolubilité du sulfate de baryte (et du 
sulfate de plomb). Pour ce qui est de ces dernières, je n'indiquerai que 
celles qui peuvent offrir quelque avantage sur les analyses en poids. 

1. Dosage pm' pesée. 
Le dosage de l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte n'est pas, 

comme on l'a cru longtemps, une opération simple et facile: elle demande 
au contraire beaucoup de soin et d'attention. Cela tient à plusieurs causes 
que nous avons déjà indiquées au § 'H. D'abord le sulfate de baryte est bien 
plus soluble qu'on ne le croyait dans les dissolutions il acides libres et en pré
sence de certains sels; ensuite il entraîne très facilement avéC lui des sels 
étrangers par eux-mêmes solubles dans l'eau; enfin une fois le précipité 
impur, il est souvent extrêmement difficile de le purifier. 

Il faut d'abord que la liqueur soit dans un état convenable pour la préci
pitation, et avant tout elle ne doit renfermer qu'une faible quantité d'acide 
chlorhydrique libre et pas du tout d'acide azotique ou chlorique. Si ces der
niers s'y trouvaient, il faudrait d'abord les chasser par des évaporations ré
pétées au bain·marii avec de l'acide chlorhydrique pur. - La solution ainsi 
préparée, on l'étend fortement, on la chauffe presque à l'ébullition, on y 
verse un excès de chlorure de baryum et on laisse déposer à une douce· 

n lei/Behr. f. analyt. Chem., I, 42G. 
(H) leitBehr. f. analyt. Chem., I, 485. 
("0) leitBehr. f. analyt. Ch,m., Ill, 176. 
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chaleur. On jette le liquide clair sur un filtre, on verse de l'eau bouillante 
sur le précipité, on décante de nouveau SUI' le filtre et l'on continue ces 
opérations jusqu'à ce que l'eau de lavage ne renferme plus de chlore. Après 
avoir mis le précipité sur le fillre et l'avoir séché, on le traite suivant 
le § 5~, en ne dépassant pas la température rouge modérée. 

Après la pesée du précipité, il est bon de le chauffer longtemps au bain
marie avecde l'acide chlorhydrique étendu. On décante l'acide chlorhydrique 
à travers un petit filtre, on lave le précipité avec de l'eau bouillante sans 
le déposer sur le filtre, on évapore presque à siccité la liqueur filtrée et 
l'eau du layage dans une capsule en platine ou en porcelaine, on y ajoute 
de l'eau, on recueille sur le même petit filtre le peu de sulfate de barste 
non dissous, on le lave, on le sèche, on ll1cinère le filtre et l'on chauffe de 
nouveau au rouge le tout réuni au sulfate de baryte. S'il y a une perte de 
poids, cela prouve que le sulfate pesé la première fois renfermait des sels 
étrangers. 

Cette sorte de purification ne conduit pas toujours au but (*): on n'y 
arrive jamais si la liqueur précipitée contient une assez notable quantité 
(l'acide azotique, ou si du peroxyde de fer ou de l'oxyde de platine a pu passer 
dans le précipité (Clauss**). Dans ce cas il n'y a qu'ml moyen à employer. 
On fond le précipité avec environ 4 grammes de carbonate de soude, on 
chauffe la masse fondue avec de l'eau, on filtre, on lave le résidu avec de 
l'eau bouillante, on acidule légèrement avec de l'acide clJlorhydrique et 
l'on précipite de nouveau l'acide sulfurique. 

En opérant exactement comme nous le disons, les résultats sont satis
faisants : mais en négligeant ces précautions, on peut avoir quelques cen
tièmes en plus ou en moins. 

2. Dosage pal' let; liqueu,'s tit,·ées. 
a. Suivant ChUl'les Mohl' (***). - On fait usage d'une solution normale de 

chlorure de baryum, contenant dans un litre un équivalent de sel pur cris
tallisé (BaCI + 2.Aq), puis de l'acide azotique ou chlorhydrique normal et 
de la soude normale (§ ~13). Dans le liquide où l'on veut doser l'acide sul
furique et qui doit être rendu presque neutre avec du carbonate de soude, 
s'il l'enfermait trop d'acide libre, Oli verse un volume connu de la solution 
de chlorure de baryum: on prendra un nombre entier de centimètres cubes, 
de telle façon que ce soit plus que suffisant pOUl' précipiter tout l'acide sul
furique, mais cependant qu'il n'yen ait pas un trop grand excès. 

t\près avoir laissé digérer longtemps à chaud, on précipite sans filtration 
préalable l'excès de chlorure de baryum avec du carbonate d'ammoniaque 
et un peu d'ammoniaque pure, on recueille sur un filtre le précipité formé 
de sulrate et de carbonate de baryte, on le lave jusqu'à ce que l'eau n'agisse 
plus sur le papier du tournesol rougi bien sensible, et l'on mesure, par les 
procédés alcalimétriques décrits au § ~23, la quantité de carbonate de ba
ryte. S'il n'y avait'pas d'acide sulfurique, il faudrait juste autant de cellti-

n F,·esenilts. Zeilsc"". f. analyt. Chem., IX, 52. 
(") Jahresb. 'Über die FOI·tsc"". der Chem. von KOJlJl. u. Will, 186t, p. 5~ • 
.. ') Ann. ~el' Chem. und Pharm., XC, 165. 
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mètres cubes d'acide normal pour saturer le carbonate de baryte qu'on au
rait employé de centimètres cubes de la solution de chlorure de baryum: 
s'il y a de l'acide sulfurique, il en faudra moins et en quantité proportion
nelle à la quantité d'acide sulfurique. Dès lors pour chaque centimètre 
cube d'acide normal employé en moins, on calculera 0",4 d'acide sulfurique' 
anhydre. 

Les résultats de cette méthode sont tout à fait satisfaisants, s'il n'y a pas 
trop d'acide libre; autrement un peu de carbonate de baryte reste en disso
lution à la faveur des sels ammoniacaux et l'on a pour l'acide sulfurique un 
nombre un peu trop élevé. On comprend qu'on ne pourra pas opérer de 
cette façon si la dissolution renferme de l'acide phosphorique, de l'acide 
oxalique, en général des acides qui précipitent la baryte dans les liqueurs 
neutres. 

b. Suivant Ad. Clernrn (*). - Clemrn a modifié la méthode de Ch. }}/ohl' pour 
la rendre d'une exécution plus prompte, par conséquent d'un usage plus 
pratique dans les fabriques. Il faut encore qu'il n'y ait aucun acide formant 
avec la baryte un sel insoluble dans l'eau: il ne faut non plus d'autres bases 
que des alcalis. Oulreles liqueurs titrées indiquées en a., il faut une solu 
tion normale de carbonate de soude pur (55,04 gr. de sel anhydre dans 1 litre). 
On commence pal' mettre de la teinture de. tournesol dans la liqueur versée· 
dans un ballon jaugé ; on y ajoute juste la quantité d'acide chlorhydrique, ou 
de lessive de soude exempte d'acide carbonique, nécessaire pour neutraliser 
exactement; on verse ensuite un volume connu de chlorure de baryum, 
plus que suffisant pour précipiter tout l'acide sulfurique, puis ensuite un 
volume de solution normale de carbonate de soude égal au volume employé 
de solution de èhlorure de baryum; on remplit le ballon jusqu'à la marque, 
on agite, on filtre, et dans une partie aliquote du liquide filtré (moitié par 
exemple) ondose le carbonate de soude suivant le§ ~~o. On voit facilement 
que le carbonate de soude restant dans tout le liquide et par conséquent 
aussi la quantité d'acide normal nécessaire pour le neutraliser est équiva
lente à la quantité d'acide sulfurique cherchée. Car toules les liqueurs étant. 
équivalentes, s'il a fallu à la fin n C.C. d'acide normal pour neutraliser 
J'excès de carbonate de soude dont on avait employé N C.C., il n'y a eu que 
(N-n) C.C. de carbonate de soude pour précipiter l'excès de N C.C. de chio· 
l'ure de baryum, et dès lors l'acide sulfurique n'en a pris que N-(N-n) ou 
n C.C. - Dans les dissolutions étendues, le léger excès de carbonate de· 
soude n'a aucune action sur le sulfate de baryte, de sorte qu'il ne peut pas. 
en résulter d'erreur. Les résultats sont suffisamment exacts pour les 
besoins industriels. 

c. E. Bohlig C**) a aussi employé une méthode alcalimétrique pour dose!" 
l'acide sulfurique dans les sulfates, surtout au point de vue technique. Le 
procédé repose sur ce fait que les sulfates alcalins en présence d'un excès. 
d'acide carbonique sont décomposés pal' le carbonate de baryte précipilé, 
avec production de sulfate de baryte et de bicarbonate alcalin; la réaction. 
a lieu à une teml?érature voisine de celle de l'ébullition de l'eau, ce lTuiem-

(0) Zeitschr. f. analyt. Chrm., IX, 122. 
CO) Zeilschr. f. ana/yt. Chem., IX, :>10. 
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pêche la dissolution d'une quantité notable de carbonate de baryte dans le 
liquide contenant de l'acide carbonique libre. La quantité d'alcali que l'on 
trouve combinée il l'acide carbonique correspond au sulfate cherché. Je 
renvoie au travail origiIial pour les détails de l'opération. 

d. Suivant R. Wildenstein(premierprocédé).(*). - Cette méthode consiste 
~ précipiter l'acide sulfurique par le chlorure de baryum et à titrer l'excès 
de baryte ajouté avec le chromate neutre de potasse, directement si la liqueur 
est neutre et, si elle est acide, après avoir ajouté de l'ammoniaque exempte 
d'acide carbonique jusqu'à ce qu'elle soit en léger excès. Il faut préparer: 

1. Une dissolution de chlorure de baryum telle que 1 c.e. corresponde 
il 0",02 d'acide sulfurique (en dissolvant 60·',98 de chlorure de ba
ryum pnr cristallisé (BaCI + 2Aq) de façon à faire 1 litre) : 

2. Une dissolution de chromate neutre de potasse pur, dont 2 C.C. pré
cipitent 1 c.e. de la solution de chlorure de baryum (on dissout 
18<',451 de bichromate de potasse, on ajoute un peu d'ammoniaque 
jusqu'à ce que la couleur rouge devienne jaune pâle et l'on étend 
d'eau pour faire un litre). 

On s'assure ensuite que le rapport des deux dissolutions est Lien exact. 
Pour cela on mesure 10 C.C. de la solution de baryte, on étend d'environ 
iJO c.e. d'eau, on chauffe à l'ébullition et l'on ajoute 20,4 C.C. de la solution 
ne chromate. Le liquide surnageant lc précipité, qui se dépose rapidement, 
doit paraître jaunâtre. A.vec la burette on verse alors de la dissolution de 
baryum goutte à goutte jusqu'à complète décoloration: on doit en employer 
0,2 c.e., de sorte qu'en tout 10,2 C.C. de chlorure de baryum correspondent 
il 20,4 C.C. de la dissolution de chromate. 

Pour doser l'acide sulfurique, on met dans un ballon de 200 C.C. la sub
stance à analyser dissoute dans envÎl'on 50 C.C. d'eau, on chauffe à l'ébul
lition et l'on verse de la dissolution de chlorure de baryum jusqu'à ce qu'on 
soit certain que tout l'acide sulfuriquc a été précipité, sans toutefois en 
mettre un trop grand excès. On porte pendant 1/2 à 1 minute à l'ébullition, 
on neutralise avec de l'ammoniaque exempte d'acide carbonique, pUIS on 
ajoute au liquide chaud, qu'il soit trouble ou non, de la dissolution de chro
mate de potasse, chaque fois par quantité de 0,5 C.C. Le liquide alors s'é
claircit rapidement, quand on le fait tournoyer, de sorte qu'on peut facile
ment reconnaître à l'apparition de la teinte jaunâtre quand le chromate 
commence à dominer. Ce point atleint, on verse lentement goutte à goutte 
de la solution de baryte jusqu'à décoloration complète, ce qui ordinairement 
n'exige que tout au plus 0,4 C.C. L'opération est terminée, on retranche la 
moitié des C.C. de la dissolution de chl'omaie de la totalité des C.C. de la 
dissolution de baryte employée, et l'on calcule l'acide sulfurique d'après le 
reste. 

Les nombreux exemples d'analyse cités par l'auteur donnent des résultats 
très satisfaisants pour les usages techniques. 

S'il faut appliquer la mélhode au sulfate de magnésie, de zinc ou de 

(') Zei/sehl-. f. ana/yt. Chem., l, 523. 
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cadmium, on di3sout dans l'ammoniaque après addition de sel ammoniac, 
on chauffe avec un peu de chlorure de calcium, pour le débarrasser du peu 
ll'acide carbonique que contient l'ammoniaque, puis on ajoute le chlorure 
de baryum et enfin la solution de chromate de potasse. (Fleischel"*.) 

e. Suivant R Wildenstein (second procédé) (**). - De toutes les méthodes 
de dosage de l'acide sulfurique, la plus simple et celle qui peut être appli
quée dans le plus grand nombre de cas est, sans contredit, celle qui con
siste à précipiter l'acide dans une dissolution acidulée par de l'acide chlor~ 
hydrique au moyen d'une solution titrée de chlorure de baryum jusqu'à ce 
qu'il ne se forme plus de précipité: on n'a plus qu'à calculer la quantité 
d'acide sulfurique d'après le volume de la dissolution normale de baryte 
employée. Ce qui fait que ce procédé n'a que des applications très restreintes, 
c'est que la fin de l'opération est difficile à saisir et ne peut se constater que 
par de nombreux tâtonnements. 

Wildenstein a rendu cependant celte méthode assez pratique pour qu'en 
une demi-heure environ on puisse terminer l'analyse avec des résultats 
satisfaisants. Il se sert de l'appareil représenté dans 
la flgure 86. A est un flacon en verre blanc de 900 à 
950 C.C. dont on a fait sauter le fond; D, un tube à 
entonnoir il fortes parois, dont l'entonnoir a la forme 
d'une boule; ce tube est recourbé comme le montre 
la figure; il se termine vers le bas par un bout de tube 
en caoutchouc serré dans une pince en laiton et se ter
minant par un bout de tube en verre non étiré en 
pointe. La longueur de c en d est d'environ 7 1/2 à 
8 centimètres, et celle ded ene d'environ 12. L'ouver
ture de l'entonnoir sphérique f, dnnt le diamètre sera 
de 2,5 à 5 centimètres, est garnie d" 1.1 façon suivante: 
on prend un mOl'ceau d'étoffe de colon ou de mousse
line de 6 centimètres carrés, bien purifié d'acide sulfu
rique, on pose dessus 2 feuilles de papier de Suède, 

Fig. 86. 

... g 

-.h 

puis de nouveau un morceau d'étoffe et l'on ferme l'ouverture de l'entonnoir 
avec ce diaphragme, en le serrant contre les bords avec un fil .ciré, en 
évitant de déchirer le papier. On coupe les bords. On a de cette façon un 
petit filtre-siphon qui permet d'avoir rapidement une portion claire du 
liquide rendu trouble par le sulfate de baryte. 

Comme en ajoutant peu à peu du chlorure de baryum dans une dissolution 
acide étendue d'un sulfate, on arrive à un point analogue au point neutre 
dans la précipitation de l'argent par le chlorure de sodium (voir pDge 256), 
c'est-à-dire à un moment où un essai filtré sera aussi bien troubl~ au bout de 
quelques minutes par l'acide sulfurique que par le chlorure de bary'um, il 
faudra opérer d'après les principes indiqués à propos des dosages de l'argent: 
il ne faudra donc pas calculer d'après la composition de la dissolution de 

(') JOU1'n. f. prackt. Chem., N. F. v, 918. - On trouve là aussi une modillcation â la 
méthode pour reconnaître l'excès du chromate d'ammoniaque dans la liqueur colorée: 
mais c'est aux dépens de la simplicité do l'opération. 

(") Zeltschl'. (. ana/yi. Chem., l, 432. 
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,chlorure de baryum, mais d'après sa valeur effective, que l'on établira d'une 
manière exacte en versant de cette dissolution dans un poids connu d'un 
.sulfate, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; ou bien, comme le 
fait Wildenstein, on regardera comme terme de l'opération le moment où 
le chlorure de baryum ne donnera plus, au bout de 2 minutes, un trouble 
sensible dans un essai filtré. 

On fera la dissolution de baryte comme en d., de telle sorte que 1 c.e. 
corresponde à O",O~ d'acide sulfurique. 

On opère comme il suit : 
A.près avoir préparé la dissolution de sulfate à essayer (dont on prendra 

,ùe 1\ à 4 grammes), on remplit A avec de l'eau chaude, on ouvre le tube en 
.caoutchouc en desserrant la pince jusqu'à ce que le siphon B soit plein d'eau • 
.si l'eau coulait par le tube ce sans le remplir complètement, il suffirait pour 
-obvier à cet inconvénient d'ouvrir et de fermer plusieurs fois de suite et ra
pidement la pince inférieure. (Si l'on voulait aspirer par e ou lancer de l'eau 

par e avec la fiole à jet, on counait le risque de dété
riorer le filtre; il ne faut donc pas le faire.) Ayant alors 
fermé le tube, on décante l'eau chaude, on la rem
place par environ 400 C.C. d'eau bouillante, on ajoute 
la dissolution de sulfate ainsi qu'une quantité conve
nable d'acide chlorhydrique et on laisse couler la disso
lution de chlorure de baryum, d'abord en assez grande 
quantité, à la fin par 1/4 ou '1/5 C.C. Avant chaque 
nouvelle addition de chlorure de baryum, on ouvre la 
pince, on laisse couler dans un petit verre à précipité 
un volume de liquide un peu plus grand que le con
tenu du siphon (volume marqué par un trait sur le vase 

"' e à précipité) et l'on rejette ce liquide filtré dans le va!ie A. 
Fig. 87. Comme le vase où l'on reçoit le liquide clair servira tou-

joursau même usage, il n'est pas nécessaire de le laver 
chaque fois. Ensuite on reçoit dans un petit tube à essai le liquide filtré clair 
de façon à le remplir au tiers ou au quart, on ajoute avec la burette 2 gouttes 
de la solution de baryte et l'on agite. Tant qu'il se forme un précipité ou un 
trouble, on rejette l'essai dans le vase A. Si au bout de 2 minutes l'essai ne 
se trouble plus, l'opération est achevée et naturellement on ne compte pas 
les 4 gouttes employées pour le dernier essai. Quant à la légère erreur qui 
provient de ce que le liquide, qui à la fin se trouve dans le siphon, n'est pas 
soumis à l'action du chlorure de baryum, elle n'a pas d'influence sensible 
sur le résultat, parce qu'à la fin de l'opération la différence de composition 
du liquide en dedans et au dehors du siphon est très faible. Il faut, pendant 
le travail, agiter le liquide en prenant garde de déchirer le filtre. - Si l'on 
dépassait le point, on ajouterait dans A'1 centimètre cube d'une dissolu
tion d'acide sulfurique équivalente à la dissolution de baryte, on cherche
rait de nouveau la fin de la réaction et l'on retrancherait i c.e. du volume 
de chlorure de baryum employé. 

Les exemples cités par Wildenstein sont d'une exactitude très satisfaisante 
pour les besoins techniques. Les analyses faites de cette façon dans mon 
laboratoire ont fourni d'excellents résultats. 
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f. Les méthodes de Levol (*), Pappenheim (**), Schwarz (***), etc., fon
dées sur la précipitation de l'acide sulfurique avec une dissolution titrée de 
plomb, ne peuvent s'employer que dans les cas fort restreints, parce que 
la présence des chlorures métalliques ou de l'acide chlorhydrique et aussi 
ùes sels ammoniacaux nuit à l'opération: c'est pour cela que je n'en par
Ierai pas ici. 

II. SÉPARATION DE L'AClDE SULFURIQUE D'AVEC LES BASES. 

a. Des bases avec lesquelles il {orme des composés solubles dans l'eau ou 
l'acide chlorhydl'ique. 

Dans la dissolution exempte d'acide azotique libre, on précipite l'acide 
sulfurique d'après I. avec du chlorure de baryum (ou de l'acétate de ba
ryte); dans le liquide filtré qui, avec les chlorures des bases unies à l'acide 
sulfurique, renferme l'excès de chlorure de baryum, on sépare ces bases 
d'après les méthodes que nous indiquerons dans le cinquième chapitre. En 
purifiant le sulfate de baJ'yte chauffé au rouge par un traitement à l'acide 
chlorhydrique, il ne faudra pas oublier d'ajouter au liquide qui renferme 
les bases celui qu'oll aura séparé du peu de sul Cale de baryte déposé par 
évaporation. Si après son traitement par l'acide chlorhydrique, le sulfate 
ùe baryte n'était pas encore complètement débarrassé, on dissoudrait Jes 
dernières traces de bases qu'il retient en le dissolvant à chaud dans J'acide 
sulfurique monohydraté, puis on verserait la solution acide avec précaution 
dans l'eau froide et l'on séparerait par filtration le sulfate de baryte repré
cipité. La solution sulfUl'ique renfermerait le reste des bases. 

b. Des bases avec lesquelles il {orme des composés insolubles ou l"ès peu 
solubles dans l'eau et dans l'acide chlOl·hydrique. 

(x. De la baryte, de la strontiane et de la chau.':C. - Dans un creuset de 
platine, on fond la combinaison réduite en poudre fine avec 4 à 5 parties 
du mélange de carbonate de potasse et de soude, on jette le creuset avec 
son contenu dans un vase à précipité oa dans une capsule en porcelaine ou 
en platine contenant de l'eau, on chauffe jusqu'à dissolution complète des 
carbonates et sulfates alcalins, on sépare par filtration des carbonates ter
reux pendant que le liquide est encore chaud, on lave bien sur le filtre avec 
de l'eau contenant un peu d'ammoniaque et de carbonate d'ammoniaque et 
l'on continue l'analyse d'après les §§ 101 à 103. Si l'on a bien lavé, il est 
inutile de calciner et de peser le précipité. Dans le liquide filtré, on dose 
l'acide sulfurique d'après 1. - Le sulrate de chaux et celui de strontiane, 
finement pulvérisés, peuvent ètre décomposés complètement par leur ébul
lition avec le carbonate de potasse. moins bien avec le carbonate de soude; 
avec le sulfate de baryte cette operation réussit aussi, mais plus difficih'
ment et seulement quand, après un premier traitement. on décante le 

('1 Bulletin de la Société d'encoul'ag •• avrIl 1855. 
(") Mohr. Traité d'analyse à l'aide de liqueurs titrées, 2' édit., Paris, 1875. 
l"') Zeitschr. f. analyt. Chem •• II, 5U2. 
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liquide et l'on recommencp l'ébullition du pl'écipité avec un excès de carbo
nate alcalin (H. Rose*). 

~. De l'oXiJde de plomb. - La methode la plus simple pour décomposer 
le sulfate de plomb consiste à le faire digérer à la température ordinaire 
avec une dissolution de bicarbonate de soude ou de polasse, On llltl'e, on 
laye le précipité, on dose dans le liquide filtré l'acide sulfurique d'après 1., 
on dissout le précipité (parce qu'il est alcalin) dans de l'acide azotique ou 
acétique etl'on détermine le plomb d'après un des procédés du § 16~. 

~'il fallait séparer en même temps l'oxyde de plomb, la strontiane et la 
chaux d'avec l'acide sulfurique, il n'y aurait rien à changel' à la méthode; 
mais s'il y avait aussi de la baryte et s'il fallait calciner le mélange avec des 
carbonates alcalins (ce qui se ferait le mieux dans lin creuset en porcelaine), 
ou le faire bouillir à plusieurs reprises avec une solution de ces carbonates, 
le liquide alcalin filtré renfermerait toujours un peu de plomb, qu'il f,1Udrait 
précipiter par un courant d'acide carbonique avant la tHtration. 

ï. Du Pl'otoxyde de mel'cw·e. - On dissout facilement le sulfate de pl'O
toxyde de mercure en le chauffant avec de l'acide chlorhydrique étendu et 
ajoutant un peu de chlorate de potasse ou de brome, puis on traite la dis
solution suivant a, - Si l'on décompose le sulfate de protoxyde de mer
cure en le faisant bouillir avec une dissolution de carbonate de potasse, on 
a dans le résidu les produits de la décomposition du carbonate de protoxyde 
de mercure qllÏ, ~'est d'abord formé, savoir: du mercure métallique et du 
bioxyde de mercure dont une petitc portion peut passer dans le liquide 
filtré, 

III, DOSAGE DE L'ACIDE SULFURIQUE UDIIE EN PRÉSENCE DES SULFATES. 

On peut avoir quelquefois à doser l'acide sulfurique libre en présence des 
sulfates, par exemple, dans le vinaigre, dans le vin, etc, On peut y arriver pal' 
des moyens indirects: ainsi doser d'une part les bases, de l'autre les acides, 
ou bien doser d'abord tout l'acide sulfurique combiné et libre et mesurer ce 
dernier acide volumétriquement suivant le § ~15, - Suivant A Gil'w'd (**), 
il n'y a que le procédé suivant qui donne des résultats satisfaisants: on éva, 
pore le liquide à essayer au b~in-marie à siccité, on reprend le résidu par 
l'alcool absolu; dans la partie insoluble on dose l'acide sulfurique com
biné, dans la solution alcoolique, que l'on étend d'eau et que l'on chauffe 
pour chasser l'alcool, on mesure l'acide libre, C'est une erreur de croil'e 
qu'on pourrait atteindre le but avec le carbonate de baryle qui ne précipi
terait que l'acide sulfurique libre, car les sulfates alcalins, même à la tem
pérature ordinail'e, sont dècomposés partiellement par le carbonate de 
baryte dans leurs solutions aqueuses. 

(') JOUl'n, f. pl'ackt, Che",., LXIV, 382 ct LXV, 316. 
(") Compt, rend., LVlll, 515. 
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APPENDICE A LA DEUXIÈME SECnON. 

§ US. 

Aelde b"droOllo.Ulelque. 

Sil'acide hydrofluosiliciqueest en dissolution, on y ajoute une dissolution 
de chlorure de potassium en quantité suffisante pour opérer la précipitation 
complète, puis un volume d'alcool concentré égal au volume total du mé
lange; on recueille sur un filtre pesé le précipité de f1uosiliciure de pota~
sium et on le làve avec un mélange à volume égal d'alcool et d'eau. On pèse 
le précipité après dessiccation à 1000. On ajoute de l'acide chlorhydrique au 
liquide alcoolique séparé par filtration, on l'évapore à siccité et l'on reprend 
le résidu par l'acide chlorhydrique et l'eau. S'il y a un résiduillsoluble, c'est 
une preuve que l'acide analysé renfermait un excès d'acide silicique, dont 
on déterminera le poids. -Le fluosiliciure de potassium, desséché à 100°, 
a pour formule KFI,SiFI"; voir ses propriétés à la page 122. -Au lieu de le 
peser, on pourrait le doser d'après la méthode volumétrique décrite au 
§ 0". 5. - Quant aux fluosiliciures métalliques, il faut les chauffer avec 
de l'acide sulfurique concentré dans un vase en platine; le fluorure de si
licium et l'acide fluorhydrique se volatilisent, les bases restent à l'état de 
sulfates et peuvent fréquemment, après la volatilisation de l'excès d'acide 
sulfurique, être pesées à cet état. - Si les fluosiliciures métalliques renfer
ment de l'eau, on ne peut pas la doser par une simple calcination, parce 
qu'avec l'eau il se dégage du fluorure de silicium. Alors on les mêle inti
mement, suivant H. Rose, avec6 parties d'oxyde de plomb fraîchement pré
cipité, on couvre le mélange placé dans une petite cornue avec une couche 
d'oxyde de plomb pur, on pèse la cornue, on chauffe avec précaution jusqu'à 
la fusion, on entraîne par aspiration la vapeur d'eau qui reste dans le vase 
et l'on pèse celui-ci après refroidissement. La perte de poids donne le poids 
d'eau éliminée. On n'oubliera pas d'essayer avec du papier de tournesol les 
gouttes d'eau condensée: le résultat ne sera exact qu'autant que l'eau 
n'aura pas de réaction acide. 

Suivant Stolba ( .. ), on arrive au même but, au moins pour les combinaisons 
solubles dans l'eau, de la façon suivante: on chauffe très-fortement au 
rouge dans un creuset de platine un poids de magnésie double du poids de 
fluosiliciure que l'on soumet à l'analyse; on pèse le creuset après refroidisse
mentetl'on ajoute de l'eau de façon à faire une bouillie épaisse. On met alors 
dans le creuset le fluosiliciure pesé, on y ajoute encore de l'eau si celle 
qu'on a déjà mise ne suffit pas pour opérer la dissolution, on mélange avec 
un fil de platine, on sèche et l'on calcine. L'augmentation de poids repré
sente le poids du fluosiliciure anhydre, autant toutefois qu'il n'y a pas 
d'oxyde pouvant perdre de l'oxygène. 

(') Zeitschr. f. an~lyt. Chem., VII, 95. 

'FnESENIUS. ANAL. QUA".TIT. 22 
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TROISIÈME SECTION. - .lCIDE PHO!,pnORIQUE, ACIDE DORIQUE, ACIDE OXALIQUE, 

ACIDE FLUORHYDRIQUE. 

§ 13-1. 

i. Acide phosphorique. 

1. DOSAGE. 

L'acide phosphorique tribasique peut se doser de diverses manières. Nous 
avons indiqué au § 90. 4. les formes sous lesquelles se font les pesées; 
elles sont nombreuses, mais parmi elles je préfère le pyrophosphate de ma
gnésie et le phosphate d'ul"ane, parce que les opérations sont plus faciles et 
applicables dans un plus grand nombre de cas. Fréquemment pour arriver 
au pyrophosphate de magnésie, on passe par une précipitation préalable 
surtout de phosphate ammoniaco-molybdique, parfois aussi de phosphate 
d'étain ou de protoxyde de mereure. Les autres formes, dans lesquelles on 
peut faire entrer l'acide phosphorique pour le doser, donnent bien aussi de 
bons résultats, mais elles n'ont souvent qu'une application restreinte. -
Parmi les procédés volumétriques qu'on a indiqués, les meilleurs sont ceu;\: 
qui repo~ent sur l'emploi d'une dissolution titrée d'oxyde d'urane (k). 

Quant aux acides méta et pyrophosphorique, je dirai ici qu'on ne peut pas 
lesdoserpar les méthodes que nous allons indiquer: il vaut mieux les trans
former en acide tribasique. On y parvient: CI.. Pal' la voie sèche, en mainte
nant quelque temps la matière en fusion avec 4 à 6 parties du mélange des 
carbonates de potasse et de soude. Cette méthode ne peut toutefois s'appli
quer qu'aux sels alcalins ou aux métaphosphates et pyrophosphates métal
liques, qui seraient complètement déeomposés par leur fusion avec les car
bonates alcalins: ainsi elle ne pourra pas s'employer avec les combinaisons 
des terres alcalines, excepté les sels de magnésie.~. Pal' la voie humide. On 
traite le sel assez longtemps à chaud par un acide fort, surtout l'acide sul
furique concentré (Weber. Ann. de Pogy., LXXlII, 157). Je feraila remarque 
que par ce dernier moyen on n'atteint le lmt qu'incomplètement avec les 
sels dont les bases forment des composps solubles avec l'acide employé, 
parce que dans ce cas jamais tout l'acide méta ou pyrophosphorique n'est 
mis en liberté; au contraire, on réussit facilement en prenant des acides 
qui font des composés insolubles avec les bases en question. Toutefois, dans 
le premier cas, la transformation est d'autant plus complète que d'abord 
on emploie une plus grande quantité d'acide libre (sans toutefois en mettre 
un trop grand excès qui deviendrait nuisible) et ensuite qu'on fait bouillir 
plus longtemps. (Exp. n° 52.) 

Je dirai encore, avant de commencer la description des procédés d'opé
ration, que Bunce (**) s'est trompé quand il a dit que de l'acide phospho
rique se volalisait, lorsqu'on évaporait à siccité un phosphate avec de l'acide 
chlorhydrique ou azotique et qu'oh chauffait un peu le résidu (voir mon 

(') Voir la note 11 à la fin du volume. 
C") Siltim. Journ., mai 1851, 405. 
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travail sur cette question dans les Ann. der Chem. u. Phal"m., LXXXVI, 211). 
Au contraire il faut faire bien attention que dans ces circonstances l'acide 
phosphorique tribasique passe à l'état d'acide pyropllOsplJOrique non pas il 
100·, mais déjà au-dessous de 1500 : ainsi en évaporant du phosplwte de 
soude ordinaire et de l'acide chlorhydrique et en desséchant le résidu li 
150· on obtient NaCI + Ph05,NaO,1l0. 

a. Dosage à l'état de phosphate de plomb. 
On opère absolument co~me pour l'acide arsénique, § 127. 1. a., c'est

à-dire que l'on évapore avec un poids connu d'oxyde de plomb et l'on cal
cine. Cette méthode suppose que l'acide phosphorique n'est qu'en dissolution 
aqueuse ou azotique; elle a l'avantage de donner des résultats exacts, que 
l'acide phosphorique soit mono ou bi ou tribasique. 

b. Dosage à fétal de PY"ophosphate de magnésie. 
0<., Dù'eclement (applicable et commo"de dan~ tous les cas où l'on est cer

tain que l'acide phosphorique est à l'état tribasique, ou bien est libre ou 
combiné aux alcalis). On ajoute à la dissolution neutre ou faiblement ammo
niacale un peu de chlorhydrate d'ammoniaque, puis un mélange préparé 
d'avance de sulfate de magnésie, de sel ammoniac et d'ammoniaque (§ 62.6.), 
ou mieux encore de chlorure de magnésium, de sel ammoniac et d'ammo
niaque (*); on en verse une sufllsante quantité, mais pas en trop grand 
excès. Comme on peut jusqu'à un certain point savoir approximativement la 
proportion d'acide phosphorique et qu'on connaît la composition delamix
ture magnésienne (10 C. C. précipitent 0",24 d'acidé phosphorique), il est 
facile de ne pas dépasser la quantité à employer. Dans ces circonstances le 
précipité se dépose sous forme cristalline parce qu'il se produit lentement. 
Aprés quelque temps, on ajoute peu à peu au liquide de l'ammoniaque, de 
façon que la quantité représente environ 1/4 de la masse totale. On laissf:' 
reposer 12 heures sans chauffer dans un vase couvert, on filtre, on s'assure 
que tout l'acide phosphorique est bien précipité en versant de l'ammoniaque 
et ùe la mixture magnésienne dans le liquide filtré, on lave le précipité 
cristallin avec un mélange de 11 parties d'eau et 6 parties d'ammoniaque, 
jusqu'à ce que l'eall de lavage acidulée avec de l'acide azotique ne trouble 
plus avec le nitrate d'argent, et l'on achève comme il est dit au § 104. 2. (**). 

(') Ce mélange a l'nvantage de donner des résultats exacts avec plus de certitudc 
qiI'avec la mixture au sulfate (si l'emploi de cette dernièro' n'est pas fait avec soin, le 
précipité n'est pas toujours exempt de sulfate basique de magnésie). On prépare le réac
tif au chloruro de magnésium de la façon suivante: on dissout 13 grammes de sulfate 
de magnésie cristallisé dans de l'eau bouillante, on ajoute 5 C. C. d'acide chlorhydrique. 
puis une dissolution aqueuse de 82 grammes de chlorure de baryum cristallisé, on dé
cante, on filtre et l'on s'assllre que dans le liquide filtré l'acide sulfurique ne produit plus 
de précipité. Si cela arrivait, parce que les sels ne renfermeraielltp~sexactementlapro
portion d'eau de cristallisation, on ajouterait encore un peu de sulfate de magnésie, 
pour que la liqueur soit bien exempte de baryte. On concentre le liquide filtré réuni aUI 
caux de lavage, on laisse refroidir, on verse dans un ballon jaugé d'un litre, on ajoute 
165 grammes de sel ammoniac pur, 260 C. C. d'ammoniaque, puis enlin de l'eau jusqu'au 
trait. - Après avoir laissé reposer quelques jours, on filtre si c'est nécessaire et la liqueur 
est prête pour l'usage. Elle renferme autant de magnésie que la mixture du § 8'. 6. -
10 C. C. précipitent U,24 gr. d'acide phosphorique anhydre. 

(") Voir la note 10 à la lin du volume. 
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-Comme le phosphate ammoniaco-magnésien n'est pas tout à fait insoluble 
dans l'eau de lavage ammoniacale, :1 vaut mieux employer un filtre à succion, 
parce qu'alors le lavage s'effectue avec beaucoup moins d'eau. - Les résul
tats sont exacts (Voir Exp. 80 et en outre les recherches de Kissel "'). 
Si, pour un motif particulier, on croyait que le précipité n'est pas pur, il 
faudrait le redissoudredans l'acide chlorhydrique et le précipiterdenouveau 
avec de l'ammoniaque; il ne faudrait pas oublier d'ajouter encore un peu de 
mixture magnésienne. Dureste on opère pour cette seconde précipitation 
comme pour la première. - Si l'on négligeait d'ajouter de la mixture magné
sienne, on aurait une perte sensible, parce qu'alors il resterait un peu de 
phosphate ammoniaco-magnésien, dissous dans le liquide renfermant du 
sel ammoniac et ne contenant pas de sel magnésien. Voir les expériences de 
Hissel. Loc. cit. - Caractères du précipité et du résidu, § 74. - Si la li
queur contenait de l'acide pyrophosphorique, le précipité serait floconneux 
ct se dissoudrait notablement dans J'eau ammoniacale (Webel·). 

~. Indirectement, après une précipitation préalable à l'état de phosphate 
mnmoniaco-molybdique, d'après Sonnenschein (**) (applicable dans tous les 
cas où J'acide est à l'état tribasique, et aussi en présence des terres alcalines, 
de l'alumine, du peroxyde de fer, etc., mais en l'absence de l'acide tartrique 
rt d'autres substances organiques agissant d'une façon analogue). Il ne doit 
pas y avoir trop d'acide chlorhydrique et non plus de sel ammoniac, ni ell 

général de chlorures métalliques et de certains sels ammoniacaux, surtout 
l'oxalate et le citrate (Kœnig***); au contraire la présence de l'azotate d'am
moniaque facilite la précipitation et contre-balance l'action nuisible de trop 
grandes quantités dt' sulfates ou d'azotates (E. Richters ****). Pour faire la 
précipitation on emploie la dissolution de molybdate d'ammoniaque dans 
un excès d'acide azotique, contenant 5 p. 100 d'acide molybdique et préparée 
et conservée avec soin, comme il est dit dans le Traité d'analyse qualitative, 
§ 1Ii~. Il faut que le liquide il :malyscr soit concentré: il peut contenir de 
l'acide sulfurique et de l'acide azotique libres. On ajoute à la dissolution, 
dans un vase à précipité, une grande quantité du liquide molybdique, de telle 
sorte que pour 1 partie d'acide phosphorique if y ait environ 40 parties 
d'acide molybdique: pour 0",1 d'acide phosphorique il faudra dOliC 80 C. C. 
de la solution molybdique. On remue sans frotter les parois du verre, 011 

couvre le vase et on laisse reposer de 12 il 24 heures dans un lieu chaud, 
dont la température ne dépasse pas 40°. Avec une pipette on enlève un 
essai du liquide clair, on y ajoute un volume.égal de la dissolution molyb
dique et l'on abandonne assez longtemps à la température de 40°. S'il nu se 
forme pas un autre précipité, c'est lin indice certain que tout l"acide phos
phorique est bien précipité. Dans le'cas contraire 011 rejette 1 essai dans la 
masse totale, on ajoute une nouyelle quantité de molybdate d'ammoniaque, 
on laisse ellcore reposer 12 heures et l'Oll renouvelle l'essai. La précipitation 
étant achevée, on décante le liquide à n'avers un petit filtre, on lave le pré-

{') Zei/sehl'. f. analyl. Chem., VII/, liO. 
r·) Jo~m. f. p.-ackt. Chem., LlII, 543. 
,.'.) Zeilsdu·. f. anal. Chem., X. ~o. 
(""") Zeilse/u·. f· ana/yi. Cilcm., X. 4-(;9 •• 
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eipité par une suite de décantations et de filtrations sur le même petit IlItre. 
On se sert pour le lavage d'un mélange de 100 parties de liqueur molybdique, 
20 parties d'acide azotique de densité 1,2 et 80 parties d'eau (*). Le lavage 
doit être complet et tel que la dernière eau qui passe reste limpide avec un 
excès d'ammoniaque, quand bien même la dissolution aurait contenu de la 
chaux, du fer, etc. - On dissout maintenant le précipité jaune dans le moins 
possible d'ammoniaque, on fait passer la dissolution à travers le petit IlItre, 
ce qui dissout les parties du précipité qui sont restées adhérentes, on lave 
le petit filtre avec un mélange de 5 parties d'eau et 1 partie d'ammoniaque, 
on réunit les eaux de lavage à la dissolution, et enfin on verse de l'acide 
chlorhydrique goutte à goutte et avec précaution jusqu'à ce que le précipité 
jaune qui reparaît ne ~e dissolve pas tout de suite, mais avec une certaine 
lenteur, enfin on précipite avec la mixture magnésienne (voir IX.). Si l'am
moniaque laisse un peu de précipité non dissons, il faut avoir la précaution 
de traiter ce résidu par l'acide azotique et d'essayer le liquide filtré avec la 
solution d'acide molybdique pour ne pas perdre une pet.ite quantité d'acide 
phosphorique. Résultats exacts ("J. . 

Comme cette méthode exige une grande quaniité d'acide molybdique, 
on ne l'emploie que lorsqu'on ne peut pas faire usage des méthodes b. "'. 
et C., et l'on prend un poids de substance tel que la quantité d'acide phos
phorique qu'il renferme ne dépasse pas 0",2 à 0"',5. S'il y avait de l'acide 
arséniqne et de l'acide silicique ("'), il faudrait préalablement les éliminer. 
_ Parmi Lous les procédés de dosage de l'acide phosphorique en présence 
du peroxyde de fer el de l'alumine, je regarde celui-là comme le meilleur, 
surtout s'il faut doser de très petites quantités d'acide phosphorique en 
présence de fortes proportions de ces bases. 

"(. Indirectement après une précipitation préalable à l'état de phosphate df. 
protoxyde de merCUl'e, d'aprés H. Rose ("d) (applicable à la séparation de 
l'acide phosphorique d'avec toutes les bases, excepté l'alumine; voir aussi 
§ 131». k.). On dissout la combinaison phosphorique dans une quantité 
d:acide azotique ni trop forte, ni trop faible. La solution étant dans une 
petite capsule en platine, on y ajoute du mercure métallique pur en quan
tité telle qu'une portion, faible il est vrai, reste non dissoute par l'acide 
libre. On évapore à siccité au bain-marie. Si la masse chaude répand encore 
l'odeur de l'acide azotique, on l'humecte avec de l'eau, on chauffe de nou
veau au bain-marie jusqu'à ce qu'enfin cette odeur ail disparu. - On ajoute 

(') Suivant Richter (Zeitscltr. f. analyt. Chein, X, 471), on peut laver avec une disso
;ution d'azotate d'ammoniaque (15 grammes de sel dans 100 C. C.) faiblement acidulée 
avec de l'acide azotique et additionnée de quelques centiémes de solutioll d'acide mo
lybdique. 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., III, 466, et VI, 405. 
("') L'acide silicique peut être aussi précipité en jaune par une dissolution acide ùe mo

Iybdate d'ammoniaque, surtout en présence de beaucoup de sel ammoniac (W. Knop, 
1857). Grundmann, qui a répété les expériences de Kn0}J dans mon laboratoire, les a 
trouvées parfaitement exactes. Le précipité se dissout dans l'ammoniaque. Si après additioll 
d'un peu de sel ammoniac on laisse reposer longtemps cetle dissolution, l'acide silicique 
se dépose, de sorte que dans le liquide !lItré on peut alors précipiter l'acide phosphorique 
avec la dissolution de magnésie; toutefois il vaut mieux éliminer d'abord l'acide silicique. 

"") Pogg. Ann., LXXVI, 218. 
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ensuite de l'eau chaude, on filtre sur un petit filtre et 'iln lave jusqu'à Ce 
que l'eau de lavage ne laisse pas de résidu fixe par éhlporation sur la lame 
lie platine. On dessèche le précipité qui, outre le phosphate de mercure, 
contient aussi de l'azotate basique el du mercure métallique: on le mélange 
dans un creuset de platine avec un excès de carbonate de potasse et de 
soude; on roule le filtre en boule, on le place dans un trou fait dans le mA
lange et l'on recouvre le tout d'une couche de carbonate alcalin. Puis pen
dant environ une demi-heure, on chauffe modérément le creuset, sans le 
porter au rouge, sous une cheminée qui tire bien. A cette température III 
mercure et l'azotate de protoxyde de mercure se volatilisent. On chauffe eh
suite sur la lampe le résidu au rouge vif et l'on traite par de l'eau chaude, 
Tout se dissoudra en· un liquide limpide, s'il n'y a pas de peroxyde de fel', 
.On sature la dissolution claire (filtrée au besoin) avec de l'acide chlorh~'
drique, on ajoute de l'ammoniaque et la dissolution de magnésie et l'on 
achève suivant Cl. ("). 

J, Indirectement, après une précipitation préalable à l'état de phosphate 
d'étain. 

aa, D'après W. Reissig (H). - On dissout dans l'acide azotique concentrè 
1'1 substance dans laquelle on doit doser l'acide phosphorique et qui ne doit 
pas renfermer de chlorures métalliques, on ajoute un poids d'étain en feuille 
ou en grenaille pgal au moins à 8 fois le poids probable d'acide phosphorique 
et l'on chauffe 5 à 6 heures jusqu'à ce que le précipité se dépose au milieu 
du liquide clair. En présence de l'alumine et de l'oxyde de fer, une partie 
de ces bases passe dans le précipité (Gil'Q/·d). On lave par décantation et par 
filtration, on met le précipité dans une capsule en platine et on le fait di
gérer avec un peu de lessive très concentrée de potasse. On obtient ainsi du 
métaslannate et du phosphate de potasse qui donnent une dissolution bien 
limpide avec de l'eau chaude, d'autant plus facilement qu'on n'aura pas elll
ployti tr(\p de potasse. On dissout de même les parcelles du précipité· qui 
seraient lestées sur le filtre. On sature avec de l'acide sulfhydrique tout le 
liquide alcalin que l'on a versé dans un ballon de 1000" pesé d'avance, et 
~près avoir étendu d'eau la liqueur de façon à faire environ 900" : on ajoute 
aussi un peu de pentasulfure d'ammonium, puis de l'acide acétique jusqu'à 
ce que tout le sulfure d'étain soit précipIté et que le liquide soillégèrement 
acide. On replace le ballon sur la balance, on ajoute de l'eau de f:lGon qlle 
le contenu pèse 1000" (ou un nombre entier de grammes), on agite, ou 
laisse reposer 12 heures, on filtre le liquide clair dans une capsule en por
celaine, on pèse de nouveau lê ballon contenant le précipité et le reste du 
liquide. On a ainsi le poids du liquide filtré qu'on emploiera à doser l'acide 
phosphorique. On connaîtra la quantité tolale de liquide en retranchant du 

rl En présence d'une grande quantité de peroxyde de fcl', il reste facilement un peu 
d'acidc pho.phorique dans ce dernier (§ 13&, g. ~.).- Nous indiquerons au § 13&, k. T 
les modifications à apporter au procédé ordinaire de Rose en présence de l'alumine. 

(") Ann. d. Chem. Il. Pharm., XCViii, :;:;9. La méthode est une modification de celle de 
Reylloso. Ce dernier procédé, exact en principe, préscnte cependant dans la pratique 
des difficultés, qui tiennent à ce que de faibles impUl'etcls dans l'étain produisent des 
erreurs a.sez considérables, puisqu'il faut prendre au moins huit fois plus d'étain qu'il 
n'y a d'acide phosphorique. Les remarques do r.-;*sig sont parfaitoment d'accord avec 
mes propres expériences. 
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poids total 1000<', le poids du sulfure d'étain qu'on pourra déterminer soit 
directement, soit par le poids d'étain employé. 

On réunit au liquide filtré les eaux de lavage du filtre, on réduit par éva
poration à un faible volume et l'on dose l'acide phosphorique dans ce résidu, 
d'après b. a.. Ce moyen de séparer le liquide contenant l'acide phosphorique 
d'avec le sulfure d'étain est préférable à une simple filtration, parce que, 
dans ce dernier cas et par le lavage du sulfure d'étain, il y a toujours un peu 
d'étain dissous, que l'on prenne de l'eau pure ou de l'eau contenant de l'a
cide sulfhydrique. - Résultats exacts. 

bb. Suivant Girm'd (.). - Pour rendre applicable la méthode précédente, 
même en présence de l'alumine et du peroxyde de fer, GirQl'dtraite à chaud 
<l'abord par un peu d'eau régale, puis ensuite par de l'ammoniaque et 
du sulfhydrate d'ammoniaque, ou de suite par un excès de sult'hydrate 
d'ammoniaque, le précipité obtenu en aa., bien lavé d'abord par décantation, 
puis ensuite sur le filtre : ce précipité contient de l'acide métastannique 
hydraté, du phosphate d'étain et un peu de phosphate de fer et d'alumine. 
Suivant O. Bœber (H), le traitement direct par le sulfhydrate d'ammoniaque 
serait préférable, parce qu'autrement il resterait un peu d'acide phospho
rique dans le précipité. 

Après avoir laissé digérer environ 2 heures, on sépare par filtration le 
précipité consistant en sulfure de fer et en hydrate d'alumine, on le lave 
d'abord avec du sulfhydrate d'ammoniaque chaud, puis avec de l'eau conte
nant du sulfhydl'ate d'ammoniaque, on le dissout dans l'acide azotique et 
on réunit la dissolution au liquide séparé du précipité d'étain par filtration, 
et qui renferme encore la plus grande partie des bases: dans la liqueur qui 
contient du sulfhydrate d'ammoniaque etle sulfure d'étain avec du phosphate 
d'ammoniaque, on précipite directement l'acide phosphorique par la mn
gnésie. - Gi1'al'd regarde 4 et 5 parties d'étain comme suflisantes pour pré
cipiter 1 partie d'acide phosphorique. Les résultats qu'il donne comme 
exemple sont très satisfaisants. Suivant Janovsky ( .. *) cette quantité serait 
insu['fisante, il faudrait en prendre an moins 6 parties. Si l'étain contient de 
l'arsenic, la précipitation directe par la mixim'e magnésienne donne ayec le 
phosphate ammoniaoo-magnésien un peu d'arséniate ammoniaco-magné
sien et par conséquent un résultat trop fort. Dans ce cas il vaut mieux 
traiter suivant an. la solution obtenue avec le sulfhydrate. 

E. Indirectement, après une précipitation préalable à l'état de phosphale 
de bismuth. 1 

Cette méthode indiquée par Chancel (****) , modifiée par Bil'baum et 
Chojnaki ( •• *.*), n'est pas applicable en présence de l'acide sulfurique et de 
l'acide chlorhydrique, et elle ne présente aucun avantage tant sous le rap
port de la rapidité d'exécution qu'au point de vue de l'exactitude (.,****.). 

,') Comp/. rend., LIV, 468. 
, (") Zeitschl'. (. analyt. Chem., IV, 120. 

(''') Zeitschr. f. analyt. Chem., XI, 157. 
( .... ) Comp/. Tend., L, ,U6, LI, 882. 
( ..... ) Zei/schr. f. analyt. Chem., IX, 203. . 
( ...... ) Voir: Holzberger, Archiv. de Phal·m. (2),CXVI, 37. - Bœber, Zeitsahr. f. die ges. 

Na/w'Wi.s., 1864, 203. -Gimrd, Compt. rend., LIV, 468. - Fresenius, Neubauer et Luck 
Zei/schl·. f. analyt. Chem., X, 155. - Adriaansz, Zei/schr. f. anal yt. Che".. ,: l, 4ï3 
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c. Dosage à l'élat de phosphate d'umne. 
Suivant Leconte, A. AI'endt et W. Knop (*). Ce procédé, très applicable en 

présence des alcalis et des terres alcalines, mais non plus en présence d'une 
quantité un peu notable d'alumine, ne peut s'employer qu'avec des modifi
cations (**) (voir plus bas § 135. g. "(.) quand il y a du peroxyde de fer. 

Si c'est possible, on prépare une dissolution acétique du sel; mais si l'on 
a une dissolution chlorhydrique ou azotique, on enlève la plus grande partie 
de l'acide par évaporation, on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à ce que le li
quide bleuisse fortement le papier rouge de tournesol et l'on redissout le pré
cipité formé dans l'acide acétique. S'il y avait des acides minéraux on ajou
terait en outre de l'acétate d'ammoniaque. Cela fait, on verse une dissolution 
d'acétate d'urane et l'on fait bouillir, ce qui détermine la précipitation de 
l'acide phosphorique à l'état de phosphate double jaune d'ammoniaque et 
d'urane. 

Le lavage du précipité se fait par décantation et filtration, en ayant soin 
de faire bouillir après chaque décantation et addition nouvelle d'eau: cette 
opération est rendue plus facile si l'on ajoute à l'eau de lavage quelques cen
tièmes d'azotate d'ammoniaque. - On calcine, d'après le § 53, le précipité 
desséché. Il est bon d'évaporer plusieurs fois au-dessus du précipité calciné 
un peu d'acide azotique et ensuite de calciner encore une fois. Le résidu doit 
être jaune. Caractères du précipité et du résidu. § 03. 4. e. - S'il fallait 
redissoudre le précipité calciné pour le précipiter de nouveau, on n'y par
viendrait qu'après l'avoir fondu avec un grand excès du mélange des carbo
nates de potasse et de soude, pour transformer l'acide pyrophosphorique en 
acide tribasique. - Les résultats sont exacts. Exp. n' 81. Voir aUiilsi les 
expériences de Kissell (.**). 

d. Dosage à l'état de phosphate basique de (Cl'. 

". Auliquide acide contenant l'acide phosphorique, on ajouteun excès d'une 
solution de perchlorure de fer de force connue: s'il le faut, on verse assez 
d'ammoniaque pour neutraliser la plus grande partie de l'acide libre, puis 
de l'acétate d'ammoniaque en excès, mais pas trop grand, et l'on fait bouillir. 
Si la quantité de chlorure de fer est convenable, le précipité sera rouge~ 
brun. Il est formé de phosphate basique et d'acétate basique de fer et ren
ferme tout l'acide phosphorique et tout le fer. On filtre bouillant, on lave 
avec de l'eau bouillante additionnée d'un peu d'acétate d'ammoRiaque, on 
sèche avec soin et l'on calcine au rouge dans un creuset de platine au con
tact de l'air (§ 53). Après la calcination, on humecte le résidu avec de l'a
cide azotique concentré, on évapore à une douce chaleur et l'on calcine de 
nouveau. Si le poids du résidu avait augmenté, ce qui en général n'est pas le 
cas, il faudrait recommencer la dernière opération, jusqu'à ce que le poids 
ne change plus. - En retranchant du poids définitif celui de l'oxyde de fer 

(') C'est Leconte qui a le premier indiqué (1855) de précipiter l'acide phosphorique dan~ 
uno dissolution acélique avec un sel d'urane. Plus tard (1856-1857), A. Arendt et W. Knop 
ont soumis cette méthode à des expériences nombrou~es et faites a ec soin. 

l") Chem. Centra/bl., 1857, 182. 
(''') Zeitschr. (. ana/yi. Chem., VI!I, 167. 
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contenu ùans le volume de solution de perchlorure. ajouté, on aura celui 
de l'acide phosphorique. 

C'est A. Blilller (*) qui a eu le premier l'idée de modifier la méthode de 
Schulze en employant une solution titrée de perchlorure de fer, de façon à 
s'épargner le dosage du fer dans le résidu (ce que l'on faisait suivant le 
§ 113. 5.). Way et Ogt/on (**) ont employé cette méthode de Blilllel' dans 
leurs analyses de cendres. 

~. Suivant J. Weel'en (***). - A. la dissolution azotique du phosphate alca
lin ou alcalino-terreux, ne renfermant pas d'autre acide fort, on ajoute une 
dissolution d'azotate de peroxyde de fer d'un titre connu (pour 1 p. d'acide 
phosphorique il faut environ 5 à 4 p. de peroxyde de fer), en quantité suffi
sante pour faire un sel basique, on évapore à siccité, on chauffe le résidu à 
160', jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, on traite par 
l'eau chaude additionnée d'azotate d'ammoniaque, de façon à enlever tous 
les azotates alcalins et alcalino-terreux, on rassemble le précipité jaune 
ocreux sur un filtre, on le sèche, on le chauffe au rouge (§ 53), on le pèse 
et l'on retranche de son poids celui du peroxyde de fer ajouté. - Lalschi
now (****) préfère chauffer le résidu à 200', le chauffer ensuite avec de l'eau 
et quelques gouttes d'acide azotique, puis ajouter un peu d'ammoniaque 
et enfin le traiter par une dissolution chaude d'azotate d'ammoniaque. De 
cette façon l'acide phosphorique serait plus complètement séparé et le pré_ 
cipité se séparerait mieux par filtration. 

e. Dosage à l'état de phosphate basique de magnésie (5MgO, PhOn) 
d'après Fr. Schulze (*****) (très convenable pour séparer l'acide 
phosphorique des alcalis). 

On mélange la dissolution du phosphate alcalin contenant du sel ammo
niac avec un excès de magnésie pure pesée, on évapore à siccité, on chauffe 
au rouge pour chasser le sel ammoniac et avec l'oxyde de mercure (§ 104. 
5. b.) on ramène à l'état de magnésie la portion de cette terre transformée 
en chlorure. On traite le résidu calciné par de l'eau, on filtre la dissolu
tion des chlorures alcalins, on lave le précipité, on le sèche, on le calcine 
et on le pèse. La quantité que l'on trouve en plus que le poids de magné
sie primitif représente l'acide phosphorique. Résultats satisfaisants. 

f. La méthode de Schlœsing, qui consiste à calciner dans un courant 
d'oxyde de carbone le phosphate mélangé d'acide silicique et à retenir le 
phosphore éliminé avec du cuivre ou de l'azotate d'argent, n'a suivant moi 
aucun avantage. Je me contenterai de l'indiquer. 

g. Dosage de l'acide phosphorique pm· les liquew·s titrées (******). 
Parmi toutes les méthodes proposées, la meilleure est celle qui consiste à 

précipiter l'acide phosphorique par une dissolution titrée d'urane, Elle a été. 

(.) JoU/·n. f. pra/ot. Chem., XUlI, 5it. 
(*') Journ. of the Royal Agricult. Soc. of England, Vlll, part. 1. 
("') Joul·n. f. pral.t. Chem., LXVII, 8. 
( .... ) Zeilschl·. f. ana/lit. Chem., VII, 215. 
\~''') Journ. f. prackt. Chem., LXIII, .HO. 
( ...... ) Voir la note 11 à la fin du volume. 
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déjà appliquée en 1855 par Leconte. Neubauel', en 1858, l'a décrite avec soin 
~n l'étudiant à fond; plus tard elle a été employée par PinC!ls, et dans ces 
derniers temps par Bœdelw\ 

1e principe est le suivant: l'acétate d'urane précipite du phosphate d'u
rane dans les dissolutions acidifiées pal' l'acide acétique, ou du phosphate 
double d'ammoniaque et d'urane en présence d'une grande quantité de sels 
ammoniacaux. 1e rapport entre la quantité d'oxyde d'urane et celle d'acide 
phosphorique est le même dans les deux composés. 1e phosphate d'urane 
simple ou ammoniacal, récemment précipité et en suspension dans l'eau. 
n'est pas modifié par la dissolution de prussiate jaune de potasse; mais l'acé
tate d'urane est décelé avec la plus grande sensibilité par ce dernier réactif, 
parce qu'il se forme du ferrocyanure d'urane insoluble brun-rouge. 

Suivant Neubauel' ("), on emploie les solutions suivantes: 
a. Une dissolution d'acide phosphOl'ique d'un titre connu, préparée en dis

'Solvant dans l'eau distillée, de façon à faire un litre, 10",087 de phosphate 
de soude pur, non el fleuri, cristallisé, broyé et séché entre deux feuilles de 
papier à filtre. 50 C. C. contiennent 0"',1 de PhOG• Il est bon de contrôler la 
di~solution en en évaporant 50 C. C. dans une capsule de platine pesée. On 
.calcine fortement le résidu, on le pèse et l'on doit trouver 0"',1874. 

b. Une dissolution acide d'acétate de soude, préparée en dissolvant 100,r 
d'aeétate de soude dans 900" d'eau et ajoutant de l'acide acétique étendu de 
rlensité 1,04 pour faire 1 litre. 

c. Une dissolution aqueuse d'acétate (ou d'azotate) d'ut'ane (§ 03. 3.). Elle 
-est faite d'après la solution d'acide phosphorique et étendue de façon que 
1 C. C. précipile 0"',005 de PhOG• On la préparera d'abord un peu plus con
centrée qu'il ne faut, par exemple, de façon que 1 litre contienne 22" d'oxyde 
d'urane, qui correspondent à 52"',5 de Ur20~, A+2Aq, sel crist.allisé en 
prismes klinorhombiques jaunes, ou à 54"' Hr'O-, A.+ 5Aq, cristallisé én 
.octaèdre à base carrée, de couleur jaune-topaze; on en établira bien exac
tement le titre et l'on étendra d'eau en conséquence. 

Pour établit· le titl'e on met 50 C. C. de la solution de phosphate de soude 
{a.) dans un vase à précipité, on ajoute 5 C. C. de la solution d'acétate de 
soude (b.) et l'on chauffe au bain-marie de 90 à 100· : on laisse coulel' dans 
la liqueur la dissolution d'urane, d'abord en assez grande quantité, à la fin 
par 1/2 C. C., et après chaque addition, on essaye si la précipitation est ou 
non achevée. Pour cela on étend une ou deux gouttes du mélange sur de ]a 
porcelaine blanche, et avec une petite baguette en verre on dépose au milieu 
une petite goutte d'une dissolution de prussiate jaune de potasse faiblement 
.colorée. Aussitôt qu'il y a une trace d'acétnle d'urane en excès, il se forme 
au milieu de la goutte une tache brun rougeàtre que l'on peut parfaitement 
reconnaître, entourée qu'elle est par le liquide incolore ou à peine coloré. 
Si la réaction finale se produit, on chauffe quelques minutes au bain·marie 
('t l'on recommence l'essai. Si la réaction se proùuit encore nettement, 
l'analyse est terminée. Si la dissolution d'urane est au titre, il en faut 
~O C. C. Si l'on n'en avait employé que 18 C. C., il faudrait ajouter à la 
dissolution 2 C. C. d'eau pour 18 C. C. 

ïl .4nalyse (les I/rines, 4' édit., p. HS. 6' édit., p. 171. 
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Pour (ail'e un dosage d'acide plzosphol'ique, il faut d'abord avoir le plus 
grand soin de mettre la dissolution sur laquelle on opérera dans les condi
tions où l'on s'est placé pour établir le titre de la solution d'urane. On n'ou
bliera pas surtout que l'acétate de soude empêche ou retarde la précipitation 
du sel d'urane par le ferrocyanure de potassium, de sorte qu'on ne pourra 
compter sur des résultats exacts qu'autant que la quantité de ce sel et sa 
proportion dans la masse entière du liquide seront toujours à peu près les 
mèmes. En outre il n'y a que la personne qui a déterminé elle-même le titre 
de la solution d'urane qm peut l'employer à un dosage exact; car il est es
sentiel que la fin de l'opération soit saisie de la même façon et pour la fixa
tion du titre et pour l'analyse définitive, et il ne faut pas se laisser tromper 
par la teinte de plus en plus foncée que prennent les essais sur la porce
laine, phénomènes produits par l'influence retardatrice de l'acétate de 
soude sur la réaetion (Neubauel'). . 

On peut appliquer la méthode à l'analyse de l'acide phosphorique libre, 
des phosphates alcalins, du phosphate de magnésie, et aussi de petites quan
tités d'autres phosphates alcalino-terreux, mais non pas en présence du ver
oxyde de fer ou de l'alumine. On dissout le phosphate dans l'eau ou dans le 
moins possible d'acide acétique, on ajoute f) C. C. de la dissolution d'acé
tate de soude (b.), on amène le volume à être 50 C. C., en ajoutant de 
l'eau: on opère avec la solution d'urane comme il est dit plus haut, et pour 
chaque centimètre cube de la liqueur d'urane on calcule 0",005 d'acide 
phosphorique. - Les résultats sont satisfaisants. 

Si l'on opère comllle il a été dit en présence d'une grande quantité de 
chaux, par exemple en prenant une dissolution d'acétate basique de chaux 
tians l'acide acétique, on a toujours un résultat trop faible, parce qu'en 
ehauffant il se sépare toujours un peu de phosphate de chaux, perdu pour 
l'expérience. On peut cependant évitp,r facilement et complètement cet in
convénient en n'ajoutant pas, comme il est recommandé plus haut, la so
lution d'urane à la solution acétique du phosphate, mais en faisant l'in
vers(', et cela jusqu'à ce que la réaction du ferrocyanure d'urane cesse de 
se produire (Fl"llsenius, Neubauel' et Luck*). Bien entendu qu'il faudra opé
rer de même pour fixer le titre de la solution d'urane. Dans ce cas on 
conduira l'opération comme il suit: 

On verse 25 C. C. de la solution d'urane dans un vase à précipité, on y ajout 0 

5 C. C. de la solution d'acétate de soude et 5 C. C. d'acide acétique de densité 
1,04, on chauffe au bain-marie et on laisse couler avec une burette la solution 
de phosphate de soude, jusqu'à ce qu'une goutte prise dans le vase et posée 
sur une assiette en porcelaine, en contact avec quelques grains de prussiatr 
jaunede potasse en poudre tine, cesse.iustededonnerune coloration rougeâtre. 
Bien entendu qu'après chaque adùition du liquide de la burette on replace lè 
vase dans l'eau bouillante et l'on ne recommence l'essai qu'après quelques 
minutes; en oul1'e, on peut laisser couler le phosphate de soude sans arrêtel" 
tant que la liqueur est colorée en jaune. - Quand on fera une analyse, il 
faut avoir soin que la solution d'acétate de chaux ne renferme pas un excès 
d'acide libre, que son degré de concentration ne diffère pas trop de celui de 

(') ZeilseM. (. analllt. Chem., X, 147. 
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la solution de phosphate de soude, et tout d'abord il faudra mesurer son 
volume total avant de la verser dans la burette. Puis on calculera d'après 
le volume employé ce qu'il faudrait pour le tout. 

Quant au procédé de dosage volumétrique de l'acide phosphOl'ique de 
Flr.ischel' (*) (méthode par l'alumine), et celui de SchwQI'z (**) (par le plomb), 
je renvoie aux travaux originaux. Le dernier est assez exact quant à son 
principe et pour des liqueurs neutres; mais il est d'un emploi restreint, car 
son degré de rigueur est bien diminué par la présence de l'acide acétique 
libre. Voir les expériences de FI'. Mohl' ("'). 

§ 135. 

H. SÉPARATION DB L'ACIDB PHOSPHORIQUE D'AVEC LES BASES. 

a. Des alcalis (voir aussi d. k. et 1.). 

œ. A la dissolution additionnée d'un peu de chlorhydrate d'ammoniaque ou 
d'acide chlorhydrique, on ajoute je l'acétate de plomb jusqu'à ce qu'il ne se 
forme plus de précipité, puis un peu de carbonate de plomb pur, préparé en 
précipitant de l'acétate de plomb par du carbonate d'ammoniaque (Baebel'''*''''), 
on sépare par filtration, après avoir laissé digérer longtemps avec un peu 
de carbonate de plomb, le précipité formé de phosphate et de chlorure de 
plomb, et on le lave: dans le liquide tiltré, on précipite le léger excès de 
plomb par l'acide sulfhydrique, on Hltre et l'on évapore après addition d'a
cide chlorhydrique si l'on a de la potasse, de la soude ou de l'ammoniaque, 
tandis que s'il y a de la lithine on ajoute de l'acide sulfurique. Si dans le 
même essai on doit doser l'acide phosphorique, on traite le précipité de 
phosphate de plomb d'après le § 1310. b., après l'avoir bien lavé. 

~. (Applicable seulement avec les alcalis Hxes.) On sépare l'acide phospho
rique à l'état de phosphate de fer, d'après une des méthodes du § 134. d. 
On peut aussi très bien aciduler la liqueur avec de l'acide chlorhydrique, 
ajouter une suff1sante quantité de perchlorure de fer, étendre assez forte
ment avec de l'eau, ajouter de l'ammoniaque jusqu'à neu/mlité et faire 
bouillir. Tout l'acide phosphorique se précipite à l'état de phosphate de fer 
avec du chlorure basique de fer. - Ce moyen est surtout bon quand on veut 
seulement séparer l'acide phosphorique sans le doser. - On peut aussi pré
cipiter l'acide phosphorique à l'état de phosphate basique de magnésie sui
vant le § 134. e. - Les alcalis se trouvent dans le liquide filtré à l'état 
d'azotates ou de chlorures. 

b. De la baryte, de la strontiane, de la chaux et de l'oxyde de plomb. 

On dissout dans l'acide chlorhydrique ou dans l'acide azotique et l'on pré-

(0) Zeitsehr. f. ana/yi. Chem., IV, t9, et IV, 28. 
(") Dingle>'s I}olyt. Journ., CLXIX, 289. - Zeitschr. f. analyl. Chem., Il, 591. 
(".) Zeilse/"" f. analyl. Chem., Il, 256. 
("''') Zeilsel",. f. die gesammlen Nalurwi.8., 1864, 208. 
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clpite avec un léger excès d'acide sulfurique, sans addition d'alcool pour la 
baryte, mais avec addition de ce liquide pour la strontiane, la chaux et 
l'oxyde de plomb. Dans le liquide filtré on détermine l'acide phosphorique 
d'après le § 13~. b. cx.., après avoir chassé l'alcool par évaporation. Il sera 
plus exact de saturer le liquide par le carbonate de sonde, évaporer à siccité 
et fondre le résidu avec le mélange de carbonate de potasse et de soude. On 
dissout ensuite dans l'eau et l'on opère d'après le § 134. b. cx.. 

c. De la magnésie (voir aussi d. h. k.l.). 

On ajoute du perchlorure de fer, on étend d'eau, on ajoute un excès de 
rarbonate de baryte préparé par précipitation, on laisse reposer à froid pen
dant plusieurs heures en agitant souvent, on filtre et dans le liquide on 
sépare la magnésie de la baryte d'après le § l1i4. 

d. De toutes les ten'es alcalines et des alcalis fixes (voir aussi h. k. 
et 1.). 

cx.. On dissout dans le moins possible d'acide azotique, on ajoute un pen 
de chlorhydrate d'ammoniaque, on précipite par l'acétate de plomb, on 
ajoute un peu de carbonate de baryte précipité, on laisse digérer, on filtre, 
on enlève rapidement avec l'acide sulfhydrique l'excès de plomb dans le 
liquide filtré et dans celui-ci on dose les bases. Résultats exacts. 

~. On dissout dans l'eau, et pour les phosphates alcalino-terreux dans le 
moins possible d'acide azotique, on ajoute de l'azotate d'argent neutre, puis 
du carbonate d'argent jusqu'à réaction neutre. Tout l'acide phosphorique se 
précipite à l'état de 5AgO,PhO~. Il n'est pas nécessaire de chauffer. On filtre, 
on lave le précipité, on le dissout dans l'acide azotique étendu, on précipite 
l'argent par l'acide chlorhydrique et da~s le liquide filtré, on détermine 
l'acide phosphorique d'après le § 134. b. cx.. ' 
, Le liquide séparé du phosphate d'argent est débarrassé de l'excès d'ar

gent par l'acide chlorhydrique et l'on y dose les bases d'après les méthodes 
connues. (Chancel "). Cette méthode est commode et donne aussi de bOllS 
résultats quand il ne faut pas sépal'er de petites quantités d'acide phos
phorique d'une grande quantité d'alcalis. (Si la combinaison contient de 
l'alumine ou du peroxyde de fer, ceux-ci sont complètement précipités par 
le carbonate d'argent et sont mélangés au phosphate d'argent.) 

l' On précipite l'acide phosphorique àl'état de phosphate d'urane (§ 13-1. 
c.), et dans le liquide filtré on sépare l'oxyde d'urane des terres alcali
qes, etc .. d'après les §§ 100 et 101, appendice. Bons rés,ultats. 

il. On précipite l'acide phosphorique d'après le § 134. d. ~ ou ~. Les 
terres alcalines restent dans le premier cas à l'état de chlorUI:es avec l'acé
tate alcalin et le chlorure alcalin; dans le second on les a sous forme d'a-
zotates. Résultats bons. ' 

" ' 'e. De l'aluminé. 
Le meilleur moyen de séparer l'acide phosphorique d'avec l'alumine, c'est 

tle précipiter le premier à l'état de phospho-molybdated'ammoniaque (§,fl3S. 
1.). On arrive aussi à de bons résultats en précipitant à i'état de phosphate 

, '\ 

(') Compl. rend., XLIX, 997. ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 CHAPITRE ri. - DÉTERMINATION DU POIDS DES CORPS. [§ 1:55 

d'étain (h. Cl.). Les anciennes méthodes sont à peine employées; nous ne 
citerons brièvement que les deux qu'on appliquait le plus souvent. 

oc. ~[éthode d'Otto. Elle consiste à précipiter l'acide phosphorique par la 
mixtUl'e magnésienne dans la liqueur additionnée d'acide tartrique et d'am
moniaque. Il est difficile, même en répétant souvent. les précipitations, 
J'avoir un précipité exempt d'alumine; d'un autre côté il rf'ste toujours 
un peu d'acide phosphorique dalls la liqueur. Voir Ilyl'en ("), F. Knapp ("'), 
R. Pribram (".). 

~. (Suivant Berzelius). - On mélange le cOlllposé très finement pulvérisé 
avec 1 partie 1/2 d'acide silicique pur, plutôt de la silice artificielle, et 6 par
ties de carbonate de soude dans un creuset de platine et l'on maintient pen
dant une demi-heure au rouge vif. On détrempe la masse calcinée avec de 
l'eau, on y ajoute du bicarbonate d'ammoniaque en excès, on laisse digérer 
assez longtemps, on filtre et on lave. - Sur le filtre on a du silicate d'alu
mineet de soude et dans la dissolution du phosphate de soude, du bicarbo
nate de soude, et du carbonate d'ammoniaque. (Si l'on avait filtré avant 
d'avoir ajouté le bicarbonate d'ammoniaque, un peu d'alumine serait passé 
dans la dissolution.) Dans le liquide on dose l'acide phosphorique (§ 134 b. «). 
et dans le résidu insoluble on sépare et l'on dose l'alumine d'après le 
§ 140. La méthode est ennuyeuse et longue à cause de la difficulté qu'on 
éprouve à laver le précipité: elle donne cependant des résultats suffisamment 
exacts. Voir H. Schweitzel·("·). 

f. De l'oxyde de chrome (voir aussi h. k. etl.). 

On fond avec le mélange de carbonate et d'azotate de soude et l'on sépare 
l'acide chromique de l'acide phosphorique d'après le § 166. 

g.Des oxydes metalliques du quatl'ièmc gl'oupe(voir aussi hL k, et 1.). 
oc. L'ancienne méthode, qui consistait il décomposer les phosphates par 

voie de fusion avec le carbonate de soude, ne donne pas de résultats assez 
exacts, parce qu'il reste toujours un peu d'acide phosphorique dans le ré
sidu lavé. Voir H. Schweilzcl' ("*"). qui a essayé de sép31'er de cette façon 
l'acide phosphorique d'avec l'oxyde de zinc, et G. Schweitzer ( •• '***). qui a 
appliqué le procédé à la séparation d'avec l'oxyde de fer. 

~. On dissout dans l'acide chlorhydrique, on ajoute del'acide tal-trique, du 
sel ammoniac. puis de l'ammoniaque et enfin du sulfhydrate d'ammoniaque; 
on opère dans un ballon qu'on puisse fermer et l'on abandonne dans un lieu 
chaud jusqu'à ce qlle le liquide paraisse d'un jaune pur, sans aucune 
teinte verdâtre; on filtre alors et l'on dose les métaux, comme il est dit aux 
§§ 10H à ".4. On conclut l'acide phosphorique par différence ou bien d'après 
le § 134. b. ~. On peut ajouter directement la dissolution de magnésie au 
liquide filtré contenant du sulfhydrate d'ammoniaque, Onredissoutle préci-

n Journ. de phal'macie, XXI. 28. 
l") Zeilschr, f· analyt. Chem., IV. 1~1. 
("') Vierleljtï.hruschr. f. prack/. Pharlll., IV, 18'. 
( .... ) Zei/sch!-. (. analyt. CluJm., IX, 89. 
( .... ,) Ann.d. Chem. u. Pharm., CXLV, 57. _ Zei/schr. f. anal.vl. Chem .• VII, 246. 
r .... ') Zei/schr. f· analyl. Chelll., IX, 84.. . 
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pité après lavage dans la quantité juste suffisante d'acide chlorhydrique et 
on le précipite de nouveau par l'ammoniaque, après avoir ajouté un peu de 
mixture magnésienne. - Ce procédé est peu convenable pour le sel de nickel. 

b. Des métaux du deuxième, tl"Oisième et quatrième gl·oupe. 

œ. Surtout des terres alcalines, de l'alumine, du protoxyde de manga
nèse, de nikel, de cobalt, et de l'oxyde de zinc, ainsi que du peroxyde de 
fer, si la quant.ité de ce dernier n'est pas trop grande. 

On précipite l'acide phosphorique à l'état de phosphate d'étain suivant le 
§ 194. b. IS. aa. Dans le liquide filtré sont toutes les bases libres de tout 
corps étranger, ce qui en facilite le dosage (*). Reissig a obtenu par ce~te 
mclhode d'excellents résultats. - S'il fallait séparer l'acide phosphorique 
au moyen de l'étain en présence de beaucoup de peroxyde de fer ou d'alu~ 
mine, il faudrait opérer comme l'indique GirQ1'd (§ 134. b. IS. bb.). 

~. Du peroxyde de fer, de Falumine, des terres alcalines et des autres 
oxydes non précipitables par le carbonate de baryte (suivant H. Rose), 

Ala dissolution chlorhydrique, qu'on aura autant que possible débarrassée 
de l'acide libre par évaporation et ensuite par le carbonate de soude, on 
ajoute du carbonate de baryte en excès, on laisse digérer à froid pendant 
quelques jours, on filtre et onlave avec de l'eau froide. Le précipité contient 
tout l'acide phosphorique combiné au peroxyde de fer, à l'alumine, à la ba
ryte et de plus l'excès de carbonate de baryte, Dans le liquide filtré sont 
toutes les autres bases, On dissout le préci pité dans le moins possible d'acide 
chlorhydrique étendu, on précipite avec précaution la baryte avec de l'acide 
sulfurique, on filtre, on sature avec du carbonate de soude, on évapore à 
siccité avec le précipité, on ajoute de l'acide silicique pur en quantité égale 
au résidu et 6 fois cette quantité de carbonate de soude, on chauffe dans 
un grand creuset en platine, d'abord lentement, pnis peu à peu très forte
ment et l'on opère pour le reste tout à fait comme il est dit au § 135. c.~. 

j. De beaucoup de peroxyde de Cer" en même temps. qu'il y a des terres 
alcalines, d'après mes propres recherches (Journ. (. pmckt. Chem., XLV, 258). 

Si dans de pareils composés on cherche à séparer l'acide phosphorique 
suivant le § i 34. d" on peut y arriver, mais alors la séparation d'une petite 
quantité d'acide phosphorique d'avec une grande quantite de peroxyde ùe fer 
tst extrêmement incommode à pratiquer. Il vaut mieux dans ce cas opérer 
de la façon suivante. On chauffe à l'ébullition la solution chlorhydrique, on 
retire du feu et l'on ajoute une dissolution de sulfite de soude,jusqu'à ce que 
le carbonate de soude donne un précipité presque blanc ; on fait bouillir en
~uite jusqu'à ceque l'odeur d'acide sulfureux ait disparu, on neutralise pres
que complètement avec du carbonate desoude le léger excès d'acide, on verse 
quelques gouttes d'eau de chlore et enfin un exc~s d'acétate de soude. On 
reconnait aussitôt les plus petites quantités d'acide phosphorique à la forma
lion d'un précipité blanc de phosphate de fer (comme l'acide arsénique et 
l'acide silicique produiraient le même précipite, il faut avoir soin d'éliminer 

(') Si l'on fait usage d'acide azotique non concentré, il se forme un peu d'azotate de 
pl'otoxydn d'étain, qui passe dans la dissolution et qu'il faudrait éventuellement préci· 
piter par l'acido sulfhydrique dans la liqueur acide (Baeber, Zeitschl·. f. d. gesammlen 
Naturwiu., 186~, 52J.). ' ' , -, 
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tout d'abord ces acides, s'ils se trouvent dans la substance à analyser). 00 
ajoute maintenant goutte à goutte plus d'eau de chlore, jusqu'à ce que leli
quide paraisse rougeâtre, on fait bouillir pour que le précipité se dépose bien, 
on filtre chaud et on lave avec de l'eau chaude renfermant un peu d'acétate 
d'ammoniaque. On a alors dans le précipité tout l'acide phosphorique aveC 
un peu de fer et dans le liquide filtré la majeure partie de ce métal avec les 
autres lel'res alcalines, On traite le précipité suivantle § 135, 1., c'est·à-dire 
que l'on précipite dans la dissolution azotique d'abord l'acide phosphorique 
il l'état de phospho-molybdate d'ammoniaque, puis,dans le liquide filtré le fer 
et l'alumine avec un excès de sulfhydrate d'ammoniaque. Si le précipité ne 
renferme pas d'alumine, on peut le calciner au rouge, le peser et y doser le 
fer par les liqueurs titrées (§ 113); ona l'acide phosphorique par différence. 
- On peut modifier ce procédé de bien des façons.Ainsiau lieu de réduire 
le perchlorure de fer par un sulfite alcalin, on peut employer l'acide sulfhy
drique, dont on chasse l'excès par un courant d'acide carbonique: au lieu de 
faire précipiter le fer à l'état de peroxyde avec l'acide phosphorique en faisant 
bouillir avec de l'acétate de soude, on peut faire digérer avec ducarbonate de 
chaux (exempt d'acide phosphorique) ajouté en léger excès, - Si l'on veut 
précipiter le peroxyde de fer avec l'acide phosphorique au moyen du sesqui
carbonate d'ammoniaque, il faut opérer les précipitations au-dessous de 21°, 
sans quoi il reste un peu d'acide phosphorique dans la liqueur. (Spillel' *). 

i, Des métaux du cinquième et du sixième groupe. 
On dissout dans l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique, on précipite 

par l'acide sulfhydrique, on filtre, on dose les oases d'après les méthodes 
indiquées dans les §§ Il li et suivants jusqu'à 12'f ; dans le liquide filtré 
on cherche l'acide phosphorique, d'après le § 13<1, b. et. On peut séparer 
l'acide phosphorique plus simplement de l'oxyde d'argent en précipitant la 
dissolution azotique avecl'acide chlorhydrjque; de l'oxyde de plomb, plus 
facilement aussi d'après le § 135. b. 

k, De toutes les bases, excepté le bioxyde de mel'cul'C (d'après H. Rose). 
On précipite l'acide phosphorique à l'état de phosphate de protoxyde de 

mercure d'après la méthode de H. Rose (§ 13<1, b. ')'.). 
et, Si la substance est exempte de (el' et d'alumine, le liquiùe séparé du 

phosphate de protoxyde de mercure par filtration renferme toutes les bases 
à l'élat d'azotates, avec beaucoup d'azotate de protoxyde de mercure et aussi 
bien quelque peu d'oxyde. On élimine le protoxyde de mercure par l'acide 
chlorhydrique. Le proto chio l'ure de mercure n'est mélangé d'aucune autre 
base. - Si l'acide chlorhydrique ne forme qu'un léger précipité, on ajoute 
Jel'ammoniaqueetl'o;) filtre aussitôt. Dans la liqueur on dose les bases d'après 
la méthode la plus cOllvenable. Lorsqu'on a séparé le mercure par l'ammo
niaque, on sèche le précipité et on le calcine (sous une cheminée ayant un 
bon tirage). S'il y a un résidu, il faut l'examiner de plus près. S'il COlllliste 
en phùsphates alcalino-terreux, il faut recommencer le traitement par l'acide 

. azotique et le mercure; s'il est formé au contraire de magnésie pure ou de 

rJ T!~ Journ: orthe Chem: S~c •. , 2; sér" iv, H n
• - Zc;tschr. r. allalyt, Chem., V, 224. 
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carbonates alcalino-terreux, on le disso~t dans l'acide' chlorhydrique pour 
l'ajoutel' au liquide qui contient déjà la majeure partie des hases. - Fré
quemment, au lieu de suivre cette marche, on prend le moyen suivant, qui 
est meilleur. Dans nne capsule en platine on évapore à siccité le liquide 
séparll par filtration du phosphate de protoxyde de mercure et l'on calcine 
le résirlu au rouge dans un creuset de platine sous une bonne cheminée. 
S'il y a ùes azotates alcalins, il faut de temps en temps pendant la calcinatiorl 
ajouter un peu de carbonate d'ammoniaque, pour empêcher la formation 
d'alcalis caustiques qui attaqueraient le creuset de platine. 01'1 traite ensuite 
le résidu calciné, suivant les circonstances, d'abord par de l'eau, puis en
suite par de l'acide azotique ou immédiatement par de l'acide azotique. 

~. Si la substance renferme du fer, mais pas d'alumine, il reste en ma
jeure partie non dissous avee le phosphate de protoxyde de mercure. On 
sépare des autres bases la portion dissoute d'après une des méthodes que 
nous donnerons plus bas; quant à la partie non dissoute, on l'obtient à 
l'état de peroxyde de fer mélangé d'alcali, après la calcinatio'n du résidu 
avec les carbonates de potasse et de soude et le traitement par l'eau. On 
le dissout dans l'acide chlorhydrique et J'on précipite par l'ammoniaque. 

j. Si la substance renferme de l'alumine, on ne peut plus employer le pro
cédé que nous venons de décrire, parce que le phosphate d'alumine n'est 
pas décomposé par sa fusion avec les carbonates alcalins, tandis que l'azo
tate d'alumine, comme celui de peroxyde de fer, est décomposé par lasenle 
évaporation. En présence de l'alumine on opère donc ainsi: on dissout la' . 
matière dans le moins possible d'acide azotique, on précipite à chaud avec 
l'azotate de protoxyde de mercure, on ajoute un peu ,j'azotate de bioxyde 
de mercure, puis après de l'hydrate de potasse ou de soude pur, jusqu'au 
moment où il se forme un précipité rouge permanent. Le précipité, que 
l'on traitera ensuite suivant Gt. et~., ne renferme alors pas d'alumine. H.Rose. 
E. E. lIJunl'oe (*). 

1. De toute.s les basc.ç sans exception. 

On applique le Pl'océdé de Sonnellschein (§ 134. b. ~.) et l'on sépare les 
bascs d'avec l'acide molyhdique dans le liquide séparé par filLration du phos
phate molybdo-ammoniacal. Comme l'acide molybdique se comporte avec 
l'acide sulfhydrique et le sulfhydrule d'ammoniaque comme un métal du 
sixième groupe, il e~t bon de précipiter d'abord les métaux du siXièmegroupe 
et ceux du cinquième avec l'acide sulfhydrique dans la dissolution acide, 
avant de précipiter l'acide phosphorique avec l'acide molybdique. - On n'a 
plus qu'à séparer ce dernier ùes métaux des quatre premiers groupes. On 
y arrive de la façon suivante. A la dissolution acide, placée dans un balloll 
qu'on puisse fermer, on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, 
puis du sulfhydrate d'ammonique en suffisant excès et on laisse digérer. 
Ouand la dissolution parait jaune rougcàtre (et non plus verdâtre), on filtre 
le liquide qui contient le sulfure de molybdène dissous dans le sulfhydrate 
d'ammoniaque, on lave le précipité avec de l'eau additionnée d'un peu de 
sul t'hydrate d'ammoniaque, puis on sépare les sulfures métalliques et les 

(') A1IIO,·ic. JO/tI'n. of scienc. and aJ·ts, May 1871. 
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oxydes hydratés du quatrième et du troisième groupe d'après les méthodes 
indiquées plus loin. - Au liquide miré on ajoute avec précaution de l'acide 
chlorhydrique en excès convenable, on sépare le sulfure de molybdène d'après 
le § 1 ~8. d. et dans le liquide filtré on dose les terres alcalines etles alcalis. 

Ce procédé de séparation de . l'acide phosphorique d'avec les bases est 
extrêmement commode, surtout lorsque l'on a peu d'acide phosphorique en 
·présence de beaucoup de peroxyde de fer et d'alumine, comme cela arrive, 
par exemple, dans les minerais de fer, les terres arables, etc. - Comme l'acide 
silicique et l'acide arsénique donnent aussi avec l'acide molybdique et l'am
moniaque un précipité jaune, il est nécessaire d'éliminer d'abord ces acides. 

Comme c'est assez ennuyeux de séparer les bases débarrassées de l'acide 
phosphorique d'avec l'excès assez considérable d'acide molybdique, on cher
che autant que possible à diriger l'opération de façon à éviter cette separa
tion. Si par exemple on avait un liquide contenant du peroxyde de fer, de 
l'alumine et de l'acide phosphorique, dans une portion on détnrminerait la 
(!lJantité totale des trois corps par une précipitation convenable au moyen 
de l'ammoniaque, dans une deuxième portion on doserait l'acide phospho
rique avec l'acide molybdique, dans une troisième on déterminerait le fel' 
avec une liqueur titrée et l'on conclurait l'alumine par dil1ërence. - J'ai 
déjà signalé au § 131i. h. ï. la modification très pratique qui consiste à 
précipiter d'abord l'acide phosphorique avec une petite proportion du fer, 
puis à doser l'acide phosphorique dans ce précipité avec le peu de l'er et 
l'alumine.,précipités. De cette façon on n'a plus à séparer l'acide molyb
dique que d'une petite quantité de fer et d'alumine et non plus de toutes 
les autres bases, ce qui facilite le travail. 

§ 136. 
2. A.cide borique. 

I. DOSAGE. 

L'acide borique se dose soit indi1'ectement, soit sous forme de fluobo1'u1'e 
de potassium (*). 

'i. Si l'on a une dissolution aqueuse ou alcoolique d'acide borique, on ne 
peut pas y déterminer la quantité d'acide par une simple évaporation et la 
pesée du résidu, parce que l'acide borique est entraîné en quantité notable 
par la vapeur d'eau ou d'alcool. Cela arrive même encore quand on ajoute 
il la dissolution un excès d'oxyde de plomb. 

On procède dès lors d'après ulle des mélhodes suivantes: 
a. A la dissolution d'acide borique on ajoute un poids connu, une il 

deux fois le poids de la quantité supposée d'acide borique, de carbonate de 
soude pur tout à fait anhydre. - On évapore à siccité, on chauffe le ré
sidu jusqu'à fusion et on le pèse. 11 renferme une quantité connue de soude 
et une proportion inconnue d'acide carbonique et d'acide bOl'Îque. On ~ 
do~e d'apl'ès une des méthodes du § 139 l'acide carbonique et l'on eu 
conclut par différence l'acide borique (H. Rose). 

b. Si dans la méthode 1. a. on n'emploie pas moins de:l é(luivalent et pas 

(') P. Ber(/ propose la forme de borate de bal'tte, par l'emploi de l'elu de baqle, co 
évitant l'aclion du CO' de l'air. (Zei/seM. f. analyt. Chem., XVI. 25.\ 
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plus de 2 équivalents de carbonate de soude pour 1 équivalent d'acide bo
rique (ce que l'on peut parfaitement faire, si l'on connaît approximativement 
la proportion d'acide borique), tout l'acide carbonique est expulsé par l'acIde 
borique. Dans ce cas donc il n'y a qu'à retrancher du résidu le poids de 
soude pour connaître le poids d'acide borique. Comme le dégagement tumul
tueux d'acide carbonique occasionnel'ait des pertes, on introduit avec pré
caution et pal' petites portions dans le creuset chauffé au rouge la masse 
saline préalablement bien desséchée. Résultats exacts. F. G. Schaffgotsch ('). 

c. Si l'on n'apas de donnée du tout sur la quantité d'acide borique à doser, 
ct si l'on veut s'épargner un dosage d'acide carbonique dans le résidu, on 
peut évaporer à siccité la solution d'acide borique, après addition d'un poids 
connu de borate de soude neutre, anhydre et exempt d'acide cal'bonique; on 
chauffe au rouge le résidu avec précaution (car la masse boursoufle beau
coup) jusqu'à ce que le poids soit constant. Il faut prendre une quanLilé 
de borate neutre suffisante pour qu'elle ne soit pas transformée tout en
tière en borate acide par l'acide borique libre (H. Rose). 

d. Si, oult'e l'acide borique, il n'y avait que des alcalis ou de la magnésie, 
on procéderait de la manière suivante, indiquée par C. Marignac. - On neu
Iralise la dissolution, si elle est alcaline, avec de l'acide chlorhydrique, 
on ajoute du chlorure double de magnésium et d'ammonium et en quan
tité telle que pour 1 partie d'acide borique il y ait au moins 2 parties de 
magnésie, ensuite on verie de l'ammoniaque et l'on évapore. La liqueur 
doit con tenir assez de sels ammoniacaux pour que l'ammoniaque Ile produise 
pas de précipité 011 bien que s'il s'en était formé un, il disparaisse bientôt 
par la chaleur; s'il en était autrement, on ajouterait encore du sel ammo
niac. On fait l'évaporation dans une capsule de platine, ou tout au moins on 
l'y achève et l'on a soin d'ajouter,de temps en temps, quelques gouttes d'am
moniaque. Après la dessiccation, 011 chauffe au rouge, on traite par I:eau 
bouillante, on ramasse sur un filtre le précipité insoluble formé de borate 
de magnésie et d'un excès de magnésie et on le lave avec de l'eau bouillante, 
jusqu'à ce que le liquide filtré ne soit plus troublé par la dissolution d'ar
gent. - On évapore de nouveau à siccité le liquide filtré et les eaux de la
vage après addition d'ammoniaque, on chauffe au rouge, on reprend par de 
l'eau bouillante et l'on opère avec le résidu insoluble comme tout à l'heure. 

On chauffe au rouge les deux résidus ensemble dans la capsule en platine, 
où l',on a fait la dernière évaporation; on chauffe le plus fortement possible 
ct assez longtemps pour décomposer les dernières traces de chlorure de ma 
gnésium. Après la pesée du résidu on y dose la magnésie et l'on a l'acide bo
rique par différence. On peut déterminer la magnésie en dissolvant dans 
l'acide chlorhydrique et en la préCIpItant à l'état de phosphate ammolliaco
magnésien. On peut encore y arrtver plus promptement et presque aussi 
exactement, en dissolvant le résidu par ébullition dans un volume connu 
d'acide sulfurique titré et en déterminant l'excès d'acide sulfurique avec 
la dissolution titrée de soude (voir l'A Icalimél1·ie). 

Si aprèsla dissolution du résidu il restait un peu de platine, on le pèserait 

(') Pogy. Alm., cm, .121. 
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et on le retrancherait du poids de borate de magnésie. - Les résultats 
sont bons. Ma1'ignac dans deux essais a trouvé 0,276 au lieu de 0,280. 

2. sr l'on veut doser l'acide borique à l'état de fluobo1'ul'c de potassium, il 
fJut qu'il n'y ait que des alcalis (et pour le mieux que de la potasse). On 
verse dans le liquide de la lessive de potasse pure, de façon que pour 1 équi
valent présumé d'acide borique il y ait au moins 1 équivalent de potasse; 
on ajoute un excès d'acide fluorhydrique pur (bien exempt d'acide silicique) 
('t l'on évapore à siccité au bain-marie dans une capsule en platine. Il faut 
employer assez d'acide fluorhydrique pour qu'il s'en dégage pendant l'évapo
'ration et que les vapeurs rougissent le papier de t.ournesol. Le résidu con
siste en KFl,IloFI5 et KFl,HFl. On traite à la température ordinaire la masse 
saline desséchée par une dissolut.ion de 1 partie d'acétate de potasse daus 
4 parties d'eau, on laisse quelques heures en agitant de temps en temps, 
on décante le liquide sur un filtre pesé, on lave le précipité plusieurs fois de 
la même façon, par décantation, et à la fin on le lave sur le filtre ayec la 
dissolution d'acét~te de potasse, tant que le liquide qui passe précipite par 
le chlorure de calcium. Par ce traitement, on arrive 11 enlever tout le fluo
l'lire double d'hydrogène et de potassium sans dissoudre le fluoborure de 
potassium. Puis on achève de laver avec de l'alcool à 84' pour enlever l'acé
tate de potasse, on sèche le précipité à 100' et on le pèse. Comme II' chlo
rure de potassium, l'azotate, le phosphate et aussi, quoique plus difficile
ment, le sulfate de potasse, ainsi que les sels de soude, se dissolvent dans 
une solution d'acétate de potasse, la présence de ces sels n'empêche pas Ir. 
dosage de l'acide borique;· toutefois la quantité des sels de soude ne doit 
pas être trop considérahle, parce que le fluorure de sodium est très diffici
lement soluble. Les résultats sont satisfaisants. Dans ses expériences Sb'o
meyel' a obtenu de 97,5 à 100,2 au lieu de 100. Si la quantité de sels alca
lins à éliminer est très grande, on chauffera la masse saline obtenue par 
évaporation avec la solution d'acétate de potasse,onlaisserareposer 12 heures 
à froid, puis on filtrera. De cette façon on atteint le but avec une beaucoup 
moindre quantité d'acétate depotasse, Comme le sel obtenu, dont les carac
lères et la composition sont indiqués all§ 93. 5., peut facilement renfermel' 
du fluosiliciure de potassium, on l'essaye en en plaçant un peu sur du pa
pirr de tournesol humide et en mettant une aulre portion dans de l'acide 
sulfurique concentré froid. Si le papier est rougi et s'il y a effervescence dans 
l'adde, c'est que le sel est impur, c'est-à-dire qu'il contient du fluosiliciure 
de potassium. On redissout alors dans de l'eau bouillante le reste de nouveau 
pesé. on ajoute de l'ammoniaque, on évapore, on redissout dans de l'eau 
bouillante, on ~joute de nouveau de l'ammoniaque et l'on recommence ainsi 
au moins SIX fois. Enfin, après avoir encore chauftë avec de l'ammoniaque, 
on sépare l'acide silicique par filtration, on évapore à siccité ct l'on traite 
encore par la dissolution d'acétate de potasse et l'alcool (A. Stl·omeyel·*). J'ai 
dù modifier ainsi cette manière de séparer la silice, car un seul traitement 
par l'ammoniaque, comme l'indique A, Sll'omeyel', ne suffit pas, d'après mes 
propres expél'iences, pour atteindre le but. 

(') Atut. d. Chem, Il, Pharm" C, 82, 
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II. SÉrARATION DE L'ACIDE BORIQUE D'AVEC l,ES BASES. 

a. Des alcalis. 

On dissout dans l'eau le borate pesé, on ajoute un excès d'acide chlor
hydrique, on évapore la solution au bain-marie. A la fin de l'opération 011 
ajoute encore quelques gouttes d'acide chlorhydrique et l'on dessèche le ré
sidu au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de traces de vapeurs 
d'acide chlorhydrique. Dans le résidu on dose le chlore (§ 141), on en con
clut l'alcali et par suite l'acide borique par différence. - Ce procédé, indi
qué par E. Schweizel' et appliqué par lui à l'analyse du borax, a fourni de 
bons résult.ats. On peut l'appliquer à la détermination des bases dans quel
ques autres borates. - On comprend qu'on pourra dans UI1 autre essai du 
sel doser l'acide borique d'après 1. 1. c. ou 2. - S'il fallait doser ['acide ho
rique en présence d'une grande quantité de sels alcalins, on rendrait le 
liquide alcalin par de la potasse, on évaporerait à siccité, on reprendrait le 
résidu par de l'alcool et un peu d'acide chlorhydrique, on ajouterait au li
quide mtré de la lessive de potasse jusqu'à forle réaction alcaline, on dis
tillerait pour enlever l'alcool et l'on achèverait d'opérer comme il est dit en 
1. 1. c. ou 2 (A. Sll'omeyel'). 

Lunge (*) dose alcalimétriquement la soude dans la boronatro-cHlcite, 
c'est-à-dire qu'II dissout le minéral dans l'acide azotique normal (~I 0), il 
revient avec la soude normale, jusqu'à ce que la couleur rouge pâle du tour
nesol vire au violet, ce qu'on peut atteindre avec une rigueur suffisante. 

b. D'avec la chaux. 
On distiout à chaud dans l'acide chlorhydrique, en évitant d'en mettre lm 

excès inutile, qu'on neutraliserait au besoin avec une quantité suffisante 
d'ammoniaque, et l'on précipite avec un excès d'oxalate d'ammoniac!ue 
(Lunge, loc. cit.). 

c. De pl'esque toules les aull'es bases à l'exception des alcalis. 

On décompose la combinaison par ébullition ou fusion avec du carbonate 
de potasse ou de l'hydrate de potasse, on sépare par filtration les bases pré
cipitées, et dans le liquide on dose l'acide borique d'après 1. 1. c. ou 2. S'il 
Y a de la magnésie, il peut en passer un peu dans la liqueur filtrée. Si l'on 
a choisi le procédé 1. 2. pour mesurer l'acide borique, la magnésie se pré
cipite à l'état de fluorure de magnésium insoluble lorsqu'on neutralise par 
l'acidelluorhydrique: on peut enlever tout de suite par filtration ce lIuorure, 
ou l'éliminer plus tard en traitant le fluoborure de potassium par l'eau 
bouillante dans laquelle ce dernier se dissout, tandis que le sel de magné· 
sium y est insoluble. 

d. Des oxydes métalliques du qua/dème, cinquieme el sixième 
yl·oupe. 

On les précipite par l'acide sulfhydrique, ou par le sulfhydrate d'aml1l0-

" ') AnI!. d. Chelll. u. Phal·III., CXXXVIII, 53. - Zei/Bchr. f. allalut. Cham., V, 206. 
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niaque ('j, et on les détermine par les méthodes données plus haut. Sou
vent on peut en conclure l'ar.ide borique par différence. S'il faut le doser 
directement, on évapore le liquide liltre après addition de lessive de potasse 
et d'un peu d'azotate de potasse, on chauffe au roug-e le résidu et l'un y dose 
l'acide borique d'après 1. 1. d. ou 2. Si le métal a pu être précipité par l'a
cide sulfhydrique de la dissolution acide 011 neutre, l'acide borique, s'il est 
seul, peut se déterminer immédiatement d'après 1. 1 a., b. ou c., après 
qu'on aura préalablement chassé tout l'acirle sulfhydrique par un courant 
d'aciùe carbonique. 

e. De toutes les bases fixes. 

On pè~e le borate réduit en poudre fine, on le met dans une capsule en 
platine d'une assez grande capacité, on y verse une quantité suffisante 
d'acide fluorhydrique et on laisse digérer (l'acide fluorhydrique évaporé dans 
une capsule de platine ne doit pas laisser de résidu); on ajoute ellsuite peu 
à peu et goutte à goutte de l'acide sulfurique concentré pur, 011 cJwuffe 
d'abord doucement, puis à la fin assez fortement pour chasser tout l'excès 
d'acide sulfurique. - Dans cetteoJlérationl'acidc borique se dégage à l'état 
de gaz fluoborique (BoO· + 5.IlFI= BoFl· + 5.HO). Le résidu renferme les 
bases à l'état de sulfates. On dose ces hases et on en conclut l'acide borique 
par diflërence. On suppose, bien entendu, que la combinaison est décom
posable par l'acide sulfurique. 

§ 137. 

5. Acide oxalique. 

I. DOSAGK. 

On precipite l'acide oxalique à l'état d'oxalate de chaux et l'on dose celui-ci 
sous forme de carbonate de chaux, de chaux caustique ou de sul(ate de chaux; 
ou bien on déduit la quantité d'acide oxalique de la quantité de caméléon 
qu'il faut pour le changer en acide carbonique. On peut encore le déterminer 
d'après le poids d'or réduit, ou le poids d'acide r.arbonique qu'il fournit en 
absorbant un équivalent d'oxygène. 

a. Dosage à l'état de cUI'bonate de chaux. 

Si l'on veut des résullats exacts, il faut que la liqueur soit neutre ou 
légèrement acidulée par l'acide acétique: elle ne doit non plus contenir ni 
alumine, ni oxyde de chrome, ni oxydes de métaux lourds, surtout le per
oxyde de fer et le bioxyde de cuivre. Si ces conditions ne sont pas remplies, 
il faut faire en sorte de les réalber. - On précipite avec un excès conve
nable d'acétate de chaux. On traite le précipité d'oxalate de chaux d'après 
le § 103. 

(") L'acide borique ne peut pas être scparé complètement dc l'alumine pal' la précipita
tion de la solution chlorhydrique pal' le sulfhyd,'atc d'ammoniaque, ni par le carbonate 
d ammoniaquc (n-œ"ler). Au ... d. Chem. u. l'han"., CXLl, 2GS. - Zcilschr. f. analyl. 
Chl'IIL" VI. 2~l. 
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b. Dosage à l'aide de la dissolution de caméléon. 

D'après le § II~. 2. a. cc. (page 254) on fixe le titre du caméléon avec 
l'acide oxalique: on dissout dans 150 C. C. d'eau, au besoin d'eau acidulée 
(le mieux avec de l'acide sulfurique et l'on ajoute s'il le faut une plus grande 
quantité d'acide sulfurique, de façon que le liquide renferme de fi à 8 C. C. 
d'acide monohydraté), la combinaison dans laquelle on veut doser l'acidn 
oxalique et qui ne doit contenir aucune autre substance pouvant agir SUI' le 
caméléon: on chauffe à 60' et l'on verse goutte à goutte en remuant sans 
cesse la solution de caméléon jusqu'à ce que la coloration rouge apparaisse 
(page 254). Comme on a déterminé exactement à combien d'acide oxalique 
correspondent 100 C. C. de caméléon, un calcul simple fera connaître COI11· 

bien de cet acide a été détruit par le volume de caméléon employé dans l'a
nalyse. - Les résultats sont très exacts. 

c. Dosage pal' l'or l'éduit (H. Rose). 

0:. Duns les composés solubles dans l'eau. - A la dissolution d'acide oJo:C]
liqne ou de l'oxalate on ajonte une dissolution de chlorure double d'or el de 
sodium ou d'or et d'ammonium et on laisse digérer assez longtemps à une 
température voisine du point d'ébullition, en évitant l'action directe des 
rayons solaires. On ramasse l'or précipité sur un filtre, on le lave, on sèche, 
on calcine et l'on pèse. 1 équivalent d'or (106,71) correspond à 5 équiva
lents d'acide oxalique C'0"(5x56 = 108). 

~. Dans les combinaisons insolubles dans l'eau. - On dissout dans le moins 
possible d'acide chlorhydrique, on étend de beaucoup d'eau dans un ballon 
de grande capacité, nettoyé avec une lessive de soude, on ajoute la dissolu 
tion d'or en excès, on fait bouillir assez longtemps, on laisse reposer à 
l'abri des rayons du soleil et l'on opère pour le reste comme en «. 

d. Dosage à l'état d'acide Cal' boni que 

«. On peut opérer comme il sera dit au § "3 et suiv. pour les analyses 
organiques élémentaires. 

~. On peut mettre l'acide oxalique ou l'oxalate avec un excès de peroxytle 
de manganèse en poudre très-fine et de l'acide sulfurique dans un appareil 
qui laisse dégager l'acide carbonique bien desséché. La théorie de ce procédé 
est indiquée par l'équation suivante: 

C203 + MnOi + HO,SO"= MIlO,SO. + 2 .CO~+ no. 
Chaque équivalent d'acide oxalique donne donc 2 équivalents d'acide car· 

bonique. Je renvoie, pour l'appareil et la manière d'opérer, à ee que nous 
dirons dans le chapitre des Spécialités à propos de l'essai des manganèses. 
- Je ferai seulement remarquer ici que dans le cas où l'on opère sur de 
l'acide oxalique libre, il faut d'abord le sursaturer faiblement par l'amme
niaque et en outre, ainsi que la théorie l'indique, il fau!. pour 9 parties d'a
cide oxalique anhydre 11 parties de peroxyde de manganèse pur. Comme un 
excès de ce dernier n'a pas d'inconvénient, on pourra facilement estimer à 
peu prè3 la quantité qu'il faut en prenùre. Le manganèse n'a pas besoin d'être 
pur, seulement il ne doit pas contenü' ùe carbonates. Lorsqu'on opère avec 
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tll1 appareil assez léger pour pouvoir être pesé sur une balance délicate, les 
résul!ats sont tout à fait exacts et dans ce cas cette méthode sc recommande 
par le peu de temps qu'elle exige. - Au lieu de peroxyde de manganèse on 
peut prendre du chromate de potasse (voir § 139, 1. d.), et au lieu d'un 
appareil dans lequel on dose l'acide carbonique par la perte de poids, on 
en emploiera un dans lequel on absorbe l'acide dans des tubes de chaux 
sodée, do ut on détermine l'augmentation de poids. Pour' de petites quantités 
d'acide oxalique le dernier moyen par l'augmentation de poids est préfé
raLle (voir § 139. e.). 

II. SÉPARATION DE L'ACIDE OXALIQUE D'AVEC I.ES DASES. 

Dans l'analyse des oxalates il vaut toujours mieux, dans tous les cas, 
ùoser l'acide oxalique dans une portion de la substance d'aprés un des pro
cédés indiqués en 1. et dans une autre por.tion rechercher les bases. Cette 
seconùe opération se fera en calcinant tout simplement la substance au 
contact de l'air, à la suite de quoi les sels laisseront comme résidu, soit le 
métal (sel d'argenL), soit l'oxyde pur (sel de plomb), soit enfin un carbonate 
(sels alcalins ou alcalino-terreux). Dans certains cas, surtout en présence 
des bases que l'oxyde de carbone réduit, ou qui en combinaison avec l'acide 
carbonique cèdent ce dernier difficilement ou pas du tout par calcination, 
il vaut mieux, et c'est plus facile, fondre avec leverre de borax, plutôt que 
de calciner (voir § 139, II. c.) : l'augmentation de poids du creuset de pla
tine contenant le verre de borax donne le poids des bases, la perte de poids 
de la substance donne l'acide oxalique ou l'acide oxalique et l'eau. 

S'il fallait, dans la même portion de matière, doser à la fois l'acide et les 
bases, on pourrait employer un des procédés suivants: 

a. On dose l'acide oxalique d'après 1. c. et dans le liquide filtré on sépare 
l'or des autres bases d'après les moyens indiqués dans le cinquième cha
pitre. 

b. Dans beaucoup de sels solubles on peut doser l'acide oxalique d'apl'ès 
1. a. On séparera ensuite les bases de l'excès de sel de chaux, comme il sera 
dit au cinquième chapitre. 

c. Beaucoup d'oxalates, dont les bases sont précipitées par le cat'bonale 
de potasse ou de soude et sont insolubles dans un excès de ces réactifs, 
peuvent être décomposés en oxydes ou carbonates d'une part et en oxalates 
alcalins de l'autre, par ébullition avec un excès de carbonate de potasse ou 
de carbonate de soude dissous, qu'on renouvelle au besoin. 

d. On peut décomposer par l'acide sulfhydrIque ou le sulfhydrate d'am
moniaque tous les sels des quat.rième, cinquième et sixième groupes 
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§ 13S. 

4. Acide Ouorh"drilfue. 

1. DOSAGE. 

LOl'srlUC l'acidc fluorhydrique est libre et en dissolution aqncuse (*), 011 

pcut lc doser, soit a1calimétriquemcnt avec la soude normale (§ ~ 15), soit;i 
l'étal de fluorll/'e de calcium. Dans ce dernier cas, on l'erse du carbonate dc 
soude en sufllsant excès, puis du chlorure de calcium dans le liquide bonil
J.ml, tant qu'i! se forme un précipité, on laisse déposer et on lave le prôci
pité formé de fluorure de calcium et de carlJOnate de chaux d'1)bord par dé
c:ll1tation, puis à la fin sur le filtre. Après la dessiccation on le chauffe au 
rouge dans un creuset de platine (§ 1i3;, on le met dans une capsule en pla
Line ou en porcelaine avec de l'eau, on ajoute de l'acide acétique en léger 
excès, on évapore au bain-marie à siccité et l'on chauffe jusqu'il ce que toute 
odeur d'acide acétique ait disparu. On chauffe avec de l'eau le résidu formé 
de fluorure de calcium et d'acétate de chaux, on sépare le fluorure de cal
cium par filtration, on lave, on le sèche, on le calcine d'après le § 1i3 et or. 
le pèse. Un bon moyen de contrôler la pureté du fluorure de calcium, c'est 
de le transformer en sulfate de chaux. - Si l'on traitait le mélange de fluo
rure dc calcium et de carbonate de chaux par l'acide acétique avant de 
l'avoir calciné, le fluorure de calcium ne se laisserait laver que trop difficile
ment. -La présence de l'acide chlorhydrique ou de l'acide azotique dansla 
dissolution aqucuse d'acide fluorhydrique ne nuit en rien à l'application 
de ce procédé. (Il. Rose.) 

II. SÉPARATION nu FLUOR D'AVEC LES MÉTAUX. 

1. Dans les fluorures solubles dans l'eau. 

Si la dissolution a une réaction acide, on y ajoute un excès de 'carbonate 
de soude. S'il se développe l'odeur de l'ammoniaque, on chauffe jusqu'à ce 
qu'elle ait disparu. Si le carbonate de soude ne produit pas de précipité, 011 

opèl'e suivant 1., et dans le liquide filtré on sépare l'excès de chaux et de 
soude des autres bases à doser, d'après les méthodes du cinquième cha' 
pitre. Si au contraire le carbonate de soude forme un précipité, on chauffe 
il l'ébullition, on filtre et l'on dose le fluor d'après l, dans le liquide filtré, 
et les bases dans le résidu. Dans ce cas il faut en outre, pour plus de sécu
rité, s'assurer toujours s'il n'y a pas réellement de fluor dans le résidu.
Si la dissolution de Iluorure est neutre, on y ajoute une quantité convenable 
de chlorure de calcium, on chauffe à l'ébullition dans une capsule en pla
tine (une capsule en porcelaine pourrait servir, mais moins bien), on laisse 

rI On sait que l'acide fluorhydrique attaque fortement le verre et la porcelaine. Il faut 
~onc dans les analyses des fluorures éviter ùe meltrc les solutions acides dans des ,ase. 
en verre ou en porcelainc. Si l'on n'a pas de capsules en platine ou en argent assez grandes, 
on peut parfois Ips remplncer par des vases en gUlta-percha ou enduire une capsule en 
verre de cire ou de parartlne. 
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déposer, on lave le précipité de fluorure de calcium par décantation avec de 
l'eau bouillante: après lavage complet on le rassemble sur un filtre, on 
sèche, l'on calcine et l'on pèse.-Lesbases sont dansle liquide filtré, il faut 
les separer de l'excès de sel de chaux. - On pourrait du reste les doser 
dans une portion particulière de la substance, suivant 2. a. 

2. Dans les fluol'ul'es insolubles. 

a. Décompo~ilion par l'acide sulfurique monohydraté (dosage indirect du 
fluor). 

ct. Dans les fluorures anhydres. 

On chauffe unpoids déterminé de la substmce réduite en poudre fine avec 
de l'acide sulfurique concentré et pur, à la fin on )Jorte au rouge faible pour 
chasser tout l'acide sulfurique libre en ajoutant du carbonate d'ammo· 
niaque s'il y avait des alcalis. Dans les sulfates qui restent on détermine la 
quantité de métaux, et la perte donne le fluor. S'il y avait des métaux dont 
les sulfates sont décomposés au rouge, ou si le résidu renfermait plusieurs 
métaux, il faudrait l'analyser complètement avant de faire le calcul dëfinitif. 
- Dans beaucoup de combinaisons, par exemple avec le tluorure d'alumi
nium (qui n'est décomposé au rouge par l'acide sulfurique que par l'action 
prolongée de la chaleur), il ne reste pas un sulfate, mais la base pure. -
La topaze (silicate d'alumine en mélange isomorphe avec le tluosiliciure 
d'aluminium) n'est pas décomposée par l'acide sulfurique bouillant; il faut 
la faire fondœ avec le bisulfate de potasse. 

~. Dans les fluorures hydratés. 

aa. Un essai de la combinaison, chauffé dans un petit tube, donne un dépt5t 
de vapeUl' d'eau qui ne "ougit pas le tournesol. - On commence par doser 
l'eau par calcination au rouge, puis ensuite le tluor et le métal d'après II. 
2. a. ct. 

bb. Un essai donne de la vapeul' d'eau à "éaction acide. - En trailant 
d'abord par l'acide sulfurique, d'après II. 2. a. ct., on dtitermine l'eau et Je 
fluor, et d'autre partIe métal. -On mélange ellsuite dans une petite cornue 
en verre une nouvelle portion de la substance avec un excès (environ 6 par
ties) d'oxyde de plomb récemment calciné, on couvre le mélange d'une 
couche d'oxyde de plomb, on pèse la pelite cornue: en chauffant peu il peu 
jusqu'au rouge on chasse l'eau (exempte maintenant d'acide fluorhydrique) 
et l'on en connaît le poids par la perte. En retranchant l'eau du poids d'aborù 
obtenu de l'eau et de l'acide fluorh~drique, on aura le poids du fluor. 

b. Décomposition par fusion avec les carbonates alcalins. 

Certains fluorures insolubles, par exemple le fluorure d'aluminium, peu· 
vent être complètement décomposés par voie de fusion avec des carbonales 
alcalins: mais cela n'est pas le cas pourun assez grand nombre, par exemple 
pour le fluorure de calcium qui se rencontre si fréquemment, et alors la dé
compositiun n'est complète qu'à la condition qu'ou ajoute en même temps 
ùe l'acide silicique. Dans le premier cas on dose le fluor suivant I. dans la 
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dissolution aqueuse de la masse fontlue ; dans le second on suit la marche 
illdiquée au § "50.5. - Comme fondant et décomposant on donne la pré
férence aux carbonates mélallgés de potasse et de soude, et l'on évite dans 
tous les cas une trop haute élévation de température, qui pourrait produire 
une perte de fluorure alcalin. 

S. Dans toutes les combinaisons fluorées décomposables complètement 
pal' l'acide sulfurique. 

Comme on l'a dit au n° 2, presque tous les fluorures métalliques sont 
décomposés à chaud par l'acide sulfurique monohydraté avec dégugement 
(l'acide fluorhydrique. Si l'on ajoute de l'acide silicique ou un silicate en 
quantité suffisante, il ne se dégage plus de l'acide fluorhydrique, mais du 
lluorure de silicium et de l'eau (SiO' + 2.I1FI = SiFI2 + 2.HO). Sur cette 
ré Iction repospnt deux procCdés de dosage du fluor. Dans le premier le fluo
rure de silicium est mesuré par l'augmentation de poids des tubes d'ab
sorption : ce moyen, que j'ai indiqué il y a quelques années (*) et qui suivant 
moi est le seul applieable dans beaucoup de cas, donne les résultats les plus 
exacts quand on opère bien. Dans l'autre méthode on mesure la perte de 
poids de l'appareil à dégagement (**) .. 

a. Dosage par l'absorption du flllOl'w'e de silicium dégagé. 
Cette méthode qui n'est pas le résultat de quelques essais, mais le frUIt 

d'un long travail, exige pour être exac.te que l'on remplisse rigoureusement 
les conditions que j'ai trouvées avec beaucoup de peine. - La combinaison 
de fluor doit être réduite en poudre aussi fine que possible: comme silice 
on prendra du quartz également en poudre, qu'on aura préalablement chauffé 
an rouge à l'air pour détruire les poussières organiques qu'il pourrait ren
fermer. L'acide sulfurique concentré aura pour densité 1,848, sera incolore et 
pur et ne devra renfermer ni composés nitreux, ni acide sulfureux. - L'air 
qu'on emploiera devra être pris à l'air libre; on ne remplira pas le gazo
mètre dans lé laboratoire, mais dans un endroit où l'on n'a pas à craindre 
qu'il soit mélangé de poussières organiques, de traces de gaz de l'éclai
rage, etc. Sans toutes ces précautions les résultats perdraient de leur rigueur. 

La figure 88 représente la disposition de l'appareil. 
Le gazomètre A est rempli d'air puisé au dehors. Le flacon de lavage b est 

:1 moitié plein d'acide sulfurique concentré, le tube c en U contient de la 
chaux sodée entre deux tampons de coton, et le tube d des fragments de verre 
arrosés avec de l'acide sulfurique concentré. Le courant d'air ainsi débar
rassé de vapeur d'eau, d'acide carbonique et des poussières en suspension, 
arrive dans un ballon e d'environ 250 C. C. dans lequel se fera la décom
position. Ce dernier repose sur une plaque en fer, portée par un trépied 
et chauffée en son milieu par un bec de gaz. La fiole {est à moitié remplie 
d'acide sulfurique concentré : son bouchon qui ferme incomplètement le 
goulot, est traversé par un thermomètre dont la boule plonge dans l'acidp. 
sulfurique. Les ballons e et r sont placés à peu près à la même distance du 

(') Zei/sehr. f. analyt. Chem., Y, 190: 
(ool Voir la note 12 â la fin du volume. 
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centre ùe la plaqùe, afin qu'on puisse juger par le thermomètre de f de la 
telTlpérature dans e . 

.., 
fi· 

L'air sortant de e chargé de fluorure de silicium gazeux et d'un peu de ya 
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peur d'acide sulfurique arrive d'abord dans le tube vide g, puis dans le tube 
h, dont la branche placée à l'arrivée du gaz renferme du chlorure de calcium 
fondu, et l'autre de la pierre ponce imprégnée de sulfate de cuivre déshydraté. 
Ces deux tubes (g et h) servent à retenir la vapeur d'aciùe sulfurique et 
celle d'acide chorhydrique que la première met en liberté. Il est nécessaire 
que le chlorure de calcium etle sulfate de cuivre soient anhydres, sans quoi 
ils décomposeraient et arrêteraient du fluorure de silicium. 

Le courant d'air arrive enfin dans l'appareil d'absorption pesé i, k et 1. 
Les petits tubes en U ont de 10 à 12 centimètres de longueur de branche et 
environ 12 millimètres de diamètre. Dans la branche de i, par laquelle le 
courant gazeux arrive, il y a de la pierre ponce imbibée d'eau, entre des 
tampons de coton; dans la courbure de la moitié de la seconde branche on 
met de la chaux sodée, et par-dessus, entre deux tampons de coton, du 
chlorure de calcium fondu. Le tube plein doit peser de 40 à 50 grammes. 
- Pour compléter l'absorption, le tube k est rempli moitié avec de la chaux 
sodée, moitié avec du chlorure de calcium fondu; enfin, pour retenir la pe
tite quantité d'eau qu'entraînerait de ces tubes à absorption l'air desséché 
par l'acide sulfurique, on ajoute le tube 1 dont la courbure inférieure ren
ferme des fragments de verre mouillés avec de l'acide sulfurique. - Les 
tubes d'absorption arrêtent tOllt le fluorure de silicium, tout l'acide carbo
nique que l'acide hydrofluosilicique pourrait chasser de la chaux sodée et 
toute la vapeur d'eau entraînée. L'air ainsi débarrassé s'échappe en tra
versant d'abord une branche du tube m non pesé, remplie de chlorure de 
calcium et l'autre pleine de chaux sodée. - Il ne faut pas employer de longs 
tubes en caoutchouc et les petits bouts qui servent à relier les parties de 
l'appareil devront être préalablement lavés et séchés. 

L'~ppareil monté, on s'assure qu'il n'y a pas de fuite: on prend un poids 
de la substance exempte de carbonate (§ 166, 8) et aussi finement pulvé
risée que possible, tel qu'il se dégage au moins 0",1 de fluorure de silicium, 
on le mêle intimement avec du quartz en poudre calciné à l'air, dans la 
proportion de 10 à 15 parties de quartz pour une partie présumée de fluo
rure : on introduit le mélange dans le ballon e, on y ajoute 40 à 50 C.C. d'a
cide sulfurique concentré et pur et l'on fixe le ballon entre 9 et d. On fait 
arriver un courant d'air modéré dontles bulles partent du fond de la fiole 
à décomposition, on chauffe la plaque de fer, on secoue e souvent et on 
élève très-lentement la température jusqu'à ce que le thermomètre de r 
marque 150' à 160'. On reconnaît que la décomposition commence non
seulement aux bulles de gaz qui se dégagent dans le liquide, surtout l'ers les 
parois. mais aussi au dppôt de silice qui se fait dans le tube i. Quand les 
bulles de gaz, que l'on fait disparaitre en faisant tournoyer le ballon, cessent 
de se renouveler, ce qui arrive au bout d'une heure avec de petites quan
tités (0,1 gr.) de fluorure, et seulement au bout de deux ou trois heures avec 
une plus grande quantité (1 gr.), on éloigne la lampe, on interrompt le cou
rant d'air au bout de quelque temps, on détache les tubes à absorption i, le 
et l, et pendant qu'on les pèse on réunit h et m avec un tube de verre. Après 
la pesée on remonle l'appareil, on chauffe de nouveau vers 150· à 160', onl'éLa
blit le courant d'air, on laisse marcher pendant une demi-heure ou une heure, 
on interrompt comme précédemment et l'on pèse de nouveau i, le et. 1. S'il 
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n'y a pas d'augmentation nouvelle de poids ou si elle est insignifiante, l'analyse 
est terminée: autrement il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait atteint le but. 

En calculant l'accroissement de poids des tubes tel quel en fluorure de 
silicium, on commettrait une légère erreur provenant de ce que l'air, qui a 
h'aversé des t\lbes en caoutchouc même très courts, quand il passe il tra
vers del'acide sulfurique chaud, donne toujours des traces d'acide carboni
que et d'acide sulfureux, Il ya donc une légère correction à faire: d'apl'ès 
mes expériences, on peut admettre qu'il faudra retrancher 0",001 de l'ac
croissement de poids des tubes pour chaque heure pendant laquelle l'air 
(environ 6 litres) aura passé dans l'acide sulfurique chauffé. Les résultats 
de cette façon sont très satisfaisants et ne s'écartent de la vérité que de 
quelques milligrammes au plus. 

b. Autres dosages du fluorure de silicium dégagé. 

e>:. Méthode de Wœhle!' (elle n'est applicable que si la substance est faci
lement décomposable par l'acide sull'urique et si la quantité de fluor est 
grande). On met dans un petit ballon la substance en poudre très fine et, si 
c'est nécessaire, mélangée intimement avec 10 à 15 parties de quartz en pou· 
dre calciné, on y verse de l'acide sulfurique concentré pur, 011 ferme rapi
dement avec un bouchon traversé par un petit tube rempli de chlorure de 
calcium fondu anhydre (mieux à moitié avec du chlorure de calcium anhydre 
et il moitié avec de la pierre ponce imprégnée de sulfate de cuivre anhydre), 
on pèse aussi vite que possible tout l'appareil, on le chauffe jusqu'à ce 
qu'il ne se développe plus de vapeurs de fluorure de silicium, on enlève 
avec la pompe pneumatique le gaz restant dans le ballon, on laisse refroidir 
et l'on pèse; la perte de poids donne le fluorure de silicium dégagé. 

~. Quant à la méthode de F. de l{obell (*) et Zaleski ('*), qui consiste à 
doser le fluor d'après la perte de poids d'un verre de Bohême de composition 
connue, je renverrai aux travaux originaux et je me contenterai de dire que 
l'exactitude des résultats obtenus demanderait un vérification directe. 

QUATnIÈIIE SECTION. - ACIDE C.\RnO~lQUE, ACIDE SILICIQUE 

§ 139. 

1. ,,"cille carbonique 

1. llOSAGE. 

a, Dans un ~nélange de gaz, 

Après avoir complètement desséché les gaz avec une bOille de chlorure dll 
calcium, ou les avoir saturés d'humidité (§ us), on mes11I'e exactement lC't:1' 
volume dans un tube gradué sur le mercure, on introduit dans le tube une 

('l JOIl1"n. f: prack. Chem., XCII, 585. - Zeilschl·. f. (ln(l/yl. Chem., V, ~OL. 
(") Zei/sclll·. f. ana/1I1. Chein., V,205. 
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. boule de potasse (*) faite dans un moule à balle et fixée à un fil de platine, 
et l'on a soin que l'exh'émité du fil de platine reste complètement plong~e 
dans le mercure; 011 abandonne 24 heures au plus, généralement jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus le moindre changement de volume, on retire la boule 
ùe potasse, on mesure le résidu gazeux, on introduit une nouvelle boule 
de pOl asse et l'on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'absorption. La di
minution de volume donne la quantité d'acide carbonique, en supposant 
bien entendu qu'il n'y a pas dans le mélange d'autre gaz absorbable par la 
potasse (voir §§ n à 16 et § 198). 

Dans les dosages très exacts, il faut se rappeler que l'acide carbonique ne 
suit pas exactement la loi de Mariolte (§ 198. ~.). 

Si la quanlité d'acide carbonique est faible, ce procédé ne donne pas de 
rüsullats suffisamment exacts. Alors on emploiera un des procédés que nous 
indiquerons au chapitre des spécialités à propos du dosage de l'acide car· 
bonique dans « l'analyse de l'air atmosphérique. 1). - Pour doser l'acide 
carbonique dans le gaz de l'éclairage ou dans le gaz de saturation des fabri
ques de sucre, on peut en outre faire usa~e d'appareils particuliers imagi
nés et recommandés, pour le gaz de l'éclmrage par FI". Rüdol'ff (**) et par 
Lehmann et Il. Waehlert l***), et pour les sucreries par C. Scheiblel' (****) et 
par C. Stammel't (*****). Outre ces procédés volumétriques on peut souvent, 
dans les analyses de mélanges gazeux, faire usage d'une méthode en poids 
que j'ai imaginée (******) et que je décrirai dans le chapitre des SDecialités. 

b. Dans unt3 dissolution aqueuse. 

11.. Avec la chau.'t hydratée. 

Dans un ballon d'environ 500 C. C. on met :2,:1 1\ ::; grammes de chaux hydra
tée exempte de carbonate de chaux (*******). Si l'on ne pouvait pas cn avoir 
de pareille, on y doserait ce qu'elle renferme d'acide carbonique suivant le 
§ 139. Il. c., on opérerai! avec un poids connu de cette chaux et l'on retranche
rait!' acide carbonique correspond aut du résultat total On ferme le ballon avec 
un bon bouchon en caoutchouc, on tare ou l'on pèse exactement et enfin on 
laisse couler l'eau à analyser en faisant tournoyer légèrement le balloll, jus
qu'à ce qu'on l'ait rempli aux 2/5 ou aux 5/4, puis on ferme aussÏl6t. 

Dien entendu que dans le remplissage il faut prendre toutes les précau
tions pour qu'il n'y ait pas d'acide carbonique perdu. 

Si J'eau sort par un tuyau, on la reçoit tout simplement dans le ballon. --'
Si elle est dans une cruche ou dans une bouteille, on refroidit à + 4" et 

(') L'hydrate 1I0,KO n'e,t pas convenable pour faire ces boules: il faut le mèler au quart 
do son poids d'cau, le fondre dans une capsule de platine et le couler dans le moule dans 
l'ouverture duquel on a introduit d'avance le bout recourbé du fil de platine. 

(") PO(/g. Ann., CXXV, 71. - Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, 231. 
("') Zeitschr. f. analyt. Chem., VII, 58. 
( .... ) Vinyler's !Jolyt. Jo",.,.., CLXXXIlI, 506. - Zeilschr. f'. analyt. Chem .. VI, ~61. 
( ..... ) DinyICl"s polyt, Jou,·n., Cl!, 568. - Zeitschr. f. allalyt. Chem., XI, 251. 
( ...... ) Zeitschr. f. analyt. Che,,,., Ill, 543. 
( ....... ) On prépare cet hydrate de chaUl' en éteignant de la chaux fralchement calcin':e 

.le taçon que l'hydrate formé soit sec et pulvérulent. On le conS~l'\'e dans de petits flac~ns 
dunt on mastique les bouchons a"CC de la circ à cacheter. 
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l'on soutire l'eau avec un siphon (*). - Si elle est dans un hassin ou dans 
un puils, on munit le ballon d'un bouchon disposé comme l'indique la 

ù 

Fig. 89. 

figure 89, et l'on plonge le tout dans 
l'eau jusqu'à ce que l'extrémité supé-
rieure a du tube ab soit au-dessous 
du niveau du liquide. Pendant que 
l'cau pénètre par le tube ab dans le 
ballon et cède son acide carboniquc 
à la chaux, l'air du ballon sort par le 
tube cd. - Si l'eau n'est pas bien 
riche en acide carbonique libre, on 
peut encore puiser l'eau avec une pi
pelle ou un tâte-vin. 

On pèse maintenant le ballon de 
nouveau avec son bouchon et l'on a 
de cette fa~on la quanti té d'eau in tro
duite; il n'y a pas d'autre moyen de 
mesure qui garantisse mieux contre 
toule perte d'acide carbonique et qui 
donne plus d'exactitude quant à la 
dl\lermiuation de la quantité d'eau. 

Si entre l'opération du remplissage et le dosage de l'acide carbonique 
dans le précipité il s'écoule un temps assez long, le carbonate de chaux 
d'abord amorphe passe de lui-même à l'état cristallisé: mais si l'on veut 
doser l'acide carboniquè aussitôt après le remplissage, on chauffe le ballon 
au bain-marie en soulevant de temps en temps le bouchon. On verse alors, 
sans secouer le précipité, le liquide clair sur un petit filtre à plis: la flItration 
se fait très vite, et sans laver on jette le petit filtre tel quel dans le ballon où se 
trome le précipité et le reste du liquide ; on dose alors l'acide carbonique sui
vant II. e. Ce moyen, que j'emploie depuis plus de dix aus dans tontes les 
analyses d'eau minérale, sc recommande par sa grande simplicité et l'exac
titude d('s résultats (**). Si l'eau l'enfermait des bicarbonates alcalins, il 
faudrait mettrf\ dans le ballon, outre l'hydrate de chaux, une quantité dc 
chlorure de calcium suffisante pour décomposer le carbonate alcalin. 

~. Avec le chloJ'Ul'e de bm'yum ou le chlol'!tJ'e de calcium et l'ammoniaque. 
A la dissolution de chlorure de baryum ou de chlorurf\ de calcium (***) 011 

njoute un excès d'ammoniaque, on chauffe quelque temps le llltllange à l'ébul 
IiI ion, ce qui produit un précipité de carbonate de baryte ou de chaux, 011 

fil 1 re rapidement le liquide clair et encore chaud et autant que possible il 
l'abri de l'air. On verse de 50 à 80 C. C. de cette dissolution, tout fraîchement 
pl·tlparée, dans un ballon d'environ 500 C. C., et l'on ferme hermétiquement 
avee un bouchon en caoutchouc. 

(') Si l'on vel'sait ùil'ect~ment de la cruche dans le ballon, il pourrait facilement arriver 
du gaz aride carbonique dans ce dl·rnier. 

(Hl Zeifschl'. {. analyt. Chem., Il, 4n et 341, 
("') Le premier est préférahle si 1'011 0p(\I'C ensuite d'après a3., le dernier si l'on suit la 

marche b\'. 
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Pour faire arriver l'eau à analyser dans le ballon, .on emploie un des 
moyens indiqués en Ct. Si l'eau ne renlerme que de l'acide carbonique libre, 
!..: mélange ne se trouble pas d'abord, parce qu'il ne se fait que du carbami-

nàte d'ammoniaque (AZII~O C \ 0 -CO ): mais s'il y avait aussi des car-, lII~Az 2 

bonates, il ne se produirait d'abord qu'une précipitation partielle de carbonate 
de chaux ou de baryte. Comme le carbaminate d'ammoniaque par l'action de 
l'eau ne se transforme que peu à peu (*) à froid et très lentement (**), sur
tout en présence de l'ammoniaque libre, il faut soumettre le liquide à l'ac
tion convenable de la chaleur pour précipiter tout l'acide carbonique sous 
forme de carbonate de chaux ou de baryte. La meilleure manière de chauffer 
est, suivant moi (***), de lester le ballon avec un anneau en plomb et de le 
plnnger dans un vase profond rempli d'eau, que l'on porte à l'ébullition 
Le contenu du ballon atteint la température de 08°, et la précipitation est 
complète au bout d'une heure et demie à deux heures: si l'on chauffe 
moins fort, il faut attendre plus longtemps; il faut bien se garder de faire 
bouillir, parce que dans ce cas il se volatilise du carbonate d'ammoniaque 
venant de l'action du chlorhydrate d'ammoniaque sur les carbonates alca
lino-terreux. Maintenant avec le contenu du ballon convenablement chauffé, 
on opère d'après une des deux méthodes suivantes. 

aa. Dosage par analyse en poids. - On verse rapidement et après refroi
dissement le liquide qui surnage le précipité sur un filtre, le plus possible à 
l'abri de l'air, on remplit le ballon d'cau additionnée de quelques gouttes 
d'ammoniaque exempte d'acide carbonique, on ferme, on agite, on laisse dé
poser, on décante de nouveau, on renouvelle encore une fois cc lavage par 
décantation, on .jette le précipité sur le filtre, on le lave jusqu'à ce que les 
eaux de lavage ne se troublent plus par le sel d'argent acidulé, on le sèche, 
on le calcine légèrement ct on le pèse (tOt. 2. a.). Du poids de carbonate de 
baryte on déduit la qnanlité d'acide carbonique, en admettant bien entendu 
que dans la solution il n'y avait pas d'autres substances que l'acide carbonique, 
qui puissent être précipitées pal' l'ammoniaque et le chlorure de baryum. 
S'il n'en était pas ainsi, si le carbonate de baryte était mélangé de carbonate 
de chaux, de phosphate de barl'tc, de peroxyde de fer et autres analogues, 
alors dans le précipité légèrement calciné, mais non pesé, on dosera l'acide 
carbonique d'après une des méthodes indiquées en II., par exemple d'après 
Il. c. (fusion avec le verre de borax). Il vaut mieux incinérer le filtre, débar
rassé autant qne possible de tout le précipité et ajouter à c~ del'l1iE'r les cen
dres, qu'on aura humectées avec une dissolution de carbonate d'ammoniaque 
et calcinées de nouveau légèrement. Si la quantité de précipité est considé
rable, il vaut mieux le peser d'abord en totalité et doser ensuite l'acide 
carbonique dans une portion pesée de la poudre bien intimement mélangée. 

Si l'on ne pouvait pas détacher mécaniquement des parois du verre les 
dernières traces du précipité, on les dissoudrait, aprés avoir bien lavé le 
vase, dans un peu d'acide chlorhydrique étendu, on précipiterait avec du 

(') Voir mon travail sur ce sujet dans le Zeitsc/n·. f. a"alyt. Chem., V, 521. 
(") Voir le travail de Edw. Dive,·s, Jo,,,'''' of the Chem. Soc. of London. New SCl·,. 

YIIl. 5,,9. 
(''') Zeilschr. f. ana/yt. Chem., Il, 50. 
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carbonate de soude et l'on recueillerait le précipité sur un petit mtre parti-
culier qu'on brûlerait avec le premier. 1 

bb. Dosage par les liqueurs titrées. - On filtre comme en aa.; il n'est ce- r 

pelldallt pas nécessaire de rassembler tout le précipité sur le filtre, il vaut 
mieux laisser les parties adhérentes aux parois du vase et les laver par dé
cantation. On lave avec de l'eau additionnée de quelques gouttes d'ammo
niaque exempte d'acide carbonique, jusqu'il cc que le liquide ne trouble plus 
le sel d'argent acidulé. On pose l'entonnoir sur le ballon dans lequel s'est 
formé le précipité, on perce la pointe du filtre et l'on fait tomber, avec la fiole 
à jet, le précipité dans le ballon. On étale ensuite le filtre sur une lame 
de verre, on le nettoie avec la fiole à jet en recevant toujours le liquide 
dans le ballon, ce qui se fait facilement et complètement. Comme le pré
cipité, malgré un lavage prolongé ct complet en apparence, même avec de 
l'eau non ammoniacale, retient toujours un peu d'ammoniaque, on chauffe 
le contenu du vase à une donce ébullition pendant environ uue demi-heure. 
On ajoute un peu de teinture de tournesol et l'on fait couler avec une bUl'ett e 
à pince de l'acide azotique ou de l'acide chlorhydrique normal (ou normal. 
décime), jusqu'à ce que le liquide soit franchement rouge: on chasse l'acide 
carbonique en chaulTant, puis on ~jo~lte dl' la soude normale jusqu'il ce qlle 
la couleur bleue apparaisse. Après avoir noté les centimètres cubes d'acide 
et de soude, on verse de nouveau 1 C.C. d'acide, on chauffe à l'ébullition et on 
ramène de nouveau au bleu avec la soude. Un peut recommencel' les opéra
tions plusieurs fois de suite. En retrnnchant de tous les centimètres cubes 
d'acide ajoutés successivement ceux qui correspondent aux centimètres cubes 
de soude employés, on a la quantité d'acide qui a chassé l'acide carbonique du 
carbonate de chaux ou de baryte ct qui lui cst équivalent. On verra nu § ~~3 
les détails de cette opération. Comme fréquemment la matière colorante du 
tournesol se précipite avec l'acide silicique que peut contenir le précipité, il 
faut ajouter de nouveau de la teinture bleue. Si malgl'é cela on craint de ne 
pas atteindre le but, on ajoute de la soude jusqu'à ce que l'on ait presque 
obtenu la réaction finale, on note la division de la burette contenant l'alcali, 
on donne au liquide un volume connu, on filtl'e, on prend la moit ié du vo
lume total du liquide dosé, on ajoute avec précaution la lessive de soude 
jusqu'à la coloration bleue, on double cette dernière quantité de soude <,t 
on l'ajoute à ce qu'on avait déjà employé. On pourrait l'emplacer la tein
ture de tournesol par le papier de curcuma, ainsi qu'il est indiqué en ";. 

Les méthodes décrites en ~. Ile donnent de bOLlS résultats que lorsqu'ull 
prend toutes les précautions pour éviter les causes d'erreur. Souvent on a de.' 
résultats trop élevés, parce que le mélange limpide de chlorure de calcium 
ct d'ammoniaque contient encor(~ du cal'hall1inale d'amllloniaque ou en re
prend en absorbant l'acide carbonique de l'air penclant la filtration: ou 
bien, surtout par la méthode bt.., parce qu'ou néglige de chasser, par une 
ébullition ou calcination assez prolongée, toute l'ammoniaque que rctient 
le précipité. - Ces causes d'erreur qui élèvent les résultats sont en partie 
compensées, parce que les carbonates alcalino-terreux ne sont pas COlllple
tement insolubles dans un liquide contenant du chlorhydrate d'ammonia
que et dans les eaux de lavage. - Si l'on ne chauffe pas le mélange de 
l'au à an.llyser avec le chlorure de baryum ou de calcium et l'amrnoni~(llle, 
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colnme il a été recommandé, on peut avoir alors des résultats trop faillIes, 
ainsi que je l'ai dit plus haut, soit parce que l'on n'a pas chauffé assez f 

longtemps pour décomposer tout le carbaminate d'ammoniaque, soit parce 
que par une ébullition tumultueuse, il s'est dégagé du carbonate d'ammo
niaque. 

r. Suivant Pettenko(el" (*) : 
Ce procédé simple et rapide consiste à verser dans l'eau à analyser un vo

lume connu d'eau de chaux titrée (ou de baryte, suivantles circonstances), 
IcI que la chaux domine. Après le dépôt complet du carbonate de chaux ou 
de baryte, on titre avec de l'acide oxalique la quantité de chaux ou de ba
ryte qui reste dans une partie aliquote du liquide, on calcule sur le tout: 
on a ainsi la différence qui représent~ la chaux ou la baryte combinée à 
l'acide carbonique et partant la quantité équivalente de ce dernier acide. 

Si l'eau ne renferme que de l'acide carbonique libre, il faut se rappeler, 
si l'on fait usage d'eau de chaux, que le carbonate de chaux qui se forme 
tout d'abord est notablement soluLle dans l'eau tant qu'il est amorphe, et 
qu'il lui communique une réaction alcaline. On ne pourra donc meSurer la 
chaux en excès qu'après la transformation du sel calcaire en sel cristallisé, 
ce qui n'arrive, quand on ne chauffe pas à 70 0 ou 80 0 , qu'après un repos 
de 8 à 10 heures. C'est pour cela que le plus souvent on emploie de pré
férence l'eau de baryte (voir le dosage de l'acide carbonique dans l'air à la 
nn du chapitre des Spécialités). 

Mais si l'eau contient un carbonate alcalin ou tout autre sel alcalin dont 
l'acide précipiterait la chaux ou la baryte, il faut d'abord ajouter une dis
solution neutre de chlorure de calcium ou de baryum. Cettt. addition a de 
plus l'avantage de faire disparaitre les inconvénients qui proviendraient de 
la présence d'un alcali libre dans l'eau de chaux ou de baryte ou du car
bonate de magnésie dans l'eau chargée d'acide carbonique: inconvénients 
qui résulteut de ce que l'oxalate alcalin ou celui de magnésie avec le car
bonate de chaux, qui ne manque jamais complètement dans la liqueur à 
titrer, formeraient de l'oxalate de chaux et un carbonate alcalin ou du car
Lonate de magnésie, et ces derniers sels absorberaient à leur tour de 
nouveau de l'acide oxalique. 

S'il y a dans l'eau des sels de magnésie, pour empêcher leur précipita
tion il faut d'abord ajouter un p,eu de sel ammoniac: mais dans ce cas il 
ne faut pas hàter la transformation du carbonate de chaux en chauffant, 
car alors de l'ammoniaque serait mise en liberté. 

Il faut, bien entendu, commencer par établir exaclementle titre de l'acide 
oxalique par rapport à l'eau de chaux ou de baryte Pettenlw(el' dissout 
pour raü'e un litre 2,865li gr. d'acide oxalique pur cristallisé ni effleuri, III 

humide: la force de ce liquide est donc telle que 1 C. C. correspond à 1 mil· 
ligramme d'acide carbonique. Dans 45 C. C. de l'eau de chaux on fait couler, 
à l'aide d'une burette à pince, la dissolution d'acide oxalique jusqu'à ce que 
la réaction alcaline disparaisse. On opère dans un petit ballon que l'on peut 

(') Répe,·!. de Buchne,', X, 1. - Journ. (. lwaclct. Chem., LXXXII, :52. En outre Ann. d. 
U.em, li, l'hat'm,, 11, vol. SU1'plélll., page 1. - Zrit"cl",. (. analyt. Che",., 92. 
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fermer avec le pouce pendant qu'on agite afin de favoriser la réaction. On 
reconnaît la fin de l'opération avec du papier de curcuma sensible ("). On 
cesse d'ajouter l'acide oxalique aussitôt qu'une goutte de liljuide, posée avec 
une baguette en verre sur le papier de curcuma, ne produit plus de colora
tion brune. Un premier essai indique à peu près la relation des deux: 
liqueurs, qu'un second fera connaître très exactement. - S'il faut analyser 
une eau, par exemple une eau de source, on en met 100 C. C. dans un ballon 
en verre, on y verse 5 C. C. d'une dissolution neutre presque concentrée de 
chlorure de calcium ou de baryum et 2 C. C. d'une solution saturée de sel 
ammoniac: on ajoute 45 C. C. de la solution de chaux ou de baryte titrée, 
on ferme le ballon avec un bouchon en caoutchouc, on agite et on laisse re
poser 12 heures. Le liquide du ballon forme maintenant 150 C. C. On prend 
avec une pipette deux fois 50 C. C. du liquide devenu clair et limpide parle 
repos (**), et dans les premiers 50C. C. on dose approximativement l'excès de 
chaux ou de baryte avec l'acide oxalique, ee qu'on achève rigoureusement 
dans la seconde portion du liquide. On triple les centimètres cubes trouvés 
dans la dernière opération, et l'on retranche le résultat dunombre de centimè
tres cubes nécessaires pour neutraliser 45 C. C. d'eau de chaux. La différence 
est équivalente à la chaux ou à la baryte précipitée par l'acide carbonique et 
chaque centimètre cube correspond à 1 milligramme d'acide carbonique. 

La méthode est commode, bonne et surtout applicable aux eaux qui con
tiennent peu d'acide carboniljue. Lorsqu'on fait usage de l'cau de baryte, si 
le liquide renferme du gypse ou du carbonate de chaux, comme cela arrive 
presljue toujours par exemple dans les eaux de fontaine, il faut, avant de 
titrer, attendre la transformation complète du carbonate de chaux amorphe 
en carbonate cristallisé (K. Knapp *"): dans des cas semblables, l'eau de 
baryte ne présente pas les avantages qu'elle a sur l'eau de chaux, quand il 
s agit de doser l'acide carbonique dans une dissolution du gaz dans l'eau 
pure. 

On voit que dans la méthode de Petlcnkoffcl' on dose l'acide carbonique 
qui n'cst pas combiné aux bases sous forme de carbonate simple normal, 
c'cst-à-dire, l'acide carbonique libre et l'acide à demi combiné, camme on 
a l'habitude de l'exprimer çlans les analyses d'eaux minérales. 

(') l'our préparer du papier de curcuma convenable pour ces analyses, il faul prendre 
ùu papier à filtre qui ne laisse pas de carbonate de chaux dans ses cendres, par exemple 
le papier dit de Suède. - J. Gottlieb (Joum. (. p,~acl<t. Chem., CVII, 488. - Zeitsehr. (. 
analyt. Chem., IX, 251) préfère employer uue dissolution aqueuse de tournesol. Il la pré
pare avec du tournesol d'abord épuisé avec de l'esprit-de-vin et il la prend très étendue. 
~ E. Schultze et M. Maerlter (Zeitscl,,·. (. analyt. Chem., IX, 334) se servent, comme in
dicateur, de la coralIine ou aride rosolique. On en neutralise avec précaution la sOllltiOll 
alcoolique avec de la lessive de potasse et l'on ajoute quelques gouttes de cette teinture. 
1 F. Schultz. (Zeitschr. (. ana/yt. Chem., IX, 202) se sert de la teinture alcoolique de 
curcuma. 

(") Il ne l'aut pas filtrer à travers un filtre eu papier (A. Müller, Zeitscltr. f. analyl. 
Chem., l, 8i). 

("') Ann. d. Chcl1l. 11. Pharm., CLVIII, 112. - Ze.ïs"'u·. {. alla/yt. Chcl1l., X, 001. 
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ACIDE CARBONIQUE. 

Ir. SÉPARATION DE ':ACIDE CARnO~IQCE D'AVEC LES BASES ET DOSJ.GIl 

DE CET ACIDE DANS LES SELS. 

a. Des carbonates neutres alcalins et alcaUno-terreux 

3i3 

Si l'on a la certitude que les sels ne renferment qu'un équivalent d'acide, 
pour un équivalent de base, et qu'il n'y a pas en présence d'autre sel à 
réaction alcaline,on peut titrer alcalimétriquement la base(§§ ~19, ~~o, 
~23) et pour chaqup. équivalent ùe celle-ci calculer 1 équivalent d'acidc· 
carbonique. 

b. Des carbonates qui perdent facilement et complètement leUl' acide 
carbonique au l'ouge. 

Par exemple: carbonates de zinc, de cadmium, de plomb, de cuivre, de 
magnésie, etc. 

œ. Anhydres. - On chauffe au rougc un poids connu de la substance d~ns 
un creuset de platine (avec le cadmium et le plomb on prendra un creuset 
en porcelaine) et l'on prolonge la calcination jusqu'à ce qu'il n'y ait plusde 
perte de poids. On obtient ainsi des résultats très exacts. - Avec les sub
stances qui chauffées à l'air absorbent de l'oxygène, on fera la calcination 
dans un tube à boule, au milieu d'un courant d'acide carbonique desséché. 
- L'acide carbonique est donné par la perte de poids. 

~. Hydmtés. - On calcine la substance dans un tube à boule dans lequel 
on fait passer un courant d'air bien des~éché ou un courant d'acide carbo
nique sec si la substance est oxydable: ce tube à boule est relié avec un 
bouchon bien sec à un tube rempli de chlorure de calcium. - Pendant la 
calcination on a soin de chaufrer avec une lampe la partie du tube du côté 
du chlorure de calcium, à une température suffisante pour empêcher en ce 
point la condensation de la vapeUl' d'eau, en évitant bien entendu de brûler 
le bouchon. La perte de poids du tube à boule donne l'eau plus l'acide car
bonique, l'augment.ation de poids du tube à chlorure de calcium donne l'eau. 
La différence fera donc connaitre l'acide carbonique. A la place d'un tube à' 
boule on pourra prendre un tube plus large et mettre la substance dans une 
petite nacelle que l'on pèsera avant et après. 

c. De toutes les bases sans exception, si les composés sont anhydl'es, 

On fond du verre de borax dans un creuset de platine pesé, on laisse re
froidir sous le dessiccateur, on pèse, on place la substance bien desséchée 
dans le creuset et l'on pèse de nouveau. On a de cette façon le poids du car
bonate el celui du sel de borax. On a soin qu'il soit dans le rapport de 1 : 4. 
On chauffe lentement pour élever graduellementla température au rouge et 
on la maintient jusqu'à ce que la masse soit en fusion tranquille. On pèse 
après le refroidissement. La perte de poids donne le poids d'acide carbo
nique. Les résultats sont très-exacts (Schaffgotsch). 

On se rappellera qu'on peut parfaitement main!.eniren fusion au rouge le 
verre de borax pendant 1/4 ou 1/2 heure, sans qu'il éprouve de perte par su
blimation, mais que si on le porte au rouge blanc (en chauffant sur le cha-
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lumeau à gaz) la perte est déjà sensible au bout de quelques minutes (*). S'il 
l'estait quelques bulles de gaz acide carbonique dans la masse fondue, cela 
n'aurait aucune influence sur le résultat. 

Au lieu du verre de borax on peut employer du bichromate de polasse 
fondu pour chasser l'acide carbonique. On en prend environ 5 parties pOlir 
une de carbonate (H. Rose •• ). Il faut alors chaufl'er faiblement et avec beau
coup de précaution, sans quoi le sel perd lui·mème de son poids (**.). (/JI 

peut aussi expulser l'acide carbonique des carbonates alcalins en chauffant 
fortement avec de la silice calcinée (H. Rose •••• ). 

d. De toutes les bases sans exception (dosage 1Jal' perte de poids). 

aa. Quand les bases combinées à l'acide carbonique forment des sulfate" 
solubles. 

On se servira avec avantage de l'appareil représenté dans la Î1gurc!JO l·t 
dont le dessin fait sufÎlsammcnt comprendJ'C la disposition. On choisi t la ca
pacité des ballons d'après la force de la balunce. B peut être plus petit que 
A. Le tube aest fermé en b avec une petHe boule de cire ou au moyen d'un 
bout de tube en caoutchouc dans lequel on introduit un bout de baguette de 
verre. L'autre extrémité, ainsi que celles des tubes c et d, est ouverte. Le 
ballon II est presque à moitié rempli d'acide sulfurique concentré, exempt 

de composés oxygènes d'azote et d'a
cide sulfureux. Les fermetures doi
vent être toutes hermétiques. On met 
la substance pesée dans le ballon A, 
on remplit le ballon au tieJ's d'eliu, on 
ferme le bouchon pt l'on équilibre 
l'appareil sur une balance. Au moyen 
d'uB petit tube en caoutchouc, qu'on 
dispose au bout du tube d, on aspire 
quelques bulles d'air. La pression 
diminue en A, et quand oncesse d'as
pirer, l'acide SUllllI'ique de B mOllle 
dans )p, tube c. On regarde si le ni
veau du liquide dans ce tube reste 
quelque temps à )a même haut cul', 

Fig. 00. pour s'assurer qu'il n'y a pas des 
fuites dans l'appareil. Alors par d 011 

aspire une plus grande quantité d'air, ce qui détermine le passage d'une 
partie de l'acide sulfurique dans A. Aussitôt le carbonate est décomposé, 
l'acide carbonique chassé se dégage par c, puis s'en va dans l'air par le 
tube d, après s'être complètement desséché en traversantl'acide sulfurique 
concentré de B. Quand le dégagement cesse, on fait de nouveau arriver un 
peu d'acide sulfurique dans A, en aspirant avec précaution par d, et l'on con· 

(') Z,ilschr. (. (IIInl!lt. Chem., J, 65. 
(") ,11l1l. de Pogg., CXVJ, 131. 
(''') Zeilschr. (. analyl. Chem., J. 183. 
( .... ) Ann. de Pogg., CXVJ, 686. 
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finue ainsi jusqu'à la décomposition complète du carbonate. Alors en aspi
rant l'air plus fortement, on fait couler une plus grande quantité d'acide sul
furique dans A, pour que le cOlllenu de ce ballon s'échauffe fortement; quand 
on ne voit plus se dégager de bulles, on débouche l'ouverture b et l'on as
pire par d jusqu'à cc que l'air qui sort par d et arrive dans la bouche n'ait 
plus du tout la saveur de l'acide carbonique (*). Quand le refroidissement est 
complet, on reporte l'appareil sur la balance et l'on rétablit l'équilibre avec 
des poids que l'on place à côlé. Ces poids représentent la quantité d'acide 
carbonique contenue dans la suhstance. 

En prenant les ballons A et B assez petits pour que le poids total de l'appa
reil tout monté et rempli des liquides ne pèse que 70 grammes environ, on 
pourra le peser sur ulle balance délicate. Cette méthode, imaginée par Will 
ct moi, donne ùe bons résultats si la quantité d'acide carbonique n'est pas 
trop faible. On a modifié cet appareil de mille manières, surtout dans le but 
de le rendre plus léger; voir la note de la page 577. 

Si les carbonates étaient mélangés de sulfites ou de sulfures, dont l'aciùe 
sulfureux ou sulfhydrique se dégagerait avec l'acide carbonique, on ajouterait 
à la substance une dissolution de chromate jaune de potasse plus que suf
fisante pour décomposer ces ~els étrang'ers ; - s'il y avait des chlorures, on 
mettrait dans le ballon à décomposition A du sulfate d'argent "dissous pour 
arrêter l'acide chlorhydrique; ou bien on adapterait au tube de sortie d un 
potit tube en U, qui serait au commencement taré avec l'appareil et à la fin 
pesé .avec lui. On le remplirait, suivant les indications de Stolba, avec des 
l'I'agmenls de pierre ponce qu'on aurai!. d'abord fuit bouillir dans une disso
lution saturée de sulfate de cuivre jusqu'à ce que tout l'air soit chassé et 
qu'on sécherait ellsuitejllsqu'à la déshydratation du sel de cuivre, Ce tube 
Cil U remplit parfaitement le but auquel il est destiné avec des branches de 
8 centimètres de longueur et de 1 cenlimètre de diamètre interieur: l'ou
verture, qui lHl communique pas directement avec d, est l'ormée par un bou
chon à travers lequel on fait passer un petit bout de tube de verre, par 
lequel on aspire à l'aide d'un tube en caoutchouc. 

bb. Lorsque les bases font avec l'acide sulfurique des sels insolubles. 

On ne peul. plus employer la méthode aa., parce que le sulfate insoluble 
qui sc forme protège contre la décomposition ultérieure le carbonate qu'il 
recouvre. On modifie l'appareil comme l'indique la figure 91. 

On voit que le changement porte seulement sur le tube ab, qui est muni 
d'une boule au dehors et est étiré en pointe fine à la partie inférieure. 

On opère de la façon suivante: Dans A on met la substance pesée avec de 
l'eau: le tube à boule ab contient de l'acide azotique étendu en quantité plus 
que suffisante pour chasser tout l'acide carbonique. On empêche l'écoulement 
uu liquide pal' la pointe inférieure, en fermant hermétiquement en b avec 
une petite boule de cire molle, ou avec un tube en caoutchouc dans lequel 
on introduit un bout de baguette en verre. Au commencement la pointe ùu 

(') Dans les analyses exactes il est bon, pendant qu'on aspire en d, de joindre à a un 
tube à chlorure de calcium, Au lieu d'aspirel' avec la bouche il vaut mieux se servir d'un 
aspirateur ou d'une pompe pneumatique 
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tube a ne plonge pas dans le liquide du ballon A. - Quand l'appareil a été 
équilibré sur la balance, on enfonce avec précaution le tube ab, en le tour
Hant sur lui-même, jusqu'à ce que l::t Rointe plonge au fond de A, puis en 
débouchant de temps en temps l'ouverlure b, on laisse couler un peu d'acille 
azotique' jusqu'~ ce que tout le carhonate soit decompose. On chauffe t>nsuÎte 
A jusqu'à cc que l'éhulliLion commence, on ouvre en b, on aspire l'acide car
bonique de l'appareil, comme il est inùiqué en a., et après le refroidissemcnt 
on mesure la perte de poids. 

Fig. 91. Fig. 92. 

On voit de suite qu'on peut donner à l'appareil d'autres dispositions. A la 
place du ballon B on peut mettre le tube C en communication avec un tube 
à chlorure de calcium, ou un tube rempli de pierre ponce ou d'amiante im· 
prégné <l'acide sulfurique concentre; - on peut mettre la substance dans 
un petit tube qu'on suspendra il l'aide d'un fil dans le ballon contenant l'acide 
ou qu'on y placera verticalement, de façon à pouvoir le renverser dans l'acide 
après qu'on aura fait la tare; - on peut fermer le tube a avec une petite 
pince à caoutchouc qu'on placera en b, etc. Toutes ces moùifications ne 
changent en rien les résultats, quand elles· sont faites judicieusement. La 
flgure 92 représente un des appareils employés par F. A/ohl'. 

Pal'mi les appareils legers et que l'on peut se procurer dans le commerce, 
j'indiquerai encore celui de Geissler (*), figure !l3. Il est formé de deux par
ties Ail ct C; la partie C s'adapte au col a, par une partie usée à l'émeri, atin 
que la fermeture soit hermétique et fJue l'on puisse cependant ouvrir en a 
pour remplir ou vider l'appareil. Dans G se trouve un tube bc ouvert aux deux 
bouts, pouvant fermer exactement Cà l'extrémite c, où les deux parties sont 
encore usées il l'émeri: ce tube be passe à frottement doux dans le bouchon 

(') Journ. f. prackt. Chem .• LX, 35. 
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qui le maintient dans la position convenable. Le dessin suffit pour faire 
comprendre le reste de la disposition. La substance pesée est mise en A, Oll 

yajoute de l'eau et l'on opère le mélange en 
agitant. On remplit presque com}Jlètement C 
avec de l'acide azotique étendu: pour cela on 
se sert d'une pipette pour verser l'acide dans 
C, en soulevant le bouchon i, mais en main
tenant la partie inférieure de C fermée par le 
tube be. On adapte C sur A, on remplit la 
moitié de D avec de l'acide sulfurique con
centré et l'on fermeben haut avec une boule 
de cire ou un bout de tube en caout
chouc et une baguette en verre. Après la 
pesée on opère la décomposition en soule
vant légèrement b, afin de laisser passer un 
peu d'acide de C dans A. L'acide carbonique 
se dégage par h en traversant l'acide sulfu
rique où il se dessèche. Quand la réaction est 
achevée, on chaulTe avec précaution le !Jal
Ion A presque à l'ébullition, on débouche en 
Il et l'on aspire par le t.ube d pour enlever 
tout l'acide carbonique, puis on pèse après 
refroidissement (*). 

Si l'on préfère déeomposer le carbonate 
avec de l'aciùe chlorhydrique, on dessèche 
l'aciùe carbonique en le faisant passer daus 
un tube contenant de la pierre ponce péné
trée de sulfate de cuivre anhydre, qui arrête 
en m~me temps les vapeurs d'acide chlor
hydrique (Stolbrt **) et que l'on prépare 
cornille il est indiqué en aa. On en remplit 
un petit tube en U léger, dont la granùelll' 

Fig. D3. 

est proportionnée à celle de l'appareil. Ce tube peut servir tant qu'un tiers 
de son contenu est encore incolore. 

Si dans l'une des méthodes décrites en d. bb., on prend un volume connu 
d'un acide titré, on peut réunir le dosage de l'acide carbonique à celui de la 

(') Parmi les nombreux appareils destinés â doser l'acide' carboniquc, nous citerons 
coux décrits par Il. Rose, l"'itzseh!J Rogers (T"aité d'analyse chimique de lI. Rose, Il, 
80G), Vohl (Ann. d. Chem. u. Phar".., LXVI, 247), lrI. Sehaf{ne,' (Ann. d. Chen>. u. Pharm., 
LXXXII,535), lYert/te" (.lIodifieation de l'appareil de Geissler, Journ. f. praclet. Chem., 
LXI, 99), J. D. Schmidt (1855), A. Mayer (Journ. f.ln·aclet. Che",., LXVII, G3), Th. Sim", 1er 
Journ. f.prac/ct. Chem., LXXI, 158). Al. lJfluer, P. /lard (Chem. Ga •. , 185\)), C. D. Braun 

Jon,'n. de Dingle,', CLV, 501), E. J. Reynolds (Cilem. News, 1862, 143), Slo/ba (Zeit.,ehr. f. 
analyt. Chem., 1,5G8), Ullgren (id., Vlll, 46), Joh"son (id. IX, 90). Bunsen (id., X, 403), 
et d'autrcs encore. Le procddé de Joh11.<on diffère des procédés ordinaires, en ce que 
l'appareil et les acides sont saLurés d'acide carbonique avant l'expérience, et par consé
quent après la réaction on n'a plus à chassor le gaz des liquides et de l'appareil. Dien cn
tendu il faut que ù'unQ pesée à l'autre ln température ct la prcssion restont les mémes. 

(**) Jow·n. de ningle,', CLXIV, 128. 
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base § t 39, II. a. On verse l'acide titré au moyen d'une burette à bout effilé 
dans le tube à boule de l'appareil, figure 91, page 576, dont on a fermé la 
pointe avec un peu de suif. La tare faite, on fond le suif en chauffant légè
rement et l'on achèl'e comme il est dit (Slolba*). 

e. De toutes les bases sans exception (dosagepad'augmentation de poids 
d'un appareil à absorption). 

Cette méthode, rarement employée autrefois, a été surtout applifjuée fré
quemment par [(olbe. En mettant à profit les expériences faites pendant ces 
dernières années par G. J. lIlulder, Stolba ct [(olbe, j'ai essayé de lui donner 
une forme pratique et je crois que maintenant ce procédé pourra rendre de 
grands services, tant par sa simplicité que par l'exactitude des résultats. 

La figure !H suffit pOUl' donner une idée de l'appareil tel que je le dispose. 
A est un ballon de 150 à 500 C.C. fermé par un bouchon en caoutchouc 

percé de deux trous; bb est un tube deux fois recourbé, muni en c d'une 
boule et que l'on peut, au moyen du caoutchoiu d fermé par une pince, 
mettre en commuuication soit avec l'entonnoir c, soit avec le tube {rempli 
de chaux sodée et communiquant avec le ballon g contenant de la lessive de 
potasse. Le tube Tt, muni d'une boule en son milieu, est taillé en biseau à 
l'extrémité inférieure. Le tube en U i, de 17 centimètres de longueur et 
16 millimètres d(~ diamètre, ne renferme que dans la c:ourbure un peu de 
chlorure de calcium (**); les deux tubes k ct 1 de mêmes dimensions sont 
remplis, le premier k de chlorure de calcium, le second 1 de pierre ponce 
il sulfate de cuivre (page 575). Quallt aux plus petits tubes m, n, 0, p, de 
Ii centimètres de longueur et 12 millimètres de diamètre, nt renferme du 
chlorure de calcium, 11 et 0 sont remplis aux % de chaux sodée en gros 
grains (environ 20 grammes) ct l'on achève dans la branche de droite avec 
du chlorUl'e de calcium en grains: p contient de la chaux sodée dans la 
branche droite et du chlorure de calcium du côté dn tube 0, - i, /" 1 et m 
ne servent qu'à débarrasser l'acide carbonique de la vapeur d'eau et de l'acide 
chlorhydrique, n et 0 a"ec lem chaux sodée absorilclll complètement l'acide 
carbonique et a"ec leur chlorure de calcium ils empêchent la perte d'un peu 
de vapeur d'eau (parce que la chaux sodée s'échauffe en absorbant l'acide 
carbonique); le tuile p préserve de la vapeur d'eau extérieure les tubes n et 0 

qu'on devra poser. Les bouchons de n et de 0 sont recouverts de cire à ca
cheter. Les autres tubes sont fermés avec des bouchons en caoutchouc ou 
avec des bouchons de liège recouverts de cire à cacheter. L'appareil une 
fois monté peut servir longtemps: il ne faut renouveler pour chaque expé
l·jence que le chlorure de calcium de i et rempli l' n, quelquefois aussi o. 

Après avoir pesé la substance et l'avoir mise dans A avec un peu d'eau, on 
pèse n et 0, on assemble les pièces de l'appnreil, 011 réunit b avec e, on 
ferme d et 1'011 aspire l'air avec la pompe aérohydrique ou un aspirateur 
adapté lm caoutchouc s, relié au tube en U ,. contenant un peu d'eau et aussi 

(') JOUl'n. (. pracl,t. Chem., XCVII, 312. - Zeitschr. {. analyt. Chem., V, 208 et VI, 441. 
(") Il est à peine besoin de dire qu'il faudra s'assurer que le cblorure de calcium n'e8t 

nullement alcalin ~ on a un très bon sel en ajoutant un peu de sel ammoniac à la solu
tion de chlorure pendant l'évaporation. 
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au tube p. La pince q est naturellement ouverte. On reconnaît que l'appa
reil ferme bien il ce que le passage des bulles d'air dans l'eau de l' cesse 
au bout de peu de temps. Cela fait, on remplit e d'acide chlorhydrique 
étendu (ou d'acide azotique suivant les circonstances), et en ouvrant d avec 
précaution on en fait couler un peu dans A. Aussitôt le dégagement d'acide 

carbonique commence et l'on juge de sa force par le passage des bulles de 
gaz dans l'eau du tube r. 

Quand le dégagement se ralentit, on laisse arriver une nouvelle quantité 
d'acide en ouvrant d, etsi l'on a mesuré convenablement et approximati
vement la proportion d'acide, la décomposition du carbonate sera complète 
quand tout le tube e sera vide. On lave e avec de l'eaq qUfl l'on fait arriver 
par d dans A, on enlève e, on réunit r ayec d, et en ouvrant convenable
ment d on fait passer un courant d'air modérè dans l'appareil, pendant 
qu'on porte le contenu de A à une température voisine de l'ébullition. 
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Aussitôt que l'acide carbonique arrive sur la chaux sodée, celle-cl 
s'échauffe et l'on peut juger par l'élévation de température du degré de 
saturation de la chaux par l'acide. Quand les tubes à chaux sodée sont re
froidis, la plus grande partie de l'acide carbonique est absorbée: on laisse 
encore passer le courant d'air pendant 5 à 10 minutes et l'on est plus 
certain que ,tout I"acide carbonique a été enlevé de A, i, li, 1 et m. Si l'on a 
chauffé le ballon convenablement, il n'arrive que peu d'eau en i, de sorte 
que le chlorure de calcium de la partie inférieure du tube est seulement 
humide et non en déliquescence. . 

L'expérience terminée, on cesse l'aspiration en s, on enlève les tubes n 
et 0 et on les pèse. Leur augmentation de poids donne la quantité exac'te 
d'acide du carbonate. - L'accord et l'exactitude des résultats ne laissent 
rien à désirer (*). On a les bases, sans aucune matière étrangère intro
duite, en dissolution à l'état de chlorure (ou d'azotate). 

Pour une seconde expérience, on vide i, on y remet du chlorure de cal
cium, on renouvelle la matière de n. Le contenu de 0 n'a généralement pas 
besoin d'être remplacé: mais il est bail alors de mettre ce tube 11 la place 
de n et de meltre à la place de 0 le tube rempli 11 neuf. 

Si l'on préfère chasser l'acide carbonique par la voie sèche, on peut y par
venir en fondant le carbonate finement pulvérisé (pour les carbonates 
alcalins la pulvérisation n'a pas besoin d'être aussi complète) avec six à dix 
fois son poids de bichromate de potasse fondu. Le tube à fusion est un 
morceau de tube à combustion que l'on courbe légèrement en U vers le mi- • 
lieu: d'un côté on le relie à l'appareil de purification de l'air, et de l'autre 
avec un tube à chlorure de calcium pour dessécher l'acide carbonique, puis 
des tubes à chaux sodée pour l'absorber, un tube de sûreté, et enfin un 
aspirateur. Après avoir fait passer lentement un courant d'air, on chauffe 
le tube et l'on détermine le dégagement d'acide carbonique. L'opération est 
terminée quand tonte la masse est en fusion tranquille. On conlinue quelque 
temps le courant d'air et l'on mesure l'augmentation de poids des tubes à 
absorption. LI méthode n'a pas à être modifiée quand même les carbonates 
renfermeraient des sulfures, des sulfites ou des hyposulfites. (Pel'soz **.) 

f. De toutes les bases sans exception (dosage en chassant, absol'bant 
et dosant volumétl'iquement l'acide cal'bonique). 

En faisant dégager l'acide carbonique dans un appareil semblable il celm 
décrit en e., ou tout aulre analogue, on peut aussi déterminer l'acide éliminé 
par un des procédés qui servent à doser l'acide carbonique libre, c'est-à
dire qu'on peut l'absorber dans un mélange de chlorure de baryum ou de 
calcium et d'ammoniaque exemple d'acide carbonique: 011 opère comme 
il est dit au § 139. I. b. ~. et l'on achève suivant le§ 139. I. b ~.bb. Mais 
cette méthode est bien plus incommode et plus longue que celle du § 139. 
H. e., et elle ne donne de résultats sur lesquels on puisse compter, que 
lorsqu'on a eu soin d'éviter toutes les causes d'erreur que j'ai signalées. 

Toutefois, quand il faut doser de très petites quantités d'acide caJ'bo-

(') Voir les expériences de Fresellius dans le Zcitschr. f. analyt. Chem., Il, 49 ct 341-
('") Compte. rendU8, Lm, 239. 
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nique, il est souvent préférable de les faire absorber pm· un volume connu 
d'eau de chaux ou de baryte titrée et d'achever l'opération d'après le procédé 
de Pctlcnkofcr (§ 139.1. b. ,.). Comme on applique cette méthode pour le 
dosage de l'acide carbonique atmosphérique, j'y reviendrai à propos de 
l'analyse de l'air. Je dirai seulement que Al. Mullel· (*), E. S~hulze (**) et 
P. IV agnm· (***) ont fait connaitre des appareils particuliers et des détails 
de manipulation pour obtenir des résultats plus satisfaisants. • 

g. Dosage de l'acide cm·bonique pm· les mesures volumètriques. 

a. Suivant C. Scheibler (****), ce procédé peut s'appliquer à tous les sels 
décomposables à froid par l'acide chlorhydrique. Il se recommande par la 
rapidité avec laquelle l'opération sc fait et par la rigueur des résultats, mais 
il exige un appareil spécial. On en fait un fréquent usage pour doser le 
carbonate de chaux dans le noir animal. 

L'appareil très ingénieux qui serl dans cette opération est représenté 
dans la figure 95. Dans le flacon A on met le carbonate à décomposer. La 
décomposition se fait en soulevant ce vase, parce qu'alors l'acide chlorhy
drique contenu dans un petit tube en gutta-percha S et d'abord relevé, coule • 
sur la matière quand on incline le flacon. Le bouchon en verre de A, usé il 
l'émeri et graissé, ferme hermétiquement: il est percé d'un trou central 
dans lequel est mastiqué un bout de tube de verre recourbé à angle droit. 
/Jacide carbonique qui se dégage arrive par le tube en caoutchouc 1· dans 
une vessie mince en caoutchouc qui se trouve dans le flacon B. Le bouchon 
de ce dernier est percé de deux autres trous, l'un traversé par le petit tube 
q fermé avec une pince, l'aulre par le tube u qui communique avec le tube 
à mesurer Je gaz. C'est un tube C, ayant une capacité d'environ.150 C.C., 
partagé en demi-centimètres cubes, et qui communique par le bas avec le 
tJlbe D non divisé. Dans le bouchon inférieur en caoutchouc de celui-ci passe 
un second tube, réuni par un bout de tube en caoutchouc et une pince p il 
un autre tube qui plonge au fond du flacon E à deux tubulures; la seconde 
tubulure est munie d'un tube en caoutchouc v. Le flacon E est le réservoir 
il eau. En ouvrant p, l'cau de D coule en E : mais en soufflant par le tube v 
on fait monter l'eau dans D. Au commencement on remplit presque com
plètement E avec de l'eau distillée qu'on verse par D. 

Comme loutes les pièces, sauf le flacon à décomposition, sont montées à 
demeure, on fixe l'appareil sur un support avec des colliers en laiton. A côté 
du tube à gaz on attache un thermomètre. 

Au commencement de chaque expérience on remplit d'eau les tubes D et 
C, d~ façon que le niveau coïncide avecle zéro de C. Pour cela on débouche 
A et l'on souflle par v jusqu'à ce que le niveau soit un peu au-dessus du 
zéro: on produit l'affleurement exactement en ouvrant la pince p avec pré
caution. Si par hasard l'eau passait par le lube u et arrivait dans le vase n, 
il faudrait démonter l'appareil et le nettoyer. Pendant que l'eau monte en C, 

\') Zeilschr. (. analyt. CI"m., l, 47. 
(U) Zei/seM. (. analyl. Che",., IX, 29?,. 
i"") Zeitsc",". {. analyl. Che",., IX, 440. . 
("") Dosage dIt cm·Vonale de chaux dans le noir ammal, par C. Schleibler.1862, Berlin, 
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l'nir est chassé dans B et comprime la vessie K qu'il doit complètement 
"ider et aplatir, et SI cela n'arrivait pas, on soufflerait avec précaution par 
le lube q. Si au contraire la vessie K étnit vide avant que le liquide ait at-

Fig. 95. 

teint le zéro dans C, on ouvrirait q pour amener l'aflleurement, le niveau 
étant le même dans les deux tubes. - On posera l'appareil dans une salle de 
température aussi constante que possible et on le préservera de l'action des 
rayons directs du soleil, ainsi que du rayonnement des fourneaux, car les 
variations subites de température nuisent à l'exactitude des résultais. 
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On peut appliquer cette méthode à l'analyse de tous les carbonates dé
composés à froid par l'acide chlorhydrique. On met l'essai finement pulvé
risé dans le flacon A bien sec, on verse dans le cylindre S en gutta-percha 
10 c.e. d'acide chlorhydt'ique de densité -1,12; on l'introduit avec précaution 
dans le flacon et l'on ferme hermétiquement le bouchon graissé. Par cette 
opération le ni veau du liquide baisse un peu en C et monte en D : on rétablit 
l',"quilibre en ouvrant un instant le tube q. On observe le thermomètre et le 
baromètre: on saisit le flacon A de la main droite et par le col pour éviter 
l'échauffement, on l'incline pour faire coulet· l'acide sur le sel et en même 
temps on ouvre la pince p avec précaution, de façon que le niveau de l'eau 
soit le même dans les deux tubes: on continue sans inte1'l'uptiol! tant qu'il 
se dégage de l'acide carbonique. L'essai est terminé quand le liquide con
serve quelques secondes son niveau en C. On améne alors trés exactement 
les deux nil'eaux dans les deux tubes à être sur le même plan horizontal, on 
fait la lecture du volume et l'on observe si la température a varié. Si elle est 
restée constante, les c.e. observés donnentIe volume d'acide carbonique dé
gagé. 'foutefois, comme une petite quantité de gaz reste dissoute dans l'acide 
chlorhydrique, il y a une correction à faire. Sclzeibler a déterminé ce qui 
pouvait rester de gaz dissous dans les 10 c.e. d'acide chlorhydrique à la tem
pérature moyenne et il a trouvé qu'il fallait ajouter 0,8 c.e. au volumfl mp-
suré directement avant de ramener à 0' à la pression 760 et à l'état sec 
(§ 108) (*). Pour 1000 c.e. d'acide carbonique dans ces conditions normales, 
on comptera enlin 1",97146. 

Si l'on voulait éviter toute correction, on pourrait, avant chaque série 
d'expériences, chercher pour le jour où l'on opère le rapport entre l'acide 
carbonique obtenu (augmenté des 0,8 c.e. de gaz resté dissous) et celui que 
donnerait un poids connu de carbonate de chaux pur (de spath d'Islande 
sec et finement pulvérisé). Supposons, par exemple, que OG',2737 de carbo
nate de chaux pur contenant OG',120428 d'acide carbonique aient fourni 
65,8 c.e. de gaz, y compris les 0,8 de correction, et que dans les mêmes 
condilions 0",2571 de dolomie en aicnt donné 56,5 c.e. y compris aussi les 
0,8 de correction, la proportion 

65,8 : 0,120428 =56,5: x 

fournit x = 0",10627 d'acide carbonique; donc il y en a 44,82 pour 100 
dans la dolomie. 

~. E. Dietl'ich (**1 a fait construire un appareil fort cOlllmode destiné au 
même usage, et avcc leqlicl on mesure l'aeide carbonique dégagé SUI' le 
mercure. Il a calculé des tables qui donnent le poids d'un centimètre cuùe 
d'acide carbonique pour des pressions de 720 il 770 millimètres, ellcs tem
pératures entre '10' et 25', et qui ront connaître la quantité d'acide carbo
nirlue absorbée par 5 c.e. d'acide chlorhydrique de densité 1,12;) pour des 

(') Il Y a toulefois une certaine incerlilude dans ce mode de correction, car la quantité 
ù'Jcide carbonique qui resLe absorbée dépend de la concentration de la solution salino 
f.-~mée, ct aussi de la quantité d'air mélangé à l'acide carbonique: elle varie dOlle avec 
le volume de gaz dégagé. (Voir les nouveaux essais de Sclwiulcl' ct ceux de ni"ll';c", 
Zeii,'c/,,', f, anal1ft, Ch· m" III, 160.) 

(U) Zeitschl'. {, alla lift. C?CIII" 111,102, - IV, HI. -- V. 4\1. 
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dégagements gazeux compris entre 1 'et 100 c.e. Avec l'appareil de DietJ'ich 
ct ses tables, on peut doser très vite et exactement l'acide carbonique, en 
sorte que la méthode se recommande surtout quand on a une grande série 
d'analyses à faIre. 

l' G, Rumpf (*) a décrit un appareil fort simple que chacun peut mon
ter, - Comme il n'offre d'avantages qu'autant qu'on a les tables que l'au-· 
leur a calculées, et que celles-ci ne peuvent trouver place ici, je renvoie au 
tra vail original. 

8'. Pour doser de petites quantités d'acide carbonique dans les minéraux, 
on peut aussi les envelopper dans un peu de papiet' à filtre, les faire par
venir au sommet d'un tube divisé, muni d'un robinet en verre et rempli de 
mercure par aspiration. A l'aide d'une pipette à pointe recourbée, on fait 
arriver une quantité connue d'acide chlorhydrique sur la substance, on 
mesure le volume d'acide carbonique, en tenant compte du gaz dissous par 
l'acide. Voir § t OS pour le calcul en poids. 

§ 140. 

2. A.cidc siliciquc. 

1. DOSAGE. 

Le dosage direct de l'aride silicique se fait toujours de la même manière: 
par évaporation ct dessiccation complète on transforme la modification so· 
lubie en acide insoluble, on calcine celui-ci après avoir éliminé tous les 
corps étrangers et l'on pèse. 

Je ferai remarquer ici qn'il faut toujours s'aSS'ijl'cI' de la pureté de la silicl1 
après la pesée, si l'on veut se mettre en garde contre des erreurs graves. 
Nous indiquerons dans le courant de ce paragraphe comment on fait cet 
essai. 

Si l'on a de l'acide silicique à l'état d'hydt'ate dans une dissolution aqueuse 
ou acidp., exempte de tout aulre corps fixe, il n'y a qu'à évaporer dans une 
capsule en platine et à peser le résidu après calcination. 

Quant au dosage volumétrique de la silice [transformation Cil lluosiliciure 
de potassium et dosage acidimétrique (voir § 01'. 5,)J, je renvoie au mémoire 
de Stolba {**). 

II. SÉ~ARATION DE L'ACIDE SILICIQUE D'AVKC.LIlS DASE~ 

a. Dans tous les composés qui sel'ont décomposés Pal' une simple 
digestion avec l'acide chlol'hydl'ique ou l'acide azotique dans des 
vases ouverts. 

A ce groupe appartiennent tous les silicates solubles dans l'eau, ainsi que 
beaucoup d'autres qui y sont insolubles, comme par exemple presque lous 
les zéolithes. Bon nombre de minéraux ne sont pas directement décompo-· 
sables par les acides, mais ils le deviennent si, après les avoir réduits eu 

('; Zei/sch,'. f. analvt. Chem., VI, ;;QR, 
(") Zeitschl". f. alla/yi, Chelll., 1 V, 10~. 
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poudre tine, on les maintient longtemps au rouge (F. ftfohl"*).1I faut seule· 
ment se rappeler que, si cette calcination est poussée trop loin, une partie 
des alcalis ponrrait se volatiliser. 

Le composé réduit en poudre aussi fine que possible (**) et séché à 100' 
(ou chauffé au rouge si c'est nécessaire), est mis avec un peu d'eau dans 
une capsule en platine ou en bonne porcelaine (il faut éviter de prendre du 
platine si le silicate devait dégager du chlore en se dissolvant) : on 
délaye la poudre pour faire une bouillie biel1 homogène, on ajoute de l'acide 
chlorhydrique assez concentré, ou de l'acide azotique si la substance 
contient du plomb oude l'argent; on laisse digérer à une douce chaleuren 
remuant de temps en temps, jusqu'à ce que la décomposition soit complète, 
ce qu'on reconnaît à ce qu'on ne sent plus de grains sablonneux sous la 
baguette en verre à bout arrondi avec laquelle on remue la matière, et à ce 
qu'i! ne se produit pas de grincement en frottant le verre contre lacapsule. 

Tous les silicates ne se comportent pas de la même manière dans ce 
traitement: la plupart se changent en une masse gélatineuse, mais avec 
d'autres la silice se sépare à l'état de précipité pulvérulent et léger: quel
ques-uns sont facilement ct promptement attaqués, tandis que d'autres ne 
sont décomposés qu'après une longue digestion. 

Quand la décomposition est complète, on évapore le tout à siccité· au 
bain-marie et l'on chauffe le résidu en remuant fréquemment jusqu'à ce que 
tous les grumeaux soient bien divisés, desséchés à fond et qu'il ne se dé
gage plus de vapeurs acides.- Il vaut mieux, pour plus de sécurité, n'opérel' 
la dessiccation qu'au bain-marie. Parfois il faudra humecter de nouveau la 
masse séchée avec de l'eau et recommel1cer l'opération. Si, pOUl' activer la 
dessiccation, on voulait chauffer nn peu plus fort, il vaudrait mieux le faire 
au bain d'air en suspendant tout simplement avec des fils métalliques la cap
sule contenant la substance dans une capsule un peu plus grande en argent 
ou en fer, de façon qu'il reste seulement un petit intervalle en Ire les deux 
capsules. Je ne conseille pas de chauffer directement sur la lampe, parce que 
dans les points où la températUl'e est plus élevée la silice se recombine faci
lement avec les bases éliminées, pour faire des composés que l'acide chlor
hydrique ne décompose plus ou décompose incomplètement. 

Après refroidissement on humecte la masse uniformément avec de 
l'acide chlorhydrique, de façon qu'elle soit à demi fluide, on laisse reposer 
une demi-heure, on chauffe au bain-marie, on ajoute de l'eau chaude, on 
remue, on laisse déposer, on décante à travers un filtre, on agite de nouveau 
la silice avec un peu d'acide chlorhydrique, on chauffe, on étend d'eau, 011 

décante de nouveau, on répète l'op,lration une troisième fois, puis on jette 
le précipité sur le filtre, on l'y lave complètement avec de l'eau froide, on le 
sèche bien, on le chauffe au rouge, en poussant à la fin la température aussi 
haut que possible, en opérant comme il est indiqué au § 5~ ou 53, -
Caractères du résidu, § 93. 9. - Les résultats sont exacts_ Les bases qui 

(') Zeii.chl'. • analyl. Chem" VII, 293, 
(") Quand on pulvérise les silicates très durs dans le mOl'Lier CH agate, OH peut'! iu

tl'oduire de la silice: il vaut mieux prendre le mortier en acier, tamiser et cllle,cr les 
IlJl'>!clles d'acier avec un aimant. 
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sont à l'etat de chlorures dans le liquide filtré, seront ensuite dosées d'après 
les méthodes qui leur conviennent. Si l'on n'opère pas exactement comme ft 
nous venons de le dire, si par exemple on ne dessèche qu'à peu près à sic
cité, au lieu de le faire complètement, on aura des pertes: car dans ce cas, 
une portion notable de silice se redissout, tandis qu'autrement il n'yen aura 
que des traces, que l'on ne pourrait cependant laisser de côté dan~ une 
analyse délicate, mais qu'il faudrait encore séparer des bases précipitées de 
leur solution. Cela se fait facilement en faisant longtemps digérer les bases 
à chaud dans l'acide chlorhydrique ou sulfurique, après les avoir calcinées 
et pesées: il reste alors des traces de silice. Il est parfois plus rationnel de 
fondre les oxydes métalliques avec du bisulfate de potasse ou de les traiter 
par l'ar.ide chlorhydrique après les avoir réduits à l'état métallique (en les 
calcinant au rouge dans un courant d'hydrogène). - Si. avant de calciner 
on ne sèche pas complètement la silice, on a encore facilement des pertes 
·parce que la vapeur d'eau, en se dégageant, entraîne des flocons de silice. 
Si l'on a filtré par succion et bien opéré, on peut de suite chauffer au rouge 
en opérant comme il est dit à la page 110. Il n'y a que l'incinération duflltre 
qui souvent ne se fait pas complètement. 

Pour essayer la pureté dela silice (re qui est toutà fait indispensable lors
qu'au lieu _de se dPposer en gelée elle se sépare à l'état pulvérulent), on en 
chauffe un essai au bain-marie pendant une heure dans une capsule en 
argent ou en platine, moins bien dans une capsule en porcelaine, avec une 
dissolution assez concentrée de carbonate de soude pur (pour 0",1 de silice 
pur on prend environ 6 C.C. d'une solution saturée de carbonate de soude 
et 12 C. C. d'cau (Egge1'lz *). Si la silice est pure, elle donne une dissolu
tion parfaitement limpide. S'il y a un résidu, on décante et on le traite de 
nouveau de la même façon, mais avec moins de carhonate de soude. S'il 
ya encore un résidu, on pèse cette silice impure et on la traite d'après b. : 
on n'oublie pas de ramener par le calcul l'analyse de cette . portion à la 
totalité de l'acide impur. 

Si l'on a sous la main de l'aciùe Iluorhydrique pUl', on peut encore faci
lement s'assurer de la pureté de la silice en chauffant celle-ci avec de cet 
acide et un peu d'acide sulfurique dans une capsule en platine: en évapo
rant la dissolution, l'acide silicique pUl' doit complètement se volatiliser à 
l'ét.at de fluorure de silicium. S'il y a un résidu, on l'humecte de nouveau 
ayec de l'acide fluorhydrique, on ajoute quelques gouttes d'aciùe sulfurique, 
on évapore et l'on chauffe au rouge: les bases mélangées à la silice restent 
dans la capsule à l'état de sulfates, ainsi que l'acide titanique s'il "Y en a 
(Berzélius). Au lieu d'acide fluorhydrique, on peut aussi bien faire usage 
de fluorure d'ammonium pur. 

b. Dans les combinaisons qui ne peuvent pas êll'e décomposées pm' 
une simple dirfeslion avec l'acide chlorhydrique ou l'acide a.zotique 
dans un vase ouvert. 

/1., Désagrégation avec les cm'bonales alcalins. - Dans le creuset en platine 
où se fera la fusion on mélange intimement, à l'aide d'une baguette en 

l'l Zeitschr. {. ana/yi. Ch~III., VII, ~03. 
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verre arrondie, la substance à désagréger réduite en poudre fine et tamisée 
(§ 25) avec quatre fois son poids de carbonate de soude pur et anhydre ou, 
de carbonate de potasse et de soude: on essuie le bout de la baguette dans J 

un peu de carbonate de soude en poudre placé sur une carte et on rejette 
cette poudre dans le creuset. On chauffe le creuset bien fermé, suivant sa 
grandeur, soit sur la lampe à gaz ou la lampe à alcool à double courant 
d'air, soit sur le chalumeau à gaz, soit au feu de charbon, mais alors en 
l'enfermant dans un creuset de Hesse et en remplis gant l'intervalle qui sé
pare les deux vases avec de la magnésie calcinée. 

Au commencement et pendant assez longtemps on ne chauffe que modé
rément de façon seulement à concréter la masse: de cette façon l'acide 
carbonique se dégage facilemen t de la masse poreuse, sans qu'on ait il crain
dre des projections. Plus tard on chauffe de plus en plus fortement, à la fin 
on donne un fort coup de feu et l'on ne cesse de chauffer que lorsqu'il ne se 
dégage plus de bulles dans la masse en fusion tranquille. 

Ilue faut pas que le creuset de platine soit trop petit: il est bon que le 
mélange ne le remplisse au plus qu'à moitié. Plus il est grand, moins on a 
de perte à craindre. Afin que pendant la fusion on puisse suivre l'opéra
tion, il faut qu'on puisse ouvrir le creuset facilement; aussi il vaut mieux 
avoir un cOllverclec.oncave qu'on ne fait que poser sur le creuset plutôt qu'un 
couvercle à rebords. S'il faut faite la désagrégation sur la lampe· à alcool ou 
la lampe à gaz, il faut préférer le mélange des, carbonates de potasse et de 
soude au carbonate de SOUdA, parce que le mélange est bien plus fusible. Il 
faut que le creuset soit supporté pal' un triangle en platine (fig. 57, page 86): 
l'ouverture du triangle sera telle que le creuset y entre à peu près au tiers 
de sa hauteur: on fera attention, bien entendu, qu'il ne puisse pas tomber 
(IUand le fil de platine sera porté au blanc. - Avec la lampe à alcool à 
double courant d'air ou la lampe à gaz, il faudra à la fin de l'opérai ion, 
quand on doit pousser à la plus haute température, envelopper le creuset 
d'une cheminée, dont le bord inférieur repose sur les extrémitésdutriangle 
de fer qui supporte le triangle en platine. On donnera à cette cheminée de 
12 à 14 centimètres de hauteur et environ 4 centimètres de diamètre àl'ou
vert ure supérieure. Les petits cylindres en argile de O. L. El'dmann sont 
bien préférables (voir fig. 20, page 26: Analyse qualitative). - Quand le 
creuset est encore rouge, on le prend avec une pince à creuset et on le pose 
sur une plaque de fer polie, épaisse et froide. li se refroidit rapidement et 
presque toujours on peut enlever complètement en un seul morceau la ma
tière fondue. 

On place la substance (ou le creuset avec son contenu) dans un vase en 
verre, on y ajoute 10 à 15 fois le poids d'eau, on chauffe une demi-heure 
et l'on verse peu à peu de l'acide chlorhydrique ou de l'acide azotique, sui
vant les circonstances; on couvre le vase avec une lame de verre, bien mieux 
avec un grand verre de montre ou une capsule en porcelaine bien propre à 
l'extérieur, afin qu'on ne perde pas les gouttes de liquide entraînées par 
l'acide carbonique, mais qu'on puisse les rejeter dans la liqueur. On net·· 
toie aussi le creuset avec de l'acide chlorhydrique étendu qu'on réunit àla 
dissolution. 

On favorise la dissolution par une douce chaleur, Quand elle est achevée, 
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on continue à chauffer quelque temps pour chasser tout l'acide carbonique, 
autrement son dégagement pendant l'évaporation occasionnerait des pro
jections. - Si pendant le traitement par J'acide chlorhydrique il se dépose 
une poudre saline (chlorure de sodium ou de potassium), c'est un signe 
qu'on a mis trop peu d'eau; il faudrait en ajouter encore. 

Si la désagrégation est complète, la dissolution dans l'acide chlorhydrique 
doit être parfaitement limpide, ou l'on doit y voir flotter des flocons légers 
d'acide silicique. S'il se dépose au fond une poudre lourde, qui offre au 
fr:ottement avec une baguette en verre les caractères du sable (minéral non 
désagrégé), cela vient généralement de ce qu'on n'a pas pulvérise assez fine
ment. On peut, dans ce cas, refondre avec les carbonates alcalins la partie 
qui a échappé à la désagrégation; mais il est plus simple de recommencer 
toute l'opération avec du minéral que l'on pulvérise avec plus de soin. 

On verse dans une capsule en porcelaine ou mieux en platine la dissolu
tion chlorhydrique ou azotique avec le précipité de silice qui s'y trouve or
dinairement et on la traite d'après le § 140. II. a. - Pour ne pas trop 
étendre le liquide, on ne lave le vase en verre qu'une fois et même on s'en 
dispense, on y dessèche le résidu qui s'y trouve et on le traite ensuite 
comme celui qu'on obtiendra dans la capsule. - Ce procédé de désagréga
tion des silicates inattaquables par les acides est le plus fréquemment 
employé: toutefois, ainsi qu'on le comprend, il ne pourrait pas servir s'il 
fallait doser les alcalis dans les silicates. 

~. Désagl'égation pa!. l'acide fluorhydl'ique. 

aa. Avec l'acide en dissolution. - Dans une capsule en platine, on verse 
sur le silicate réduit en poudre fine, séché à 100· et au besoin cal
ciné (*), une dissolution concentrée et un peu fumante d'acide fluor
hydrique, en ajoutant l'acide peu à peu et en rcmuant avec un fil de 
platine. On laisse la masse en bouillie épaisse digérer à une douce cha
leur au bain-marie, et l'on ajoute goutte à goutte de l'acide sulfurique 
monohydraté étendu de son poids d'eau. La quantité de ce dernier doit 
être suffisante pOUl' ramener toutes les bases à l'état de sulfates. On 
évapore à siccité au bain-marie, ce qui détermi'ne la volatilisation du 
fluorure de silicium et du gaz fluorhydrique; à la fin on chauffe plus 
fortement sur la lampe, afin de chasser l'excès d'acide sulfurique. On 
humecte fortement lainasse refroidie avec de l'acide chlorhydrique 
concentré, on laisse reposer une heure, on ajoute de l'eau et l'on chauffe 
légèrement. S'il y a un résidu, on chauffe quelque temps au bain-marie. 
On laisse déposer, on décante autant qu'on peut du liquide limpide, on 
ùessèche ce résidu et on le traite de nouveau par l'acide fluorhydrique, 
l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique, ce qui détermine la solution 
complète, autant toutefois que la matière a été fortement pulvéri
sée et qu'elle est exempte de baryte, de strontiane (et de plomb). -
Dans la liqueur (ou plus généralement dans les dissolutions réunies), 

(') La désagrégation par l'acide fluorh~drique est en effet souvent facilit6e avec beau
roup de minéraux, quand on les soumet en poudre fine à une calcination prolong"c 
(lIel'mann Ra1ll1llelsberg, P. Mo!!,·, Zeit"clu·. (. analyt. Che11l., VII, 2UJ.) 
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contenant les bases à l'état de sulfates et de l'acide chlorhydrique 
libre, on dose les métaux d'après les procédés indiqués au V· cha· 
pitre. 

Cette méthode, qui est la plus convenable, est due à Bel'zélius. On 
l'avait jusqu'à ce jour regardée comme impraticable, car on ne pouvait 
préparer l'acide fluorhydrique qu'avec un petit appareil distillatoire en 
platine, ou dont le chapiteau au moins était en platine, et on ne pou
vait le conserver que dans des vases de ce métal. - Cette difficulté 
n'existe plus maintenant; voir § 1i8. 2. Il ne faudra toutefois jamais 
oublier de s'assurer de la pureté de l'acide fluorhydrique. 

On peut aussi faire usage d'acide fluorhydrique mélnngé avec de l'a
cide chlorhydrique: ainsi 1 gr. de feldspath en poudre fine se dissout 
complètement en trais minutes, quand on le fait presque bouillir dans 
40 ç. C. d'eau additionnés de 7 C. C. d'acide chlorhydrique à 25 pour 100, 
et 5 1/2 C. C. d'acide fluorhydrique. On ajoute alors 4 C. C. d'acide sulfu
rique, on sépare par filtration le sulfate de baryte, s'il y en a, et on 
évapore le liquide jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide fluor
hydrique. (A. Mitscherlich *.) 

Il faut prendre beaucoup de précautions dans l'application de cette 
méthode, parce que l'acide fluorhydrique, aussi bien gazeux que liquide, 
est une des substances les plus corrosives: il faut faire Je traitement 
des silicates et l'évaporation à l'air libre, car tous les ustensiles en 
verre et les vitres des fenêtres sont attaqués fottement par l'acide. 

Comme on ne dose l'acide silicique que par la pel'te de poids i**), on 
fera bien de combiner cette méthode avec celle indiquée en Cl. 

bb. Avec l'acide fluorhydrique gazeux. - On peut, au lieu d'acide en dis
solution dans l'eau, faire usage d'acide à l'état gazeux, Ce proçédé, sou
"ent employé, est dû à B1'Unnm' (***). On met 1 à 2 gr. de silicate en 
poudre aussi fine que possible en couche mince au fond d'une capsule 
à fond bien plat, on humecte la poudre avec de l'acide sulfurique 
étendu, et l'(;m pose la capsule sur un trépied en plomb dans une boite 
en plomb de 6 pouces de diamètre et 6 pouces de hauteur, au fond de 
laquelle on a mis d'avance une couche de 1/2 pouce de spath fluor en 
poudre, délayé en bouillie épaisse avec de l'acide sulfurique concentré, 1 

(On évitera les vapeurs qui se dégagent et on fera le mélange du spath 
fluor et d'acide sulfurique avec une longue baguette en verre ou miem: 1 

en plomb.) Aussitot qu'on a placé la petite capsule SUl' son trépied il 

l'aide d'une pincette ou d'une pince à creuset, on couvre la boîte avec 
son couvercle en plomb, on lutte les jointures avec un lut gypseux et l'on 
abandonne 6 à 8 jours dans un lieu chaud. - Si l'on veut que l'opéra
tion marche plus vite, on ne fermera pas hermétiquement et l'on chauf· 

;") Jaw·n. (. pl'acltt. Chem., LXXXI, 108. 
(") II n'y a que dans des cas très rares que l'on dose le silicium qui se dégage à l'état 

do fluorure. On peut alors faire usage de la méthode proposée pal' Slol'!I-~[aslwlin 
(Zeitsch,·. (. analyt. Che,n., IX, 380) : seulement elle exi!{e remploi d'un alambic particu
lier en platine. 

("') Ann. Pagg" XLIV, 134. 
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fera l'appareil à l'air libre avec la lampe à alcool ou une petite lam pc 1. 
gaz; de celle dernière façon, on peut en quelques heures décomposer 
1 à 2 gr. de silicate en poudre, en supposant qu'il est en couche mince 
qu'on remue de temps en temps, ce qu'il faut faire avec beaucoup de 
précautions. 

Quand la désagrégation est bien faite, le résidu dans la capsule est un 
mélange de fluosiliciures métalliques et de sulfates. On pose la capsule 
dans une autre plus grande aussi en platine, on ajoute goutte à goutte 
de l'acide sulfurique pur, un peu plus qu'il n'en faut pour convertir les 
bases en sulfates, on évapore au bain d'air, puis on chasse les derniéres 
traces d'acide sulfurique directement sur la lampe et l'on traite le résidu 
par l'acide chlorhydrique et l'eau, comme il est dit en aa. On ne doit 
regarder la décomposition comme effectuée, que lorsque la dissolution' 
est complète (abstraction faite d'un peu de sulfate de baryte qui pout 
rester par hasard). 

Si l'on possède un tube de platine convenable, on peut effectuer la 
désagrégation en chauffant dans un courant de gaz fluorhydrique bien 
sec le minéral réduit en poudre fine et mis dans une petite nacelle en 
platine. Le tube de platine est recourbé vers le bas et plonge dans l'eau. 
Celle· ci reçoit les fluorures volatils et ceux qui sont fixes restent dans 
la nacelle. (Sainte-Clail·c-Dcville. Kuhlmann *.) 

cc. Avec le fluol'''ydrate d'ammoniaque. - Au lieu de l'acide fluorhydrique 
gazeux ou dissous, on peut faire usage du fluorhydra!e d'ammoniaque. 
Dans une capsule en platine on mélange le silicate en poudre très fine 
avec quatre fois son poids de fluorhydrate d'ammoniaque pur, on hu
mecte bien avec de l'acide sulfurique concentré, on chauffe au bain
marie jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus ni fluorure de silicium ni 
acide fluorhydrique, on ajoute encore un peu d'acide sulfurique, on 
chauffe de nouveau, à la fin un peu fort, jusqu'à ce qu'on ait chassé la 
majeure partie de l'acide sulfurique et l'on traite le résidu suivant aa. 
(L. de Baba, J. Potylw, Rob. Ho(fmann**.) - H. Rose (***) fait d'abord 
chauffer doucement le silicate avec sept fois son poids de fluorhydrate 
d'ammoniaque et un peu d'eau, puis il élève lentement la température 
jusqu'au rouge, qu'il maintient tant qu'il se dégage des vapeurs, et alors 
seulement il traite le résidu par l'acide sulfurique. 

dd. Avec le fluOI'hydl'ate de fluorul'e de l1(liassium. - Les silicates qui ré
sistent plus ou moins à l'acide fluorhydrique, comme le zircon, le bé
ryle, peuvent être facilement décomposés, au point de vue de la déter
mination des bases autres que les alcalis, en les fondant avec le 
fluorhydrate de fluorure de potassium (Marig/lac, Gibb8****); ou bien on 
mélange une partie de la substance avec 5 parties de fluorure de sodium, 
on met le tout dans un creuset avec 12 parties de bisulfate de potasse, 
on chauffe d'abord très doucement, puis on élève lentement la tempé-

(0) Compt. rend., LVIII, 545. 
(Ui Zeitschr. f. analyt. Chem., VI, 366 • 

. ("') Pogg. Ann., CVIlI, 20. 
l"") Zei/sc/w. {. analyt. Chem., III, Z~9. 
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rature assez pour que tout soit en fusion tranquille. On dissout le 
résidu dans l'eau ou dans l'acide chlorhydrique. (Clarke *;) 

,. Désagrégation pm' l'hydrate de bm'yte, ou le carbonate de baryte. 

Pour désagréger les silicates avec le carbonate de baryte, il faut une tem
pérature excessivement élevée, que l'on ne peut atteindre qu'avec les four
neaux de Sefsll'œm, avec un bon chalumeau à gaz ou une lampe à essence 
de térébenthine de Deville, etc.; car dans les meilleurs fourneaux à vent le 
carbonate de baryte ne peut pas fondre: ce n'est que dans cet état qu'il 
peut désagréger les silicates. nIais alors son action est tcllem('nt énergique 
qu'il décompose facilement et complètement les composés naturels les plus 
réfractaires. Pour une partie de minéral en poudre impalpable on prend de 
4 à 6 p. de carbonate de bal'yte. On opère la fusion dans un creuset de 
platine que l'on enferme, si l'on fait usage d'un fourneau de Se(sll"œm, 
dans un autre creuset d'argile réfractaire en remplissant l'intervalle de 
magnésie. Il faut laisser le creuset au moins une demi-heure au feu.
Plus on prend de carbonate de baryte, plus on doit craindre des pertes 
d'alcali par volatilisation. Deville conseille de ne prendre que 0,8 p. de car
bonate de baryte pour 1 partie de minéraux feldspathiques. 

Avec les minéraux facilement décomposables, on arrive au même but en 
prenant de l'hydrate de baryte débarrassé de Son eau de cristallisation. On 
prend pour 1 partie de minéral de 4 à 5 parties d'hydrate qu'on mélange bien 
intimement avec le silicate en poudre, en recouvrant le tout d'une couche 
de carbonate de baryte. On opérera la dcsagrégation sur une lampe à gaz 
ordinaire ou une lampe à alcool de Bel"zélius. Il vaut mieux faire usage de 
creusets en argent, parce que ceux en platine peuvent être attaqués. Tantôt 
la masse entre complètement en fusion, tantôt elle ne fait que se concréter 
fortement.-Pour pouvoir faire usage d'un creuset en platine, Fellenbel"(/
Riviel' (**) conseille de fondre dans le creuset 4 à 5 parties de chlorure de 
calcium, de donner un mouvement gyratoire au creuset pendant le rerroi
dissement, d'y mettre 1 partie d'hydrate de baryte et de le faire fondre. 
Après refroidissement on ajoute environ 1 partie du silicate en poudre très 
fine, on chauffe d'abord faiblement, puis peu à peu plus fort jusqu'à ce 
qu'on ne remarque plus de dégagement de gaz. - Smith (***), pour' arriver 
au même but, fond 1 partie de silicate avec 5 ou 4 parties de carbonate de 
baryte et 2 parties de chlorure de baryum. 

Qu'on emploie le carbonate ou l'hydrate de baryte, .quand la désagréga
tion est achevée, on nettoie bien l'extérieur du creuset, on le place dans un 
vase à précipité avec 10 ou 15 parties d'eau, on laisse longtemps digérer: 
on ajoute de l'acide chlorhydrique ou de l'acide azotique, et l'on opère comme 
en b. (1. Il faut avoir la précaution de ne pas verser trop d'acide chlorhy
drique à la fois, parce que le chlorure de baryum, qui s'y dissout difficile
ment, envelopperait le reste de la partie non attaquée et la préserverait de 
l'action ullérieure de l'acide. - Dans la liqueur séparée par filtration de 

(') ZeitscM. f. analyt. Chem., VII, 465. 
(") Zeitsch". f. analyt. Chem., IX, 459. 
(U') Journ. f. prac/,t. Chem., LX, 2.6. 
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l'acide silicique, on dosera les bases d'après le chapitre V. - On aura soin 
de constater, comme il est dit en a., la pureté de l'acide silicique pesé, 
avant de regarder la décomposition comme achevée. - Ces méthodes, qui 
étaient autrefois très employées pour doser les alcalis dans les silicates, 
ont perdu de leur importance aujourd'hui que chacun peut faire usage de 
l'acide fluorhydrique (puisqu'on trouve maintenant facilement l'acide fluor
hydrique et le fluorhydrate d'ammoniaque dans le commerce). 

~. Désagrégation pm' la chau:c ou les sels de chaux. 

Pour ne pas passer sous silence une méthode recommandée dans ces 
derniers temps, je dirai que ]JI. Deville indique de fondre 1 partie de silicate 
en poudre avec 0,5 à 0,8 parties de carbonate de chaux (ce qui ne m'a pas 
réussi avec beaucoup de silicates), de même que L. Smith conseille de 
chauffer au rouge vif 0,5111 gr. de silicate en poudre avec 1 gr. de sel 
ammoniac grenu fin obtenu en troublant la cristallisation par l'agitation et 
8 gr. de carbonate de chaux pur, préparé par précipitation à chaud avec 
le carbonate d'ammoniaque: toutefois dans ce dernier pl'océdé, si l'on 
élève trop la température, il peut facilement se perdre des alcalis qui se 
volatilisent à l'état de chlorure. Smith prend un creuset de 95 millimèh'es 
de hauteur, 22 millimètres de diamètre à l'ouverture et 16 millimètres au 
fond: il le fixe dans une position inclinée dans une pince en fer sur la 
plaque en fer d'un petit fourneau à gaz particulier (*), de façon qu'il y ait 
environ 15 millimètres qui débordent: on chauffe le creuset d'abord à la 

.partie supérieure, puis légèrement en allant de haut en bas, de façon qu'en 
cinq minutes emiron tout le sel ammoniac soit décomposé: on donne en
suite un fort coup de feu pour maintenir le tout au rouge vif pendant 40 à 
60 minutes. En chauffant ainsi on empêche la volatilisation des chlorures 
alcalins. Après refroidissement on traite comme en"(. (page 591) la masse à 
demi fondue. - Suivant Smith, on peut aussi bien avoit' une dissolution 
renfermant tous les alcalis en versant de l'eau sur la masse calcinée, 
chauffant pendant plusieurs heures, filtrant et lavant le résidu. Dans la li· 
queur renfermantles alcalis, du chlorure de calcium et de l'hydrate de chaux, 
on précipite la chaux par le carbonate et un peu d'oxalate d'ammoniaque. 

'. Désagrégation pm' l'acide chlorhydrique ou l'acide sul(UI'ique dans un 
tube fermé (sous une haute pression), suivant A. Dlitscherlich (**j. 

Beaucoup de silicates (et d'aluminates), qui ne sont pas attaqués ou le sont 
à peine quand on les fait digérer en vase ouvert avec de l'acide chlorhydrique 
ou sulfurique, éprouvent une décomposition complète lorsqu'on les chauffe 
entre 200 ou 210' dans un tube fermé à la lampe avec de l'acide chlorhydrique 
fi 25 pour 100, ou avec un mélange de3 parties d'acide sulfurique concentré 
et 1 partie d'eau. A cet effet on met 1 gramme environ de la substance fine
ment divisée par lévigation ou par le tamisage dans un tube en verre de 80-
IJêmedifflcilementfusible, fermé à un bout et étiré à l'autre; on verse l'acide, 
on ferme avec soin fi la lampe et l'on chauffe dans un tube en fer forgé à l'aide 

(') Zeitschr. f. ana/yt. Chelll., XI, 87. 
(") Joum. f. l'rac/ct. Chem., LXXXI, 108, et LXXXIII, 455. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ UI] ACIDE CHLORHYDRIQUE, 393 

d'un bain métallique. Après le refroidissement on ouvre le tube, on en 
verse le contenu dans une capsule en platine ou en porcelaine et l'on 
opère d'après le § 140. Il. a. - Cette méthode a sur toutes les autres l'a
vantage que le protoxyde de fer se dissout sans altération et peut alors 
être exactement dosé. 

DEUXIÈME GROUPE DES ACIDES . 

ACIDE CHLORHYDRIQUE, ACIDE DROMHYDRIQUE, ACIDE IODHYDRIQUE, ACIDE CYANHYDRIQUE, 

ACIDE SULFUYDRIQUE. 

§ 141. 

1. A.clde chlorh,.drique. 

I. DOSAGE. 

On peut doser l'acide chlorhydrique avec une grande rigueur aussi bien 
par les pesées que par les liqueurs titrées (*). 

a. Dosage par les pesées. 

Dosage dit chlore à l'état de chlm'lI1'c d'argent, - A la dissolution on ajoute 
un excès d'azotate d'argent additionné d'un peu d'acide azotique, on Jave 
par décantation, en chauffant un peu et en agitant le precipité obtenu; on 
sèche et l'on calcine le chlorure d'al·gent. Voir au § 115. 1. a. les détails de 
l'opération. - On évitera de chauffer la dissolution additionnée d'acide azo
tique avant d'avoÏl' versé l'excès de dissolution d'argent. Aussitôt que 
celle-ci est en excès, le chlorure d'argent se dépose rapidement par agita
tion et le liquide, au bout de quelque temps de repos à la chaleur, devient 
parfaitement limpide: aussi le dosage de l'acide chlorhydrique avec l'ar
gent se fait-il bien plus facilement que celui de l'argent par l'acide chlor
hydrique. 

b. Méthodes volumétriques. 

11.. Avec une dissolution d'argent. - De même qu'avec une dissolution ti
trée de chlorure de sodium on peut trouver la quantité d'argent contenue 
dans un liquide (§ 115.5.), de méme réciproquement avec une dissolution 
d'argent d'un titre connu on pourra doser l'acide chlorhydrique ou le chlore 
combiné à un métal. Peloltze a employé ce moyen pour fixer plusieurs équi
valents. - Levol a le premier apporté une modification qui permet de re
connaître plus facilement la fin de l'opération; il ajoute au liquide neutre 1/10 
de son volume d'une dissolution saturée de phosphate de soude. Aussitôt 
que tout le chlore est combiné à l'argent, mie nouvelle addition de la dis
solution d'argent donne un précipité jaune qui ne disparaît pas par l'agi
tation. Plus tard F. Moltl' a remplacé avec avantage le phosphate de soude 
par le chromate de potasse. 

(') Voir, Il ~15, le dosage acidimétl'ique de l'acide chlorhydrique libre. 
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Pour pouvoir applirJuer cette méthode facile et très exacte, il faut préparer 
une dissolution de nitrate d'argent complètement exempte d'acide libre et 
d'une force chimique connue: la plus commode est celle qui correspond par 
litre il 1/10 d'équivalent d'acide chlorhydrique, de chlorure de sodium, etc. 

Voici la manière qui me semble la plus convenable pour préparer cette 
dissolution et en fixer le titre. 

On dissout de 18,75 il 18,80 grammes d'azotate d'argent pur fondu 
dans 1100 c.e. d'eau distillée, on filtre la dissolution si c'est nécessaire, et 
on la mélange bien par agitation. 

On pèse successivement quatre essais de 0",10 à 0",18 de chlorure de 
sodium pur. On chauffe légèrement celui-ci au rouge, sans le fondre, on le 
broie avant qu'il soit refroidi, on le met dans un pelit tube de verre bien 
sec et bien fermé. On pèse alors ce tube plein, on fait tomber dans un 
vase il précipité la quantit~ de sel qui paraît suffisante, on pèse de nouveau, 
on prend une deuxième portion de sel dans un autre vase, on pèse de 
nouveau et ainsi de suite. On dissout chaque essai dans 20 à 30 C.C. d'eau 
et l'on ajoute trois goultes d'une dissolution saturée il froid de chromate 
neutre de potasse pur. 

On remplit la burelle à pince (mieux vaut se servir du floUeur d'El'd
mann) jusqu'au zéro avec la dissolution de nitrate d'argent préparée 
comme nous l'avons dit et un peu trop concenh'ée, puis on la laisse couler 
goutte à goutte dans la dissolution jaune pur conlenue dans le vase à précipité 
et que l'on agite constamment. Chaque goutte produit là où elle tombe une 
teinte rouge, qui disparaît bientôt par l'agitation, parce que le chromate 
d'argent qui se forme en ce point est bientôt décomposé par le chlorure 
métallique. Mais enfin il se forme nne coloration l'ouge faible permanente: 
alors tout le chlore est combiné à l'argent et il y a un peu de chromate 
d'argent. On fait la lecture sur la burette et l'on calcule combien il aurait 
fallu de solution d'argent pour 1/10 d'équivalent de chlorure de sodium 
ou pour 5",850. Soit, par exemple, que pour 0",110 de chlorure de sodium 
il ait fallu 18,7 c.e. de solution d'argent : on posera la proportion 
0,110: 18,7=5,850: x, d'où x=994,50 c.e. 

Sans jeter le liquide du premier essai, on fait de la même façon une 
deuxième, une troisième expérience, en ayant soin de prendre pour signe de 
la fin de l'opération la même nuance rougeâtre, et on fait les mêmes calculs. 
Admettons que les deux derniers essais aient fourni pour 5,850 NaCI 995,0 et 
993,0 C.C.~ on prend la moyenne 994,2 des trois nombres et l'on sait que 
c'est à cette quantité de la solution d'argent qu'il fant ajouter 5,8 C.C. d'eau 
pour compléter le titre normal, c'est-à-dire tel que 1000 c.e. conespondent 
à 1/10 d'équivalent de chlorure de sodium. Au lieu de 994,2 c.e., si l'on en 
prend 1000, il faudl'ait ajouter 5,83 C.C. d'eau. - On remplit donc avec la 
dissolution d'argent, jusqu'au trait marqué sur le col, un ballon d'un litre 
bien sec, ou lavé avec un peu de la dissolution, on y verse 5,83 C.C. d'eau et 
l'on agite après avoir fermé avec un bouchon en caoutchouc pur et bien sec. 

La dissolution d'argent doit avoir de cette façon un titre rigoureux, mais 
il vaut mieux s'en assurer encore par un nouvel essai. La buretle étant vidée, 
on la lave avec la dissolution normale, on la remplit avec cette dernière et 
l'on fait agir le sel d'argent sur la quatrième portion de sel pesée.,Alors les 
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centimètres cubes d'argent employés, multipliés par 0,005850, doiyent don" 
ner le poids de sel sur lequel on a opéré. ' 

Ayant une bonne dissolution d'azotate d'~rgent, exactement titrée, on est 
il même, en saisissant juste le passage de la dissolution du jaune au rouge 
faible, de doser rigoureusement l'acide chlorhydrique ou le chlore dans une 
combinaison métallique soluble dans l'eau. Il faut seulement avoir bien soin 
que la dissolution ne soit pas du tout acide, mais exactement neutre, car 
les acides libres dissolyent le chromate d'argent. On rend donc la dissolu
tion neutre soit par l'acide azotique, soit par le carbonate de soude, on 
ajoute 5 gouttes d'une dissolution de chromate neutre de polasse, et on 
laisse couler goutte à goutte la liqueur d'argent à l'aide de la burctle, jus
qu'à ce que la nuance rougeâtre apparaisse. Le pomhre des centimètres 
cubes employés permet de calculer la quantité d'acide chlorhydrique ou de 
chlorure métallique, car 1.000 C.C. de la solution d'argent correspondent 
à 5"',646 Ilel, - 5,546 chlore, - 5,850 CINa, etc., toujours le dixième de 
l'équivalent du chlorure cherché. 

Si l'on craignait d'avoir ajouté trop d'argent, c'est-à-dire si la coloration 
rouge était trop forte, on pouc,rait ajouter 1. c.e. d'une solution de chlorure 
de sodium équivalente à celle d'argent, qui par conséquent devrait renfermer 
5",850 cie Nael dans un litre; puis on recommencerait à atteindre la fin de 
la réaction en versant la liqueur d'argent avec beaucoup de précaution. Il 
faudrait ensuite retrancher 1. C.C. des centimétres cubes employés. 

Les résultats sont on ne peut pa~ plus satisfaisants. Ils seront d'autant 
plus exacts qu'on aura pris plus de précautions pour qu'il y ail égalité quant 
au volume et à la richesse entre le liquide salin servant il fixer le titre et 
celui qu'on analyse. En effet, si les volumes sont très dirférents, naturelle
ment les petites quantités d'azotate d'argent qu'il faut pour produire la colo
ration rouge ne sont plus les mêmes; si les proportions de chlorure métal
lique ne sont pas à peu près les mêmes, le peu de nitrate d'argent nécessaire 
pour produire la coloration rouge n'est plus,dans un cas comme dans l'autre, 
dans le même rapport avec ce qu'il faut pour précipiter le chlorure mélal
lique. Cependant comme la première quantité est par elle-même fort petite, 
entre 0,05 et 0,1 C.C, l'inexactitude qui peut résulter de ces différentes cau
ses est fort minime. - Si ce qu'il faut de nitrate d'argent pour produire 
la coloration était constant, la correction serait facile: ce serait unequan
tité constante à retrancher; mais comme il n'en est pas ainsi, que plus il 
y a de chlorure d'argent plus il faut de chromate d'argent pour produire 
un changement sensible de couleur, on voit que dans cette manière d'opé
rer on ne peut p~s atteindre toute la rigueur possible. 

~. Avec la dissolution 'd'argent et l'iodUl'e d'amidon d'après Pisani (*). -
A la dissolution du chlorure métallique acidulée avec de l'acide azotique, on 
ajoutede 1:: dissolution d'argent titrée en léger excès, on chauffe et l'on filtre. 
Dans le liquide on détermine avec la dissolution d'iodure d'amidon l'excés 
d'argent ajouté (page 249); de la différence on conclut la quantité d'argent 
combiné au chlore et par suite la proportion de ce dernier. Bons résultats. 

(') Ann. des mi .. 8, X. 83. 
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j. Pa!' la dissolution de bioxyde de me1'CU1'e, d'après Liebig (*) (employë 
surtout pour doser le chlore des chlorures contenus dans les urines). 

a~. Principe. - La dissolution d'azotate de bioxyde de mercure donne 
immédiatement dans une dissolution d'urée un précipité blanc volumi
neux; cette précipitation ne se produit pas avec le bichlorure de mer
cure.-Si l'on mélange une dissolution d'azotate de bioxyde de mercure 
avec un chlorure alcalin, il se forme du bichlorure de mercure et un 
azotate alcalin. - Dès lors si l'on ajoute un chlorure alcalin à une dis
solution d'urée et qu'on y verse goutte à goutte une dissolution étendue 
d'azotate de bioxyde de mercure,il se forme au point de contact des deux 
liquides un trouble blanc, mais qui disparaît par l'agitation tant que 
l'azotate de bioxyde de mercure peut se décomposer, comme il est dit 
plus haut: une fois que cela ne peut plus se faire, une goutte d'azotate 
de mercure donne un trouble blanc permanent. Si donc on mesure le 
volume de la dissolution de sel de mercure employé, si l'on en connait 
le titre, on pourra trouver la quantité de chlore, car un équivalent de 
mercure correspond à 1 équivalent de chlore. 

bb. Prépamtion de la dissolution d'azotate de bioxyde de mm·cU/·e. -
Comme elle doit être exempte de tout métal étranger, on dissout dans 
l'acide azotique de l'oxyde bien lavé, obtenu en précipitant avec de la 
soude du bichlorure de mercure cristallisé. On prend 10",8 d'oxyde 
sec, on évapore la dissolution à consistance sirupeuse et on l'étend avec 
de l'eau de façon à faire 550 C.C. - On peut aussi se servir de l'azotate 
de protoxyde lu'on aurait fait cristalliser plusieurs fois. On le dissout 
dans de l'e;m dvec addition d'acide azolique, on chauffe il l'ébullition, on 
ajoute de l'acide azotique concentré, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
de vapeurs rutilantes, on évapore à consistance sirupeuse et l'on étend 
d'eau de façon à avoir une dissolution de concentration convenable. 

cc. On tit1'e cette dissolu.tion au moyen d'une solution de sel marin de force 
connue, que Liebig prépare en ajoutant 2!l8,4 C.C. d'eau à 20 C.C. d'une 
dissolution de sel gemme pur ou de chlorure de sodium chimiquement 
pur, sa!UI'ée à la température ordinaire. Chaque centimètre cube de 
ce liquide renferme 20 milligrammes de sel marin. 

On prend 10 C.C. de la dissolution de chlorure de sodium que l'on 
vel'se dans un petit vase à précipité et l'on y ajoute :5 C.C. d'une solution 
de 4 grammes d'urée dans 100 C.C. d'eau. 

On verse goutte à goutte dans ces 10 C.C., avec une burette à pince 
ou à bec latéral, la dissolution de mercure jusqu'à ce qu'il se forme 
un précipité permanent malgré l'agitation (**), 

Jd. Une fois que l'on a trouvé combien de centimètres cubes de la disso
lution de mercure correspondent à 10 C.C. de la dissolution de sel marin 

(·)Ann. de,' Ch"m. und Phm·m., LXXXV, 297. 
(V) Il ne faudra pas regarder l'opération comme achevee si la liqueur ne fait que deve

nir opaline, car cela peut tenir à des traces de métaux étrangers, et on reconnaltra que 
cela n'est pao la fin de l'opération à ce qu'une nouvclle quantité de sel de mercure n'aug
mentcra pas le trouble. 
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= 0",2 de NaCI, on pourra en faire immédiatement usage, si l'on ne re
cule pas devant un petit calcul. Alais si l'on veut éviter celui-ci, on 
étendra la liqueur de façon que chaque centimètre cube corresponde à 
un nombre entier de milligrammes de sel marin ou de chlore. Liebig 
fait en sorte que 1 c.e. représente 0·',010 de chlorure de sodium. 

ee. Si la liqueur doit servir pour des dissolutions contenant beaucoup de 
sels étrangers ou de l'urée en excès, non seulement on ajoute 5 c.e. 
de solution d'urée aux 10 c.e. dela dissolution de chlorure de sodium, 
avant de verser l'azotate de mercure, mais encore 5 c.e. d'une solu
tion de sel de Glauber saturée à froid (*). Résultats exacts. 

Si l'on avait une dissolution de sel marin contenant 1/10 d'équivalent 
= 5.',850 par litre, on pourrait, bien entendu, s'en servir pour fixer le 
titre de l'azotate de mercure. 

~. Pl'océdé alcalimétrique (suivan t Bohlig**).-Si c'est nécessaire pour pré
cipiter les terres alcalines, les terres ou les oxydes métalliques, on ajoute 
au liquide à essayer un léger excès de carbonate de potasse, on étend d'eau 
de façon à faire 250 c.e., on mélange, on mtre, et dans 50 c.e. du liquide 
filtré, on détermine d'abord l'alcalinité d'après le § ~~o. Ensuite dans un 
flacon jaugé de 250 C.C on met 125 c.e. du premier liquide filtré et l'on y 
ajoute un excès d'oxyde d'argent pur, on remplit d'eau le ballon jusqu'au 
trait de jaugeage, et l'on agile sOllvent en évitant l'action de la hUilière. Au 
bout de quelques minutes on jette sur un filtre à plis sec, avec une pipette 
on prend 100 C. G. du liquide (qui correspondent à 50 C. C. du liquide pri
mitif) et l'on y dose de nouveau l'alcalinité. La différence des C. C. d'acide 
normal employés dans les deux cas correspond au chlore de la solution. Le 
résultat n'est évidemment exact qu'autant qu'on aura: reconnu qu'une por
tion du dernier liquide filtré est exemple de chlore. La méthode de Boltlig 
est surtout industrielle. 

Parmi ces méthodes de dosage volumétrique dll chlore, la première est 
préférable dans tous les cas ordinaires: toutefois elle ne peut pas s'appli
quer aux analyses des urines, parce qu'outre le chlorure d'argent il se 
forme des précipités d'oxyde d'argent avec les matières colorantes, etc., de 
l'urine (C. Neubauel·***). La méthode de Pisani, b, ~., est surtout commode 
pour doser de petites quantités de chlore, mais on ne saurait l'appliquer en 
présence de fortes proportions d'azotates alcalins, comme dans les analyses 
de salpêtres (Voir page 255). 

(') Le motif de cette aùùition c'est que l'azotale de bioxyde de mercure et d'urée est 
plus facilement soluble dans l'eau pure que dans l'cau cOlltenant des sels, ct dès lors, 
pour avoir des résultaIs exacts, il faut aulant que possible que le pouvoir dissolvant du 
liquide dans la fixation du titre et dans l'opération analytique définitive soit le même. 

(") Zei/schr. {. analyt. Chem., IX, 514. 
(''') Pour pouvoir appliquer la méthode aux urines, R. Pibram (Zei/sclw. (. analyl., 

Cham., IX, 428) cllauf!'e à l'ébullition 10 C. C. d'urine avec 50 C. C. d'une solution de per
manganate de potasse pur (1 à 2 grammes de sel par litre), il sépare pal' filtration les flo
cons qui sc forment bientôt, et après les avoir bien lavés, il dose le chlore suivant b .•• 
dans la liqueur fil tréo. 
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Il. SÉPARATION DU CIlLORIl D'AVEC LES MÉTAUX. 

a. Dans les chlorU/'es solubles. 

On opère exactement comme en 1. a. Dans le liquide filtré on sépal'e les 
métaux de l'azotate d'argent en excès, comme il sera dit au cinquième cha
pitre. Les chlorures métalliques solubles peuvent aussi être complètement 
décomposés par digestion à froid avec de l'oxyde ou du carbonate d'argent. 
On obtient du chlorure d'argent, tandis que le métal uni au chlore passe à 
l'état d'oxyde ou de carbonate qui, suivant sa nature, reste dissous ou mé
langé au chlorure d'argent. Il faudra se rappeler que des traces d'oxyde 
d'argent ou de carbonate d'argent passent dans le liquide filtré. 

Toutefois ce procédé doit être modifié avec le bichlorure d'étain, et celui 
de mercure avec les chlorures d'antimoine, le chlorure vert de chrome et le 
chlorure de platine. 

0:. Dans la dissolution de bichlorure d'étain l'azotate d'argent précipile, 
outre le chlorure d'argent, de l'oxyde d'argent el d'étain. Alors pour préci
piter d'abord l'étain on additionne la liqueur d'une dissolution concentrée 
d'azotate d'ammoniaque, on laisse déposer, on décante, on filtre (§ 1 :lO. 
1. b.), et dans le liquide filtré on précipite le chlore avec l'azotate d'argent. 
Lowenlhal, qui a indiqué ce procédé ("), en a prouvé l'exactitude. 

~. Avec le bichlorure de mCl'CUl'C l'azotate d'argent précipite du chlorure 
d'argent, qui entraîne du mercure. On commencera donc par précipiter le 
mercure avec l'acide sulfhydrique en excès suffisant et l'on dosera le chlore 
dans le liquide filtré d'après le § '69. . 

1. On décompose, comme en ~, les composés chlol'Ul'és d'antimoine. Il 
faut, par addition d'acide tartrique, empêcher la précipitation des sels ba
siques lorsqu'on étend d'eau. On fera bien de s'assurer que le sulfure d'an
timoine est exempt de chlore. 

IS. Dans la dissolution du chlorure de clll'ome vert tout le chlore n'cst pas 
précipité par l'azotate d'argent (PéLiIJot). On commencera donc par préci
piter d'abord le chrome avec l'ammoniaque, on filtrera et dans le liquide 
on dosera le chlore d'après I. a. 

E. Dans la solution de chlorure de platine, l'azotate d'argent précipite un 
chlorure double d'argent et de platine (Comaillc). Dès lors il faut chauffer 
le chlorure de platine au rouge dans un courant d'hydrogène et recevoir 
l'acide chlorhydrique dans une dissolution d'argent (Bonsdorff); ou bien 
évaporer la solution avec un excès de carbonate de soude, fondre le résidu 
dans un creuset de platine, et doser le chlore dans la solution aqueuse du 
résidu. Suivant Topsoë ("), on peut encore faire digérer à froid avec de la 
grenaille de zinc la solution étendue, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plu!> 
d'hydrogène, ajouter un excès d'ammoniaque, chauffer au bain-marie jus
qu'à décoloration complète, ce qui indique la précipitation de tout le pla
tine, et doser le chlore dans la liqueur filtrée. 

Î) JUItI"n. (. prackt. Chem., LXVI, 571. 
(") Zeit.,ehr, f. ana/yt. Chem., lX, 30. 
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b. Dans les chlorures insolubles. 

01:, Dans les chloTU1'es solubles dans l'acide azotique. - On les dissout à 
froid dans cet a!!iùe et l'on opère suivant 1. a. 

(3. Dans les chlorul'es insolubles dans l'acide azotique (chlorure de plomb, 
chlorure d'argent, proto chlorure de mercure). 

aa. On décompose le chlo/'U/'e de plomb, en le faisant digérer dans de l'eau 
avec un bicarbonate alcalin. On opère absolument comme pour la dé
composition du sulfate de plomb, § I:;~. n, b. 13.). 

bb. On calcine le ch/orum d'QI'gent dans un creuset de porcelaine, avec 
:5 parties du mélange de carbonate de potasse et de carbonate de soude, 
jusqu'à ce que la masse soit concrétée, En traitant par de l'eau on ob
tient l'argent métallique insoluble, et, dans la dissolution, des chlo
rures alcalins que l'on traite suivant 1. a. 

On peut encore décomposer facile mentIe chlorure d'argent en le fai
sant digérer avec du zinc dans de l'acide sulfurique étendu. On peut peser 
l'argent métallique (en essayant ensuite s'il donne dans l'acide azotique 
une dissolution limpide); dans la dissolution on détermine la quantité 
de chlore que contient le chlorure de zinc d'après 1. a. 

cc. On décompose le protochlorure de mercure en le faisant digérer avec 
une lessive de potasse ou de soude. Dans le liquide filtré on dose le chlore 
d'après 1. a. On dissout le protoxyde de mercure dans l'acide azotique 
ou dans l'eau régale, et l'on dose le mt'rcure d'après le § Il., oule § Il S. 

c, Les chlorUl'es des métaux des quatrième, cinquième et sixième YI'OU

pes peuvent pour la plupart être décomposés par l'acide sulfhydrique ou pal' 
le sulfhydrate d'ammoniaque, On dose le chlore dans le liquide filtré suivant 
le § 16U. On ne négligera pas d'essayer si les sulfures métalliques ne ren
ferment pas encore des chlorures. On obtient en effet avec certains chlorures, 
par exemple celui du cadmium, des sulfures exempts de chlore avec le sulf
hydrate d'ammoniaque, mais non pas avec l'acide sulfhydrique. 

d. Dans beaucoup de chlorures métalliques (par exemple ceux du 
premier et du deuxième groupe) on peut doser le chlore indirectement par 
perte, en transformant la base en sulfate par évaporation avec de l'ncide 
sulfurique èt en pesant le sulfate. (Gette méthode ne peut pas s'appliquer au 
chlorure d'argent, ni au chlorure de plomb, qui ne se décomposent ainsi 
que difficilement ct incomplètement, ct non plus au perchlorure de mer
cure et au perchlorure d'étain, qui ne sont pas ou presque pas attaqués 
par l'acide sulfurique.) 

ApPENDICE: DOSAGE DU CIlLORE A J:ÉUT LIBRE. 

§ tU. 

te dOMge du chlore à l'état libre peut se faire soit par pesées, soit volu
métriquement. Le dernier moyen doit être le plus souvent préféré. Parmi 
les nombreuses méthodes préconisées, je n'indiquerai ici que celle qui, sans 
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400 CHAPITRE IV. - DÉTEmIlNATION DU POIDS DES COUPS. [§ 142 , 
aucun doute, est la plus exacte et en même temps aussi la plus convenable (*). 

1. Jléthode pal' les liquew's titrées. 

Avec l'iodure de potassium (suivant Bunsen). - On introduit le chlore, soit 
gazeux, soit en dissolution aqueuse, dans un excès d'une dissolution d'iodure 
de potassium dans de l'eau. Chaque équivalent de chlore met en liberté un 
équivalent d'io~e qui reste dissous dans l'excès d'iodure de potassium. En 
dosant donc cet iode, soil avec l'hyposulfite de soude, soit par un des pro
cédés décrits dans le § 146, on pourra en conclure la quantité de chlore et 
cela avec la plus grande; exactitude. - S'il faut opérer avec de l'eau de 
chloré, on en mesurera le volume avec une pipette. Pour éviter de respirer 
du chlore pendant _qu'on aspire le liquide, on réunit la partie supérieure de 
la pipette à un tubeêontenantdes 'couches alternatives de coton et d'hydrate 
de potasse humide. La pipette étant exactement rempliE', on en laisse couler 
le contenu, en agitant, dans un excès d'une dissolution d'iodure de potas
sium (1 d'iodure sur 10 d'cau). On reconnaît qu'il y a assez d'iodure à ce 
que la liqueur brune doit rester limpide. - Si le chlore se dégage à l'état 

Fig. n6. 

gazeux, on pourra faire usage de l'appareil décrit:lu § • 30. 1. e. ~., ou dIt 
suivant (fi[/. 96), qui est surtout fort commode si le chlore n'est pas pur, 
mais mélangé à d'autres gaz. 

(') Voir ul1ssi, dans le chapitre des Spécialités, la chloroméll'ic. 
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a est le petit ballon duquel le chlore se dégage par l'ébullition de la sub
stance avec de l'acide chlorhydrique :il est réuni au tube b au moyen d'un 
tube en caoutchouc non sulfuré ou débarrassé de son soufre par ébullition 
dans une lessive de potasse étendue et un lavage complet. Le tube mince c, 
soudé à la boule de b et traversant un bouchon en caoutchouc désulfuré, 
conduit le gaz dans un tube en U à boules d, qui contient la dissolution' 
d'iodure de potassium et communique lui-même, pour plus de sûreté, à un 
second tube en U semblable. Ces deux tubes en U sont placés dans un vase à 
précipité rempli d'eau. -L'appareil est monté de façon qu'il ne peut pas y 
avoir d'absorption, que la solution d'iodure reste froide et que le chlore est 
complètement arrêté. - Lorsque après une ébullition prolongée tout le 
chlore a été chassé, on vide d et (J'dans un vase à précipité et l'on titre 
avec l'hyposulfite de soude (§ 148). 

2. Méthodes par les pesées • 

..on ajoute au liquide dans lequel 011 veut doser le chlore et qui doit êtr(l 
parfaitement exempt d'acide sulfurique, par exemple dans 50. grammes d'eau 
de chlore, un léger excès d'hyposulfite de soude, soit 0",5. Le tout est dans 
un vase en verre fermé à l'émeri, que l'on bouche et qu'on chauffe un in
stant. L'odeur du chlore disparait. On porte alors à l'ébulliti~n avec un léger 
excès d'acide chlorhydrique pour achever la décomposition complète de l'hy
posulfite de soude, on filtre et dans le liquide filtré on dose l'acide sulfuri
-lue avec la baryte (§ 13~) ; 1 équivalent d'acide sulfui'Ïque correspond à 
2 équivalents de chlore (Wicke*). 

Si dans un liquide il y a de l'acide chlorhydrique ou un ch/QI'ure métallique 
avec du chlore libre, on dosera le chlore libre en présence du chlorecornbiné 
de la façon suivante. A une portion pesée du liquide on ajoute un excès d'une 
dissolution aqueuse d'acide sulfureux, au bout de quelque temps on ajoute 
de l'acide azotique, puis un peu de chromate de potasse pour décomposer 
l'excès d'acide sulfureux, et l'on précipite tOllt le chlor.e à l'état de chlo
rure d'argent. Ensuite dans une seconde portion pesée on dose le chlore 
libre à l'aide de l'iodure de potassium; la différence donne la quantité de 
chlore combiné (**). 

On voit, par la facilité et la rigueur avec lesquelles le chlore libre se dose 
par la méthode de Bunsen, que tous les oxydes et les peroxydes, qui peuvent 
dégager du chlore quand onles chauffe avec de l'acide chlorhydrique,pour
ront être analysés en les chauffant avec de l'acide chlorhydrique et en me
surant la quantité de chlore qui se dégage. 

Nous renvoyons au § 14~. 1. pour la manière de conduire l'opération. 

(') Ann, d. Chem. u. Pharm" XCIX, 89, 
(") Si l'on verse directement du nitrate d'argent dans de l'eau de chlore, on n'obtient que 

les 5/6 du chlore à l'état de chlorure d'argent: 6C! + 6AgO = 5AgCI + AgO,CIO' (H. Rose, 
WeU;;ien, Ann. d, Chim, u. Pharm., XCI, 4.5), Si à l'eau de chlore on ajoute de l'ammo
niaque, il se fait d'ahord du chlorhydrate d'ammoniaque et de l'hypochlorite d'ammo
niaque, qui se décompose peu à peu en azote et chlorhydrate d'ammoniaque: il se forme 
cn outre aussi un peu do chlorate d'ammoniaque (Schœnbein, Journ. (. pl·ackt. Chem" 
LXXXIV. 386.) 

rIlXSE~IUs. ANAL. QUANTIT. 26 
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402 CHAPITRE IV. - DÉTERMINATION DU POIDS DES CORPS. 

§ 1·13. 

2. Acide bromb1drlque. 

t DOSAGS. 

1I1élhode en poids. 

L§ 145 

a. A l'étal de bromure d'argent. - Si l'on a de l'acide bromhydrique libre 
dans une dissolution exempte d'acide chlorhydrique ou de chlorure métal
lique, on précipite par l'azotate d'argent et l'on opère en tout comme pour 
l'acide chlorhydrique (§ (41). Caractères du bromure d'argent, §94. 2. 
Résultats tout à fait exacts. 

b. Méthodes volumetriques. 
Comme l'acide chlorhydrique et le chlore dans les chlorures alcalins, le 

brome peut se doser dans les composés analogues au moyen de la solution 
titrée d'm'gent (§ I·U. J. b. 11.:.), par la solution d'aI'gent et l'iodure d'amidon 
(§ 141. 1. b. ~.), et par la mélhode alcaliméll'ique (§ 148, 1. b. Cl). 
Mais ces moyep.s sont rarement employés, parce qu'on ne peut les appli
quer qUE' lorsqu'il n'y a ni acide chlorhydrique, ni chlorures métal
liques. 

Bien que les procédés suivants laissent beaucoup à désirer sous le rapport 
de la rigueur des résultats, nous les indiquons cependant, parce qu'ils sont 
bons surtout pour évaluer de petites quantités de brome, dans les liqueurs 
qui renferment des chlorures ("). 

b. Avec l'eau de chlore et le chloroforme, suivant A. Reimann ("*). - La mé
thoderepose sur ce que le chlore chasse le brome des bromures métalliques, 
puis ensuite se combine avec lui pour former du chlorure de brome, et en 
outre sur cette remarque que le brome donne au chloroforme une colora
tion qui varie du jaune à l'orangé, tandis que le chlorure de brome ne lui 
communique qu'une teinte jaune pâle. La liqueur reufermantendissolution 
neutre le bromure alcalin est contenue dans un vase en verre, qu'on peut 
fermer avec un bouchon à l'émeri: on y ajoute une goutte de chloroforme 
grosse comme une noisette; on y verse à l'aide d'une burette, enveloppée 
d'un papier noir pour empêcher l'action de la lumière, de l'eau de chlore 
d'une force connue. Par l'agitation le chloroforme devient jaune, une nou
.velle addition de chlore le rend orangé, puis de nouveau jaune, et enfin, 
quand pour 1 équivalent de brome 2 équivalents de chlore ontétéemployés, 
la couleur devient blanc jaunâtre (IŒr+2Cl KCl+DrCl). Il est difficile de 
reconnaitre la fin de l'opération. On yarriye plus facilement en plaçant le 
vase sur un papier blanc et en comparant la couleur du chloroforme à celle 
d'une dissolution étendue de chromate neutre de potasse, à laquelle on 
donne la teinte convenable. L'eau de chlore doit avoir une concentration 
proportionnée à la quantité de brome à doser. On la choisit de façon à en 

(') Voir allSsi le § 1.69. 
(") Ann. de,' Chem. und Phal'fn" CXV, 140. 
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employer environ 100 C. C. On détermine la proportion de chlore avec l'io-, 
dure de potassium et l'hyposulfite de soude (§ 14:!. 1.). - La méthode est 
surtout convenable pour doser de petites quantités de brome dans des 
eaux-mères. Les résultats sont très-approchés, par exemple: 0,0180 au lieu 
de 0,0185, - 0,055 au lieu de 0,059, - 0,011~ au lieu de 0,010, etc. -
Si les liquides renferment des matières organiljues, on évapore le liquide 
rendu alcalin avec de la soude caustique, on calcine le résidu au rouge dans 
une capsule en argent, on reprend par de l'eau, on neutralise avec de 
l'acide chlorhydrique et l'on fait le dosage. 

c. Avec de l'eau de chlore à chaud, suivant Figuiel' (*). - Le point de dé
part de ce procédé, c'est que 1 équivalent de chlore met en liberté 1 équi
valent de brome dans une dissolution d\m bromure, et que le brome colore 
le liquide en jaune, mais que cette coloration disparaît par l'ébullition, en 
sorte que la liqueur d'abord jaune redevient incolore. . 

On emploie le chlore en dissolution aqueuse étendue. On en prend le titre 
de suite avant d'en faire usage, en la faisant agir sur une dissolution en 
proportion connue de bromure de potassium acidulée par quelques gouttes 
d'acide chlorhydrique (ou plus simplement avec l'iodure de potassium et 
l'hyposulfite de soude, § 14:!. 1.), puis on la fail agir immédiatement 
sur les eaux-mères. On chauffe celles-ci presque il l'ébullition dans un bal
lon, on verse de l'eau de chlore d'une burette enveloppée de papier noir, on 
chauffe le liquide pendant 5 minutes, ce qui doit produire la décoloration. 
On laisse refroidir 2 minutes, on renverse de l'eau de chlore et on continue 
ainsi jusqu'à ce qu'une nouvelle addition d'eau de chlore ne produise plus 
de coloration. - Si les essais durent plusieurs heures, on prend de nouveau 
le titre de l'eau de chlore et l'on calcule d'après une moyenne.- Les liquides 
alcalins doivent être acidulés légèl'ement avec l'acide chlorhydrique. Il ne 
faut pas qu'il y ait de protoxyde de fer, de protoxyde de manganèse, d'iode 
ou de matières organiques. Si l'on avait des eaux-mères colorées en jaune 
par des substances organiques, il faudrait les évaporer à siccité, chauffer 
légèrement au rouge le résidu, le traiter par l'eau et iiltrer. Pendantl'éva
poration à siccité il faut ajouter du carbonate de soude, parce que le chlorure 
et le bromure de magnésium laissent dégager de l'acide chlorhydrique et de 
l'acide bromhydrique. 

J'ai reconnu que la méthode réussit le mieux quand on chauffe la lessi \'e 
dans un ballon fermé par un bouchon percé de trois trous. Par l'un d'eux 
Olt fait arriver un courant d'acide carbonique jusqu'au fond du ballon, par 
le second on fait passer la longue pointe enlIée de la burette contenant l'eau 
de chlore, et par le troisième sort le courant d'acide carbonique entraînant 
le hrome mis en liberté, On opère en maintenant une douce ébullition. 
L'analyse ainsi conduite se fait relativement vite, et les résultats peuvent 
en être acceptés. 

d. Méthode colorimétl'Ïque de Heine (**). - On met le hrome en liberté au' 

n Ann. de physique et de chimie, XXXIIJ, 505. Cette méthode se recommande pour 
l'analyse des eaux-mères. . 

(00) Journ. f. l,rackt. Chem., XXXVI, 184. - A recommander pour le dosage du brome 
dans les eaux-mères. 
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moyen du chlore, on le reprend par l'éther et l'on compare la teinte du li
quide bromé à celle d'une solution éthérée de brome d'un titre connu. 
Fehling (*), qui a essayé ce procédé, l'a trouvé exact. Il faut connaitre à peu 
près la richesse en brome du liquide à essayer. Comme les eaux analysées 
par Fehling contenaient au plus 0",02 de brome dans 60 gram., il préparait 
10 liqueurs d'essai contenant de 0",002 à 0",020 de brome, en ajoutant à 
60 grammes d'une dissolution saturée de sel marin des quantités croissantes 
de bromure de potassium. On ajoutait ensuite un volume égal d'éther, puis 
de l'eau de chlore jusqu'à ce que la couleur de l'éther ne devienne pas plus 
foncée. (Comme il est de la plus haute importance qu'on atteigne juste le 
point voulu, et que trop ou trop peu de chlore donne unliquitle moins foncé, 
Fehling préparait 5 liqueurs d'essai pour chaque proportion et choisissait 
celle qui paraissaitla plus foncée.) - On prend maintenant 60 C. C. del'eau
mère à essayer, on y ajoute la même quantité d'éther que dans le liquide 
auquel on comparera, puis de l'eau de chlore. Il faut répéter plusieurs fois 
chaque essai. 11 faut éviter l'action directe des rayons du soleil et opérer ra· 
pidement. - On pourrait remplacer avec avantage l'éther par le chloroforme 
ou le sulfure de carbone. C'est ainsi qu'opère Caignet. Il remplace l'eau de 
chlore par l'hypochlorite de soude et enlève de temps en temps le sulfure 
de carbone coloré pour saisir mieux la fin de l'opération. 

n. SÉPARATION DU BROME D'Aue LES MÉTAUX. 

On analyse les bromures métalliques absolument comme les chlorures 
correspondants; on fera usage <!-es méthodes indiquées pour le chlore de
puis a. jusqu'à d. On décomposera les bromures par l'acide sulfurique 
(§ :14:1. Il. d.) dans des creusets en porcelaine et non pas en platine, 
ceux-ci étant attaqués par le brome libre. Il ne faut pas oublier que tous les 
bromures ne sont pas complètement décomposés par l'acide sulfurique: 
cela arrive surtout pour le perbromure de mercure. En évaporant les bro
mures métalliques solubles avec de l'acide chlorhydrique et un excès d'eau 
de chlore, on peut les transformer en chlorures: mais on ne peut appliquer 
ce moyen qu'aux composés pour lesquels on n'a pas à craindre la volatili
sation du chlorure avec la vapeur d'eau: ainsi on ne pourra pas s'en 
servir pour les bromures de mercure. 

ApPENDICB : DOSAGIi DU BIIOD wu. 

§ 144. 

Si l'on a du brome en dissolution aqueuse ou qui se dégage à l'état de va
peurs, on le fait agir sur une dissolution d'iodure de potassium en excès. 
t:haque équivalent de brome met en liberté un équivalent d'iode, que l'on 
dose au moyen de l'hyposulfite de soude (§ :140). Voir au § 14:1. 1. la façon 
la plus convenable de faire agir le brome sur l'iodure de potassium. 

(") lourn. f. prackt. Chem., XLV, 269 
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Le dosage du brome libre en présence de l'acide bromhydrique ou d'un 
bromure se fait comme celui du chlore à côté de l'acide chlorh.ydrique. 
(Voir § 141.) 

§ 145. 

f. Aelde lodb,.drlque. 

I. DOSAGE. 

Pour doser l'acide iodhydrique ou, ce qui revient au même, l'iode dans les 
iodures métalliques, nous avons de bonnes méthodes volumétriques ou de 
bons procédés en poids (*). 

a. Méthodes par les pesées. 
ex. Do.age de Node à l'état d'iodure d'argent. - Si l'on a de l'acide 

iodhydrique dans une solution ne renfermant ni acide chlorhydrique, ni 
acide bromhydrique, on précipite avec l'azotate d'argent, on ajoute ensuite de 
l'acide azotique et l'on opère exactement comme pour l'acide chlorhydrique 
(§ 141). Si la liqueur était colorée par de l'iode libre, on ajouterait d'abord 
avec précaution de l'acide suIrurenx jusqu'à décoloration complète. - Les 
parcelles d'iodure d'argent qui pourraient rester adhérentes au filtre ne sont 
pas réduites par l'incinération, et par une calcination trop forte il y aurait 
un peu d'iodure d'argent volatilisé. Il faudra donc autant que possible dé
barrasser le papier du filtre du sel d'argent et éviter de trop chauffer en 
incinérant le filtre. Voir au § 94, 5. les caractères de l'iodure d'argent. 
Résultats très exacts . 
. ~. Dosage de l'iode il, l'état d'iodw'e de palladium. - Ce procédé, indiqué 
la première fois par Lassaigne, ne s'emploie guère que pour séparer l'acide 
iodhydrique des acides chlorhydrique ou bromhydrique, et dans ce cas il a 
une grande importance. La solution (qui ne doit pas renfermer d'alcool) étant 
légèrement acidulée avec de l'acide chlorhydrique, on y verse une dissolu
tion de chlorure de palladium tant qu'il se forme un précipité, on laisse 
reposer 24 à 48 heures dans un lieu chaud, on jette sur un filtre pesé le pré
cipité noir-brun, on le lave à l'eau chaude et on le sèche au bain-marie à 
fOOD jusqu'à ce que le poids soit constant. Voir al1§ 94. 5. les caractères 
du précipité. La méthode donne de très bons résultats. 

Au lieu de sécher l'iodure de palladium et de le peser leI quel, on pour 
rait le chauffer au rouge dans un courant d'hydrogène dans un creuset en 
porcelaine ou en platine (ce dernier n'est pas attaqué) et l'on calculeraitl'iode 
d'après le poids du résidu de palladium métallique (H. Rose). Voir § 1 ••• 1. 

b. Méthode. volumétl·iques. 
Lorsqu'il n'y a ni chlorure, ni bromure, on peut appliquer à l'acide 

iodhydrique et aux iodures métalliques les procédés indiqués pour l'acide 
chlorhydrique, savoir: la précipitation pada solution d'argent (§ 141. 1. b. IX.), 

(") Voir au 1\ .. 00 les méthodes qui servent exclusivement à séparer l'iode d'avec le 
cblore et le brome. 
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l'emploi de la solution d'm'gent UI'CC l'iodUl'ed'arnidon (§ t4t. I. b. (3.) et la 
mélhodealcalimétl'iquc (§ 141. 1. b. 8). 

(3. Avec l'acide azoteux et le sullitre de carbone. - Cette excellente mé
thode, depuis longtemps employée dans mon laboratoire, s'applique au 
dosage des quantités d'iode faibles ou considérables. 

Il faut pour cela : 
aa. Une dissolution d'iodure de potassium de force connue. On la prépare 

en séchant à 180' de l'iodure de potassium pur (voir page 112) dont on ' 
dissout dans un litre d'eau un poids connu, soit environ 5 grammes. 

bb. Une dissolution d'hyposulfite de soude renfermant de 15",0 à 15",1} 
de sel pur cristallisé par litre. 

cc. Une dissolution d'acide azoteux dans l'acide sulfurique (obtenue en 
faisant passer du gaz nitreux à saturation dans de l'acide sulfurique). 

dd. Du sulfure de carbone pur (page 96). 
ce. Une dissolution de bicarbonate de soude (préparée en dissolvant 

5 grammes dans 1000 C. C. d'eau froide. A la fin on ajoute 1 C. C. 
d'acide chlorhydrique à la solution). 

On commence par établir exactement le rapport de la solution d'hyposul
fite avec l'iode. Pour cela, dans un flacon de 400 C. C. fermant bien avec un 
bouchon à l'émeri, on verse 50 C. C. de la solution d'iodure de potassium, 
puis 150 C. C. environ d'eau, 20 C. C. de sulfure de carbone, un peu d'acide 
sulfurique étendu et enfin 10 gouttes de la solution de gaz nitreux dans 
l'acide sulfurique. Après avoir versé les gouttes on agite longtemps et forte
ment, on laisse reposer: on ajoute encore quelques gouttes de la solution 
nitreuse et l'on s'assure ainsi que tout l'iode est mis en liberté. Après avoir à 
plusieurs reprises agité et laissé reposer, on décante autant que possible 
dans un grand ballon tout le liquide qui surnage au-dessus du sulfure de 
carbone coloré en violet, on verse 200 C. C. d'eau dans le flacon à l'émeri, on 
agite fortement, on décante dans le gl'and ballon et on recommence ce lavage 
jusqu'à ce que l'eau n'ait plus de réaction acide. Au contenu du ballon on 
ajoute 10 C. C. de sulfure de carbone, on secoue fortement, on décante dans 
un autre ballon, on lave un peu le sulfure de carbone, et enfin on agite en
core le contenu du second ballon avec un peu de sulfure de carbone qui, en 
général, se colore à peine. On rassemble alors le sulfure de carbone des deux 
ballons sur un filtre mouillé avec de l'eau, on le lave jusqu'à ce que l'eau 
n'ait plus de réaction acide, on met l'entonnoir sur le flacon à l'émeri, on 
perce le filtre pour réunir le sulfure de carbone qui s'y trouve à la masse 
principale. Tout l'iode setrouvemaintenant dans le flacon de l'émeri, dissous 
dans le sulfure de carbone. On y verse 50 C. C. de la solution de bicarbonate 
<le soude et avec une burette à pince on laisse couler de la solution d'hypo
sulfite jusqu'à décoloration complète du sulfure de carbone. Les centimètres 
cubes employés correspondent à l'iode contenu dans 50 C. C. de la liqueur 
d'iodure de potassium. 

Pour trouver l'iode dans un liquide à analyser, on opère tout à fait de la 
même manière et l'on calcule l'iode d'après le volume employé de la solution 
d'hyposulfite de soude. Comme la force de cette dernière ne reste pas tou
jours la même, il faut en prendre de nouveau le titre pour une nouvelle 
série de recherches. - La présence des chlorures n'a pas d'influence sur les 
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résultats. S'il agit de doser de petites quantités d'iode, on prend des liqueurs 
réduites au dixième, on opère sur de moindres quantités et dans des vases 
plus petits. 

L'accord et l'exactitude des résultats ne laissent rien à désirer. 
"(. Avec le pel'manganate de potasse, d'après Reinige (*). - Cette méthode, 

qui donne des résultats prompts et exacts, repose sur la décomposition sui
vante de l'iodure de potassium, et en général de tous les iodures, par le 
permanganate de potasse: 

KI+ 2.(KO,Mn20TJ=KO,105 + 2.KO + 4.Mn02. 
Cette réaction a été appliquée pour la première fois au dosage volumétrique 

de l'iode par Péan de Saint-Gilles (**J. La température de l'ébullition active 
la réaction et, quand les liqueurs sont très étendues, on ajoute un peu de 
carbonate alcalin pour commencer la réaction. - Comme les chlorures et 
les bromures ne sont pas altérés par le permanganate de potasse, leur pré. 
sence n'a pas d'influence sur le dosage de l'iode. 

Il faut avoir une solution de permanganate de potasse (dont on fixera le 
titre, soit comme il est dit au § fi Z. 2 a., soit en la faisant agir sur Une so
lution d'iodure de potassium de force connue, voir~, comme nous allons le 
dire plus bas (la liqueur de caméléon devra renfermer à peu près 5 gram
mes de sel par litre); il faut aussi Ulle solution étendue d'hyposulfite de 
soude (environ 5 grammes par litre). Comme cette dernière servira à me
surer l'excès de caméléon ajouté, il faut d'abord chercher quel volume de la 
solution faiblement alcaline de permanganate elle décompose, d'après la 
réaction 

KO,Mn20T + 6.(NaO,S202) = 2.MllO~ + 5(NaO,S40~) + KO + 5.NaO. 
Pour cela on mesure 1 C.C. de permanganate, on ajoute beaucoup d'eau, 
quelques gouttes d'une solution de carbonate de soude et enfin de la soIu
lion d'hyposulfite de soude jusqu'à ce que le liquide ne soit plus coloré en 
rouge, ce que l'on peut parfaitement saisir dans des solutions très étendues 
malgré la prècipitation du peroxyde de manganèse hydraté. 

Après avoir ajouté un peu de carbonate de potasse ou de soude à la liqueur 
qui renferme l'iode à doser dans un iodure, on porte à l'ébullition légère, et 
l'on ajoute peu à peu le caméléon, j~squ'à ce que le liquide, au milieu duquel 
flotte en suspension l'oxyde de manganèse hydraté, soit nettement rouge et 
conserve cette teinte en maintenant quelque temps l'ébullition. Pour bien 
reconnaitre la couleur on enlève de temps en temps du feu pour permettre 
à l'oxyde de se déposer plus vite. On verse le tout dans un ballon de 500 C.C., 
on laisse refroidir, on remplit jusqu'au trait, on prend 100 C.C. avec une 
pipette et l'on y ajoute l'hyposulfite jusqu'à décoloration. On multiplie le ré
sultat par 5, on calcule la quantité correspondante de caméléon, on la re
tranche du volume primitif employé, et le reste donne d'après l'équation la 
quantité d'iodure décomposé. L'opération réussit moins bien quand on veut 
mesurer l'excès de caméléon dans le liquide même, au milieu duquel est 
suspendu l'hydrate d'oxyde de manganèse (comme le fait Reinige). 

(') Zeitschr. f. analyl. Chem., IX, 39. 
(") Comptes rendus, XLVI, 624. 
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Il est inutile de dire que dans ce procédé il faut éliminer d'abord les ma
tières organiques et les autres substances réductrices. 

~. Avec la solution d'QI'gent et l'iodUl'e d'amidon, d'après Pisani (*). - Il 
faut une solution normale décime d'argent (page 594) et une solution titrée 
d'iodure d'amidon (page 260). 

Au liquide contenant l'iode à l'état d'iodure et qui peut être neutre ou fai
blement acide on ajoute un peu de carbonate de chaux précipité pur, puis 
1/2 à 1. C.C. d'iodure d'amidon et enfin, en agitant, la solution d'argent 
jusqu'à décoloration de l'iodure d'amidon. Le volume de solution d'argent 
employé correspond à la quantité d'iode (en ayant soin, bien entendu, de re
trancher ce qu'il faut de cette solution d'argent pour décolorer le 1/2 ou 
1/1. C.C. d'iodure d'amidon ajouté). Cette méthode repose, comme on sait, 
sur ce que l'azota~e d'argent décompose d'abord l'iodure, puis ensuite l'iodure 
d'amidon, et n'agit qu'en troisième lieu sur le peu de chlorure qu'il pour
rait y avoir. - L'opération est prompte : en l'absence des chlorures 
èt des bromurp.s elle fournit de bons résultats : s'il y a peu de chlorure, 
elle peut encore être appliquée, mais, s'il y en avait beaucoup, les résultats 
seraient tout à fait erronés, parce que le chlorure d'argent précipité 
n'est pas décomposé assez vite par l'iodure qui existe encore et par 
l'iodure d'amidon. Les bromures sont encore plus défavorables que les 
chlorures. 

E. Pal' distillation avec du perchlomre de (el', d'après Duflos. - Si l'on 
chauffe de l'acide iodhydrique ou un iodure métallique avec du perchlo
rure de fer pur dans une cornue, tout l'iode se dégage avec la vapeur d'eau 
et le perchlorure est réduit à l'état de protochlorure (~'e2Cl~ + IR = 
2.FeCI + Hel + I). On reçoit l'iode dans une dissolution d'iodure de potas
sium et on le dose avec l'hyposulfite de soude ou l'acide sulfureux, d'après 
le § .40. Il faut avoir grand soin que le perchlorure de fer ne renferme ni 
chlore, ni acide azotique: le mieux sera de le préparer avec du peroxyde de 
fer et de l'acide chlorhydl'ique. Il faut aussi éviter l'action de l'iode éliminé 
sur les bouchons et le caoutchouc: on fera usaée d'un appareil analogue à 
celui de la ligure 78, page 190. 

~. Quant à la méthode de [(m'sting (**) (précipitation avec une liqueur titt'ée 
de chlol'ure de palladium, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de précipité), elle 
donne de bons résultats, mais elle est trop minutieuse et pour cela peu em
ployée: je renvoie à la source. - J'en dirai autant du procédé de F. Du
p"é (***), qui repose sur l'action de l'eau de chlore SUI' les iodUl'es alcalins. 
Cette dernière donne de bons résultats quand il n'y a pas de chlorures, mais 
il n'en est plus de même en présence de ces derniers (****). 

1). Comme cela peut être quelquefois utile à connaître, j'indiquerai seu
lement ici la méthode calorimétrique de H. Sl1'uve (*****), par laquelle on juge 
de la quantité d'iode par la teinte plus ou moins foncée qUIl prend un vo
lume déterminé de sulfure de carbone, dans lequel on dissout l'iode éliminé. 

(') Comptes rendus, XLIV, 552 
(U) Ann. ([,. Chem. u Pharm., l,XXXVII, 25. 
(''') Ibid., XCIV, 565. 
l"') 1'mitri d'analyse de H Rose, publié par Finkener, 11,628. 
C"') Zei/sel.,., f. allalyt Chem., VIII, 200. 
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II. SÉPARATION DE L'IODE D'AVEC LES MÉTAUX. 

Les iodures métalliques sont analysés en général comme les chlorures cor
respondants. Si dans un iodure alcalin contenant un alcali libre on veut pré
cipiter l'iode à l'état d'iodure d'argent, on sature d'abord presque complè
tament l'alcali libre avec de l'acide azotique, on ajoute un excès de dissolu
tion d'argent, puis enfin de l'acide azotique jusqu'à forte réaction acide. Si 
l'on ajoutait trop d'acide au commencement, de l'iode pourrait être mis en 
liberté et l'azotate d'argent ne le transformerait pas complètement en io.dure 
d'argent. 

Dans les composés solubles dans l'eau, on peut le plus souvent précipiter 
l'iode à l'état d'iodure de palladium: on peut aussi dans une portion doser . 
la base en décomposant cette portion en la'chauffant avec de l'acide sulfu
rique concentré, et dans une seconde portion mesurer l'iode suivant le § .45. 
1. b. !. ' 

On ne peut pas séparer immédiatement l'iode d'avec le platine par la so
lution d'argent, parce qu'il se précipite avec l'iodure d'argent des composés 
insolubles de platine: on y arrive facilement, suivant H. Topsol1 (*), en dis
solvant dans une assez grande quantité d'eau le composé d'iode et de platine, 
ajoutant une solution de bisulfite de soude et d'acide sulfureux, et chauffant 
au bain-marie jusqu'à ce que la coulem' ait disparu et que le platine soit 
ainsi transformé en sulfite. Pendant cette opération, il se dépose des flacons 
blancs de sulfite double de platine et de soude très difficilement solubles, qui 
ne se dissolvent que par addition nouvelle d'acide sulfureux. Après avoir long
temps chauffé au bain·marie, on laisse refroidir, on précipite avec de l'azotate 
d'argent non en excès, on ajoute de l'acide azotique, on chaum, environ une 
heure pour dissoudre le sulfite d'argent qui s'est précipité au commence
ment et l'on sépare l'iodure d'argent par filtration. - Assez souvent, au lieu 
du sulfite de soude il vaut mieux prendre de l'acide sulfureux, puis y ajouter 
un excès d'ammoniaque, lorsque le liquide a été chauffé jusqu'à ce que la 
coloration ait complètement disparu. De cette façon le sulfite de platine est 
maintenu en dissolution dès le commencement et le sulfite, d'argent ne se 
précipite après l'addition de la solution d'argent que lorsqu'on ajoute l'a
cide azotique, dont l'excès le redissout aussitôt. 

Pour analyser les iodures insolubles, surtout le periodure de mercure, 
l'iodure d'argent, l'iodure de plomb, le proto-iodure de cuivre, on se sert 
avec avantage, d'1Iprès E. Meusel (**), de l'hyposulfite de soude dans lequel 
ces composés se dissolvent. On prend très peu d'eau et le moins possible du 
sel de soude. Dans la dissolution on précipite les métaux à l'état de sulfure 
avec le sulfhydt'ate d'ammoniaque. On évapore le liquide filtré avec une les
sive de soude et l'on chauffe le résidu dans une capsule en platine jusqu'au 
rouge naissant, pour décomposer l'hyposulfite et le tétrathionate de soude. 
On dissout à chaud dans l'eau la masse fondue·et l'on y dose l'iode suivantle 
§ 145. I. b. e, - Comme il faut une quantité notable de perchlorure de fer 
pour décomposer le sulfite de soude contenu dans le produit de la fusion, il 

n Zeitschr·f. analyt. Chem •• IX, 50. 
(") Ibid .• IX, 208. • 
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ne faudra pas épargner le sel de fer: il faut que le résidu dans l'appareil 
distillatoire soit encore coloré en rouge-brun foncé. 

L'iodure d'argent peut aussi être décomposé par fusion avec le carbonate 
de soude (voir la décompositien du chlorure d'argent, page 599), mais il ne 
l'est pas par un courant d'hydrogène au rouge, ni complètement par le zinc, 
ou par le fer. - On peut décomposer facilement le biiodure de mercure en 
le distillant avec 8 à 10 parties d'un mélange de :1 partie de cyanure de potas

. sium et 2 parties de chaux anhydre. Appareil: fig. 8~, pages 272, ab est rem
pli avec la magnésite (H. Rose *). L'iodure do:l palladium est décomposé 
au rouge par un courant d'hydrogène. Le proto-iodure de cuivre et beaucoup 
d'autres iodures métalliques sont attaqués par l'ébullition avec la lessive de 
potasse ou une dissolution de carbonate de soude. Les métaux, qui dans ce 
cas peuvent passer dans la solution alcaline, en seront précipités par un peu 
de sulfhydrate d'ammoniaque ou par l'acide sulfhydrique après avoir acidifié 
avec l'acide acétique_ 

ApPENDICE : DOSAGE DR L'IODR UDRE. 

§ 148. 

Le dosage de l'iode libre est une opération importante dans la chimie ana
lytique, car, ainsi que l'a monlréBunsen (**), c'est un moyen de doser toutes 
les substances qui en contact avec l'iodure de potassium mettent de l'iode 
en liberté (chlore, brome, etc.), ou bien qui en ébullition avec de l'acide 
chlorhydrique peuvent dégager du chlore (acide chromique, peroxydes, etc.), 
attendu qu'on peut déterminer le chlore produit par la quantité d'iode mise 
en liberté. 

Parmi les différentes méthodes qu'on emploie le plus généràlement pour 
doser l'iode libre, la première en date est celle de Schwartz (***). Elle re
pose sur cette réaction: 2(Na,S20') + J =NaI + NaO,S'03. Pour l'appliquer 
on dissout de façon à faire un litre 24",808 d'hyposulfite de soude pur cris
tallisé: 1000 c.e. de cette solution correspondent à 12,685 ou 1/10 d'équiva
lent d'iode. On verse de cette liqueur dans la dissolution de l'iode à doser 
dans de l'iodure de potassium, jusqu'à ce que le liquide soit jaune clair, puis 
on ajoute 5 à 4 c.e. d'empois d'amidon léger et limpide, ce qui produit une 
coloration bleue, et l'on verse de nouveau de l'hyposulfite de soude jusqu'à 
décoloration. 

Le seul reproche qu'on puisse faire à cette méthode très bonne en elle
même, c'est qu'il est difficile de faire par une pesée une dissolution d'hypo
sulllte de soude d'une force parfaitement déterminée, parce qu'il n'est pas 
facile d'avoir ce sel tout à fait pur et sec; en outre le titre de la dissolution 
change, non pas rapidement il est vrai, mais peu à peu, surtout sous l'in
fluence de la lumière. 

(*) Zeitschr. f. analyt. Chem., Il, 1. 
(") Ann. der Chem. und Phal-m., LXXXVl, 26. 
("*) Tl'aité d'analyses volumétriques. 185:5. 
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Le dosage volumétrique de l'iode indiqué dans le grand travail de Bun
Jen, cité plus haut, eut une grande influence sur le développement de la 
chimie analytique. Le procédé repose 'sur ce fait que l'iode, en contact 
avec une solution aqueuse d'acide sulfureux, ne donne lieu à la réaction 
suivante: 1 + 2.HO + SO! = III + SO\HO, que lorsque la liqueur ne ren
ferme pas plus de 0,04 à 0,05 pour 100 en poids d'acide sulfureux an
hydre: car dans les dissolutions concentrées les choses ne se passent pas 
tout à fait de même, et la réaction inverse 1Il + S03,HO = 1 + 2.HO + SOi 
se produit plus ou moins, 

Dans celte méthode, on prend une dissolution dans l'iodure de potas
sium d'un poids déterminé d'iode libre, et l'on commence par établir rigou
reusement le rapport entre cette solution d'iode et une dissolution aqueuse 
d'acide sulfureux suffisamment étendue. Pour l'analyse on dissout l'iode à 
doser dans de l'iodure de potassium, on y verse de la solution titrée d'acide 
sulfureux jusqu'à décoloration, on ajoute de l'empois d'amidon étendu, et 
enfin avec la solution titrée d'iode on termine la coloration bleue faible, 

On calcule ensuite les centimètres cubes de la solution titrée d'iode 
correspondant à l'acide sulfureux employé, on en retranche ceux qui ont 
servi à oxydel' l'excès d'acide sulfureux, et la différence donne le nombre 
de centimètres cubes de la solution titrée d'iode, qui renferment autant 
de ce métalloïde que l'essai sur lequel on a opéré. On n'a donc plus qu'à 
multiplier ce nombre de centimètres cubes par la quantité connue d'iode 
que renferme un centimètre cube. 

Cette méthode légèrement modifiée est presque exclusivement employée 
maintenant. La modification était nécessaire à cause de la prompte alté
ration de la solution étendue d'acide sulfureux. Le procédé repose toujours 
sur le principe choisi par BUllsen, mais on remplace l'acide sulfureux par 
l'hyposulfite de soude, et l'on revient alors à la réaction proposée par 
Schwm'tz. Je donne avec F. MoTz,· (') la préférence à cette manière d'opérer, 
que j'appellerai la métTzode combinée, parce que' la solution d'hyposulfite 
de soude n'a pas besoin d'avoir un degré de concentration qu'il ne faut 
pas dépasser, parce qu'elle est bien moins sensible 11 l'action de l'oxygène 
de l'air, et enfin parce qu'elle ne perd rien par évaporation. Suivant Fin
kene,' (""), l'hyposulfite a encore Un avantage au point de vue de l'exactitude 
des résultats, attendu que, suivant ses propres recherches, on arrive à des 
nombres différents suivant que l'on fait agir la solution sulfureuse de 
Bunsen sur la solution d'iode, ou cette dernière sur la première. 

a. Réactifs nécessaires. 

Il faut, pour appliquer le procédé combiné: 
ct. Une dissolution d'iode d'une richesse connue. - On dissout de 6",2 à 

6",5 d'iode dans l'eau au moyen d'environ 9 grammes d'iodure de potas
sium exempt d'acide iodique et de façon à faire 1200 C.C. 

~, Une dissolution d'hyposulfite de soude. - On dissout dans de l'eau de 

(') Tmité d'analyse par le8 liqueurs titrées, traduit par C. Forthomme. 
(") Trait~ d'analyses chim. de H. Ro.e, publié par Fillkener, Il, 931. 
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12<',2 à 12<',5 d'hyposulfite de soude pur et sec, et on l'étend de manière 
à avoir 1200 c.e. 

j. Une dissolution aqueuse d'iodure de potassium. - On dissout :l partie 
en poids d'iodure de potassium exempt d'iodate dans à peu près 10 parties 
d'eau. La liqueur doit être incolore et ne pas se colorer en brun immédia
tement après l'addition d'un peu d'acide sulfurique étendu ou d'acide 
chlorhydrique (tous deux exempts de fer). 

~. De l'empois d'amidon. - On délaye de l'amidon bien pur avec 100 par
ties d'eau froide et l'on porte à l'ébullition en agitant constamment. On 
laisse refroidir et l'on sépare par décantation du léger dépôt qui aurait pu 
se former. Le liquide doit être presque limpide et sans grumeaux. - Il sera 
bon de préparer de cet empois à nouveau pour chaque série d'analyses. 

b. Dosages préliminaires. 

(1. Fixation des "apports entre la solution d'iode et celle d'hyposulfite 
de soude. 

Avec la burette à pince on fait couler 20 C.C. d'hyposulfite dans un vase 
à précipité, on ajoute un peu d'eau et 5 à 4 c.e. d'empois, puis avec une 
seconde burette on verse de la solution d'iode jusqu'à la coloration bleue. 
Si l'on avait laissé tomber une ou deux gouttes d'iode de trop, on reverse
rait quelques gouttes d'hyposullHe, puis on reviendrait avec l'iode ajouté 
lentement et goutte à goutte. Au bout de quelques minutes on fait la lec
ture sur les deux burettes. Supposons, pour continuer les calculs en ~, que 
pour 20 c.e. de NaO,S!l02 il ait fallu 20,2 c.e. de solution d'iode. 

~. Détermination exacte de la quantité d'iode renfermée dans la 
dissolution. 

On le fait avec un poids exact d'iode sec et pur, et il faut reprendre ce 
titre pour chaque nouvelle série d'expériences, parce que j'ai reconnu 
qu'une dissolution d'iode dans de l'iodure de potassium change de titre 
beaucoup plus qu'on ne le croit, même quand on prend le plus grand soin 
pour la conserver à l'obsurité et dans un endroit frais (*): voici le meil
leur moyen d'opérer. 

On chauffe les petits tubes de la figure 97, on les laisse refroidir sous le des
siccateur et on les pèse. On met dans le petit tube intérieur environ 0,2 gram. 
d'iode pur sublimé C'*)(page :112), on place le tube incliné dans un bain de 
sable, on chauffe jusqu'à fusion de l'iode, on enlève du bain de sable, en te
nant toujours le tube incliné, on le laisse rf'froidir jusqu'à ce qu'on 
puisse le tenir à la main, on recouvre avec le tube extérieur, on laisse re
froidir sous le dessiccateur, on pèse et l'on a ainsi le poids exact de l'iode con
tenu dans le tube. Maintenant on laisse glisser le tube intérieur (ou les deux, 

(') Pour conserver à une dissolution d'iode dans l'iodure de potassium son titre, que 
j'avais rigoureusement déterminé, je l'avais distribuée dans de petits flacons à l'émeri 
parfaitement bouchés et je les avais déposés dans une cave bien fralche. Au bout de quel
ques semaines, les différents flacons ne donnaient plus le même titre. Aussi depuis ce 
temps je ne me fie à ces liqueurs qu'autant que le titre en est pris peu de temps avant 
leur emploi. • 

**) Voir la préparation de l'iode pur par Slass (Zeitschr. f. analyt, Ghem., VI, 419). 
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si le second renfermait des traces d'iode) dans un flacon à l'émeri conte
nant 10 c.e. d'une solution d'iodure de potassium. Quand tout l'iode est 

. dissous, on étend d'eau, on verse dtl la solution d'hyposulfite 
avec une burette à pince jusqu'à décoloration, on ajoute 5 à 
4 c.e. d'empois, puis avec la seconde burette de la solution 
titrée d'iode (a. «), jusqu'à coloration bleue. On note les in
dications des deux burettes, et le calcul suivant fait connaître 
la quantité d'iode de la solution (a. e>.). 

Supposons qu'on ait pesé 0",150 d'iode et qu'on ait em
ployé 29,5 c.e. d'hyposulfite avec 0,5 c.e. d'iode. 

Suivant b. a..,20 c.e. d'hyposulfite équivalent à 20,2 c.e. 
de la solution d'iode : donc 29,5 c.e. de la première solu
tion valent 29,8 c.e. de la seconde. Ces derniers auraient 
donc produit sur l'hyposulfite le même effet que l'iode pesé, 
s'il n'y avait pas eu d'hyposulfite en excès; comme il a fallu 
revenir avec 0,5 c.e. de la solution d'iode, l'iode pesé ne 
représente que 29,8 - 0,5 ou 29,5 c.e. de la solution d'iode. 
Donc ceux-ci contiennent 00',150 d'iode; par conséquent 

Fig. 97. 

1000 C.C. de la solution d'iode renferment 5':,0847 d'iode ou 1 c.e. cor
respond à 0",0050847 d'iode. 

On recommencera une seconde opération et l'on prendra la moyenne 
des deux résultats, s'ils ne sont pas trop différents. 

'1. Dilution des liquides titrés pour les amenel' à un titre commode. 

On peut avec les deux dissolutions maintenant bien connues faire tous 
les dosages. Bien que le calcul soit très simple en lui-même, il est long à 
faire à cause du nombre compliqué qui représente la quantité d'iode con~ 
tenue dans 1 c.e. li vaut mieux, pour que les résultats soient rapidement 
obtenus, étendre la dissolution d'iode de façon qu'un centimètre cube 
renferme juste 0",005 d'iode. Pour cela on remplit jusqu'au trait avec la 
solution d'iode le ballon jaugé de 1 litre et l'on y ajoute la quantité d'eau 
nécessaire: au cas particulier de l'essai supposé, il en faudrait 16,94 c.e., 
car 5 : 1000 = 5,0847 : 1016,94. 

Si le ballon jaugé est assez grand pour qu'au-dessus du trait il puisse 
contenir le volume d'eau à ajouter, on y verse tout simplement ce der
nier: dans le cas contraire on verse l'eau dans le flacon sec qui servira à 
garder la liqueur titrée, on ajoute la solution d'iode, on mélange, on trans
vase une partie du liquide dans le flacon jaugé pour le laver, on reverse 
dans le flacon, on agite et l'on recommence une seconde fois pour que tout 
soit homogène. 

On peut aussi de la même façon étendre la dissolution d'hyposulfite. Il 
faudrait dans notre exemple ajouter 27,11 c.e. d'eau à 1000 c.e. de la 
liqueur d'hyposulfite, d'après les considérations suivantes: 

20,2 C.C. d'iode correspondant à 20 c.e. d'hyposulfite, par conséquent 
:1000 c.e. d'iode (qui par addition d'eau seront portés à 1016,94) corres
pondent à 990,1. c.e. d'hyposulfite. - De ces 990,1 c.e. faisons 1016,94 c.e. 
en ajoutant 26,84 c.e. d'eau, et les deux dissolutions seront équivalentes. 
Mais si à 990,1 C.C il faut 26,84 c.e. d'eau, pour 1000 il en faudra 27,11. 
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Quand il faut étendre les liqueurs, je préfère toujours mesurer exacte
ment 1 litre plutôt que des nombres entiers ou fractionnaires de centi
mètres cubes, les lectures pouvant amener des erreurs: aussi. c'est pour 
cela que je conseille de préparer 1200 c.e. des liqueurs, afin qu'il en reste 
toujours un peu plus de 1000 c.e. après les essais. 

c. Opérations pour un dosage d'iode. 

On pèse l'iode à doser dans les petits tubes de la figure 97, on le dissout 
comme en b. ~. dans la solution d'iodure de potassium, on y ajoute avec la 

'burette de la solution d'hyposulfite de soude jusqu'à décoloration, on met 
5 ou 4 c.e. d'empois d'amidon, et enfin on verse de la solution d'iode jus
qu'à coloration bleue. En retranchant les centimètres cubes de la solution 
d'iode employés pour l'excès d'hyposulfite de soude des centimètres cubes 
de la solution d'iode, qui équivalent à la quantité totale d'hyposulfite, on a 
le nombre de centimètres cubes de la solution d'iode qui renferment autant 
de cet élément que la substance essayée. Quand les liqueurs sont d'égale 
force et que 1 c.e. correspond à 0,005 d'iode, le calcul est très simple, 
Supposons qu'on ait trouvé 21 c.e. de NaO,S202 et 1 c.e. d'iode, la quantité 
d'iode cherchée est 0",100, car 21-1 =20 et 20 X 0,005=0,100. 

Si la dissolution d'iode a été obtenue en faisant passer dans de l'iodure 
de potassium un courant de chlore (provenant de l'action de l'acide chlor
hydrique sur l'acide chromique ou un peroxyde), il faut avoir soin de lais
ser d'abord refroidir avant d'ajouter l'hyposulfite de soude (parce f(u'à 
chaud une partie du tétrathionate de soude formé se change en sulfate sous 
l'influence de l'iode libre (Wright '). Peu importe pour le résultat que la 
solution d'iode à titrer renferme ou non un acide libre; seulement il faut 
opérer rapidem~nt la mesure de l'excès d'hyposulfite, afin que l'acide hypo
sulfureux libre n'ait pas le tcmps de se décomposer. 

d. Conservation des dissolutions. 

, Il faut conserver les deux liqueurs dans des flacons à l'émeri placés dans 
des endroits obscurs et frais, afin qu'elles s'altèrent le moins possible. 
Dans tous les cas il "audra mieux, avant chaque nouvelle série d'analyses, 
vérifier le rapport entre la solution d'hyposulfite et celle d'iode. 

Si un liquide renferme de J'iode libre et ac l'iode combiné, on détermine 
d'abord le premier dans un premier essai, d'après la méthode combinée: 
puis dans une autre portion de substance on dose la quantité totale d'iode. 
A cet effet on ajoute de l'acide sulfureux jusqu'à décoloration, on préci
pite par la dissolution d'argent (§ (4li. 1. a. Ilt..), on fait digérer le précipité 
avec de l'acide azotiql,le pour enlever le sulfite d'argent qui aurait pu se 
précipiter, on filtre, etc. - Ou bien on distille avec le perchlorure de fer, 
comme il est indiqué au § 145. 1. b. 1. 

n Zfitschr. f, ana/yt. Chem., IX, 482. 
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4. Acide c7onb;ydrlque (*). 

t. DOSAGE. 

a. Dosage en poids. - Si l'on a de l'acide prussique libre en dissolution, on 
le verse dans un excès-d'azotate d'argent, on ajoute un peu d'acide azotique, 
on laisse déposer sallS chauffer et l'on dose le cyanure d'argent précipité 
soit en le rassemblant sur un filtre pesé, le sachant à 100' et le pesant 
(§ 113.5), soit en le recueillant surun filtre non pesé, et en le transformant en 
argent métallique. Pour faire cette dernière opération, on chauffe au rouge 
dans un creuset en porcelaine pendant un quart d'heure, ou plus généra
lement jusqu'à ce qu'i! n'y ait plus de perte de poids (H. Rose). Si l'on veut 
doser de cette façon de l'acide cyanhydrique dans de l'eau de laurier-cerise ou 
d'amandes amères, on verse d'abord l'excès, mais pas trop considérable, 
d'azotate d'argent, puis de l'ammoniaque jusqu'à forte réaction alcaline (il 
n'est pas nécessaire d'èn mettr'e assez pour dissoudre tout le cyanure d'ar
gent), et l'on acidifie de suite avec de l'acide azotique. Quand le précipité s'est 
déposé, on filtre. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra dans ces liquides changer 
en cyanure d'argent tout le cyanogène (qui s'y trouve partie sous forme 
d'acide cyanhydrique, partie à l'état de cyanhydrate d'ammoniaque, et sur
tout à l'élat de cyallhydrate de benzaldéhyde (voir Feldhaus **). Suivant 
F'eldhaus, voici les pl'oportions à employer: pour 100 grammes d'eau d'a
mandes, environ 1,2 gramme d'azotate d'argent dissous dans la quantité né
cessaire d'eau, et 2 il5 C. C. d'ammoniaque de densité 0,96. - Par précau
tion on essayera dans une partie du liquide filtré s'il y a bien un excès 
d'azotate d'argent; dans une autre partie, on verse de l'ammoniaque jusqu'à 
forte alcalinité, on sature et rend acide avec de l'acide azotique, et s'il se 
forme un trouble ou lin précipité, c'est que tout le cyanhydrate de benzal
déhyde n'a pas été (1écomposé, et il faut recommencer l'analyse. S'il faut 
mesurer au moyen cl une pipette un liquide contenant de l'acide cyanhydri
que, on placera entre la bouche et l'ouverture de la pipette un tube rempli 
de chaux sodée en morceaux. 

b. Dosage volumétl'iquc, d'après Liebig (*'*). - Si l'on ajoute de la potasse 
à une solution d' acÎ(1e cyanhydrique jusqu'à réaction fortement alcaline, puis 
une dissolution ételldlle d'azotate d'argent, il ne se forme un trouble per
manent de cyanure d'argent ou de chlorure d'argent (si l'on a ajouté à la 
liqueur quelques gouttes d'une solution de sel marin) que lorsque tout le 
.cyanogène est passé àl'état de cyanure double d'argent et de potassium. La 
première goutte d'azotate d'argent versée après cette transformation produit 
un précipité permanent 1 équivalent d'argent dans la solution correspond, 
d'après cela, à 2éq. d'acide cyanhydrique (2.KCy + AgO,A.z03 = AgCy,KCy+ 

(') Herapath a indiqué un procédé colorimétrique fondé sur l'intensité de la coloration 
"d'une solution do sulfocyanUl'e ferrique. (Voir JouI'n. f. ana/yt. Chem., LX, 212.) 

r') Zeilschr. f. analyl. Chem., III, Si. 
r") Ann. der Chem. und l'harm., LXXVlI, 102. 
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KO,Az05). - Pour les essais on prend la solution normale décime contenant 
dans 1. litre 10",795 d'argent: 1 C. C. correspond donc à 0",005408 d'acide 
prussique. Il faudra prendre de 5 à 1.0 grammes d'acide prussique officinal, 
tandis qu'on opérera sur 50 grammes d'eau d'amandes amères. En em
ployant juste fi",408 ou 54,08 gl'ammes, le nombre des centimètres cubes 
de la dissolution d'argent divisé par 10 ou par 100 donne immédiatement la 
proportion pour 100 d'acide cyanhydrique. Avec l'acide prussique officinal 
on obtient la dilution convenable en l'étendant de 5 à 8 fois son volume 
d'eau: il faut aussi ajouter un peu d'eau à l'eau d'amandes amères: si le 
liquide était trouble, la réaction finale ne serait pas assez nette; il vaut 
mieux alors procéder par les pesées. 

Liebig a comparé les résultats de cette méthode avec ceux du procédé a. 
en prenant des dissolutions différemment étendues, et les essais ont été 
très concordants. Souchay (*) a obtenu un accord presque complet avec de 
racide cyanhydrique pur étendu: les résultats de l'analyse en poids ont été 
à ceux du procédé volumétrique comme 100 est à 102,101, - avec de l'eau 
d'amandes limpide, comme 100: 102. Feldhaus est arrivé au même résultat. 
La légère différence en plus que 1'011 remarque s'explique par le petit excès 
d'azotate d'argent qu'il faut employer pour produire la réaction finale. Moins 
l'on emploie de substance, plus cette cause d'erreur dispara!!. Il faut 
ajouter encore qu'avec de l'eau d'amandes renfel'mant du oyanhydrate d'am
moniaque, de l'ammoniaque est mise en liberté et elle agit pour dissoudre 
du cyanure d'argent. -La pl'ésence de l'acide chlorhydrique ou de l'acide 
formique ne gêne en rien la réaction. Il faut éviter un trop grand excès 
de potasse. 

S'il fallait doser du cyanure de potassium, on en ferait une dissolution 
d'une richesse connue et l'on en emploierait un volume mesuré renfermant 
environ 0",1 de sel. Si le sel contenait du sulfure de potassium, avant le 
dosage on ajouterait une petite quantité de carbonate de plomb recemment 
précipité et on séparerait le sulfure de plomb par filtration. 

c. Dosage voluméb'ique suivant FOI'dos et Gélis. - Il repose sur la réac-' 
tion de l'iode sur le cyanure de potassium indiquée d'abord par SeruUas 
et Wohicl' : Key + 21 = KI + lCy. Par conséquent 2 équivalents d'iode 
(255,7) correspondent à i équivalent de cyanogène (26,04), ou à i équiva
lent d'acide cyanhydrique (27,04), ou enfin à 1 équivalent de cyanure de 
potassium (6à,i 7). On prendra de préférence la dissolution d'iode du 
§ 140. S'il faut doser de l'acide cyanhydrique libre, on ajoute d'abord avec 
précaution au liquide de la lessive de soude jusqu'à réaction alcaline, on y 
verse de l'eau de Seltz (de l'eau chargée d'acide carbonique) pour trans
former en bicarbonate le léger excès d'alcali, et enfin de la dissolution 
d'iode jusqu'à ce que le liquide, d'abord incolore, prenne une couleur jaune 
permanente. - S'il faut doser du cyanure de potassium, on en fait une 
dissolution d'une richesse connue et l'on emploie un volume renfermant en
viron 0",05 de cyanure. Il faut ici ajouter aussi de l'eau chargée d'acide 
carbollique. Si le ('yanure renfermait du sulfure de potassium, les résultats 
seraient entachés d'erreur. - Au reste la méthode donne de bons résultats 

") Zeitschr. ,. analyt. Che.m., Il, 180 
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(voir Sauchay: lac. cit.); on ne peut pas l'appliquer à l'eau' d'amandes 
ainères. 

II. SÉPARATION nu CYANOGÈNE n'AVEC LES MÉTAUX. 

a. Dans les cyanw'es alcalins. 

On les additionne, sans les dissoudre préalablement dans l'eau quand ils 
sont solides, d'un excès d'une solution de nitrate d'argent, on verse ensuite 
de l'eau, puis un léger excès d'acide azotique, on litisse déposer sans chauf
fer et l'on dose le cyanure d'argent comme en 1. a, On dose les bases dans 
le liquide filtré, après avoir éliminé l'excès d'argent. 

b. Dans les cyanures métallique8 et les cyanures doubles complète
ment décomposables pm' l'azotate d'argent et l'acide azotique ou 
par l'azotate d'm'gent et l'ammoniaque, 

On fait digérer quelque temps, en agitant fréquemment, avec une solution 
étendue d'azotate d'argent (les cyanures doubles, comme le cyanure double 
de potassion et de nickel" donnent un mélange de cyanure d'argent et de 
cyanure de nickel), on ajoute après complète décomposition de l'acide azo
tique en léger excès et l'on fait digérer à une douce chaleur, jusqu'à ce que le 
cyanure métallique étranger soit complètement décomposé et que le cyanure 
d'argent soit devenu bien pur et bien blanc, Alors seulement on filtre après 
addition d'eau. - Par précaution on essaiera si l'argent métallique, pro
venant de la calcination prolongée au rouge du cyanure d'argent, est bien 
exempt des métaux qui étaient unis au cyanogène, - Dans le liquide filtré 
on'dose les autres bases après avoü' précipité l'argent avec l'acide chlor
hydrique. - Par ce moyen on peut analyser exactement les combinaisons 
du cyanure de potassium avec les cyanures de nickel, de cuivre et de zinc 
(H. Rose). 

W. Weith (*) emploie pour décomposer beaucoup de composés cyanogé
nés, par exemple, le prussiate jaune, le bleu de Prusse, mème le cobalti
cyanure de potassium, une dissolution d'azotate d'argent dans l'ammo
niaque. On fait digérer dans un tube fermé à 100' (avec le cobalticyanure de 
potassium il faut chauffer à 150') pendant 4 à 5 heures, on fait chauffer 
légèrement le contenu du tube dans une capsule,jusqu'à ce que les cristaux 
de cyanure double d'argent et d'ammoniaque soient dissous, on sépare par 
filtration l'oxyde précipité, on le lave avec de l'ammoniaque et dans le li
quide mtré étendu d'eau, on précipite le cyanure d'argent avec l'acide azo
tique. - Quant à l'oxyde insoluble éliminé, il faut se rappeler que le per-
oxyde de fer est toujours mélangé avec de l'argent métallique. ' 

c. Dans le cyanul'e de me/'cw'e. 
On précipite la dissolution aqueuse avec d~ l'acide sullllydrique et l'on dl'8e 

d'aprèS le § IlS. 5.le sulfure de mercure, qui se laisse très facilement ~é-

(') Zeitsch,', f, ana/y t, Chelll" IX, 579, 
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parer par filtration, quand on a soin d'ajouter un peu d'ammoniaque ou 
d'acide chlorhydrique. Quand la combinaison est à l'état solide, le cyano
gène se dose dans une autre portion de la substance en la calcinant avec 
de l'oxyde de cuivre, en recueillant et séparant l'azote et l'acide carbo
nique (Voir Analyse o1"ganique élémentai1"e). 

H. Rose et Finkenel' ('l, après de longues recherches, sont parvenus à 
trouver un procédé pour doser exactement le cyanogène dans les dissolu
tions de cyanure de mercure. On ajoute à cette solution de l'azotate de zinc 
dissous dans de l'ammoniaque. Pour 1 partie de sel de mercure il faut en
viron 2 parties de sel de zinc. Au liquiùe limpide on ajoute peu à peu de 
l'acide sulfhydrique en dissolution aqueuse, jusqu'à ce que l'additiQn d'une 
nouvelle quantité d'hydrogène sulfuré donne un précipité tout à fait blanc 
de sulfure de zinc. Le précipité, qui est un mélange de sulfure de mercure 
ct de sulfure de zinc, sc dépose très bien. Au bout d'un quart d'heure on 
filtre et on lave avec de l'ammoniaque faible. Dans le liquide filtré il y a 
du cyanure !I.e zinc dissous dans l'ammoniaque avec de l'azotate d'ammo
niaque. On ne sent pas l'odeur d'acide prussique, il n'y a donc pas à craindre 
qu'il se perde par évaporation, On verse dans ce liquide de l'azotate d'ar
gent, puis de l'acide sulfurique étendu jusqu'à ce que celui·ci domine. Le 
cyanure d'argent est d'abord lavé par décantation, puis chauffé avec une 
solution de nitrate d'argent pour le ùélJarrasser d'un peu de cyanure de zinc 
qui s'est précipité avec lui; enfin on filtre, on lave et l'on dose d'après le 
§ lof', I. a. On peut ensuite dissoudre dans l'eau régale les sulfures for
més et précipiter le mercure à l'état de protochlorul'e d'après le § ... s. 
2. - Les résultats analytiques donnés par H, Rose sont très exacts. 

d. Dans les combinaisons qui peuvent être décomposées pm' le 
bioxyde de mel'cul'e pm' la voie humide. • 

Beaucoup de cyanures simples et de cyanures doubles, qu'ils aient les ca
ractères du cyanuré double de potassium et de nickel, ou ceux des combi
naisons analogues au ferrocyanure ou au ferricyanure (mais pas les composés 
cobaIticyaniqucs), peuvent, comme on le sait, être complètement décom
posés par leur ébullition dans de l'eau avec du bioxyde de mercure: tout 
le cyanogène se transforme en cyanure de mercure elles métaux restent à 
l'état d'oxydes. 

H. Rose a montré qu'on pouvait facilement analyser de cette façon les 
bleus de Prusse, le ferrocyanure et le ferricyanure de potassium. 

On fait bouillir avec de l'eau et un excès d'oxyde de mercure pendant quel
ques minutes, jusqu'à décomposition complète: on ajoute de l'acide azo
tique par petites portions jusqu'à ce qu'on ait fait presque complètement 
disparaître la réaction alcaline, on filtre, on lave avec de l'eau chaude, on 
dessèche le précipité, on le chautfe au rouge devant une cheminée qui tire 
bien, en élevant graduellementla température, et l'on pèse le peroxyde de fer 
qui reste. Dans le liquide filtré on dose le cyanogène d'après c. et dans le 
liquide séparé par la filtration du cyanure d'argent on pourra déterminer 
la potasse, s'il y en a. 

(") Zeitschr, f. altalyl, Chelll., l, ~88 
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e. Dosage des métau:v dans les cyanul'es par la décomposition et la volali-) 
lisa/ion du cyanogène. ' . 

Parmi les agents qu'on peut employer pour décomposer complètement les 
cyanures et en particulier aussi les cyanures doubles, H. Rose en recom
mande surtout trois: l'acide sulfurique concentré, le sulfate de bioxyde de 
mercure etle chlorhydrate d'ammoniaque. Les azotates sont moins conve-
nables à cause de la vivacité de la réaction. . 

ct. Décomposition par l'acide sulfurique. - Tous les cyanures, simples ou 
doubles sont complètement décomposés. et transformés en sulfates ou en 
oxydes, si, après les avoir réduits en poudre, on les chauffe dans une capsule 
en platine, ou dans un creuset enplatineassez spacieux, avec un mélange de 
:5 parties d'acide sulfurique concentré et une partied'eau,jusqu'à ce que tout 
l'excès d'acide ait été chassé. La masse qui reste ne renferme plus du tout 
de cyanogène. On la dissout dans de l'eau, en ajoutant de l'acide chlorhy
drique, s'il le faut, puis on dose les oxydes métalliques d'après les méthodes 
convenables. Ce procédé n'est pas applicable au cyanure de mercure, pal'ce 
qu'un peu de sulfate de mercure se volatilise avec l'acide sulfurique. 

~. Décomposition pal' le sulfate de biox!Jde de mercure. - Parmi les com
posés de mercure et d'acide sulfurique, ceux qui conviennent le mieux sont 
le sulfate neutre et le sulfale basique (ou turbith minéral). On mélange la' 
combinaison avec6 parties de ce dernier, on chauffe gradueilemeJ.lt dans un 
creuset de platine, à la fin on maintient au rouge jusqu'à ce quetoutIe mer
curc soit volatilisé et que le creuset ne change plus de poids. S'il y a des al-. 
calis, on ajoute de temps en temps, à la fin de la calcination, un peu de car
bonate d'ammoniaque pour ramener les bisulfates à la neutralité. Souvent; 
comme par exemple avec le prussiate jaune, on peut analyser le résidu tout· 
simplement en le traitant par l'eau, qui dissout le sulfate de potasse et laisse 
intact le peroxyde de fer. Les analyses de contrôle donnent de très bons 
résultats. 

1. Décomposition pUI' le chlorhydrate d'ammoniaque. - 011 mélange la' 
substance avec deux ou trois fois son poids de sel ammoniac et l'on calcine au 
rouge dans un courant d'hydrogène (appareil de la figure 79, page 215). 
L'cau enlève au résidu le chlorure alcalin et laisse le métal réduit. Cette 
méthode est surtout bonne pour l'analyse du cyanure double de potassium' 
et de nickel et pour celui de cobalt: elle est moins bonne pour les cyanures 
de fer, parce que le fer réduit retient toujours du charbon. : 

Lorsqu'on applique une des méthodes e., il faut toujours doser l'azote· 
et le carbone (le cyanogène) d'après le procédé des anal)'ses organiques 
élémentaires, si la détermination du cyanogène par différence n'est pas 
suffisante. 

f. Dosage des alcalis, SUI·tout de l'ammoniaque, dans les ferrocyanures 
8Olubles. . . ' . 

A la dissolution bouillante on ajoute un léger excès de chlorure de cuivre. 
on sépare par filtration le ferrocyanure de cuivre, on débarrasse le liquide 
filtré du cuivre au moyen de l'acide sulfhydrique et l'on y dose les alcalis 
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(Reindel*). - On peut obtenir le même résultat avec les alcalis fixes en cak 
cinant avec de l'hyposulfite de baryte (Frœhde**). 

g. Dosage volumétrique des ferrocyanures et des fel'l'icyanUl·es. 

(/,. D'après E. de.Haen. - Ce procédé, trouvé dans mon laboratoire, re
pose sur le fait simple qu'une dissolution de ferrocyanure additionnée d'a
cide sulfurique (dans laquelle par conséquent on peut admettre qu'il ya de 
l'acide ferro cyanhydrique en liberté) passe à l'état de ferricyanure corres. 
pondant par l'action du permanganate de potasse. Si l'on opère cette trans
formation dans un liquide très étendu, qui contienne environ 0",2 de prus
siate jaune dans 100 à 200 C. C., la lin de la réaction est indiquée parce que 
la dissolution, d'abord jaune pur, devient jaune rougeâtre, et ce changement 
de nuance est net et facile à saisir (***). 

Il faut deux liquides titrés, savoir: 
1° Une dissolution de ferrocyanure de potassium pur; 
2° Une dissolution de permanganate de potasse. 
On prépare la première en dissolvant dans de l'eau 20 grammes de prus

siate jaune cristallisé, tout à fait pur et sec, de façon à faire 1lilre: chaque 
centimètre cube contient 20 milligrammes de sel. - On prend la seconde 
d'une concentration telle que pour 10 C. C. de la Rolution de prussiate il ne 
faille pas tout à fait une burette entière de caméléon. 

Pour fixer la valeur de la dissolution de caméléon par rapport au ferro
cyanure de potassium, on prend avec une petite pipetle 10 C. C. de la dis
solution de prussiate (contenant 0",200 de sel), on les étend avec 100 Ù 
200C. C. d'eau, on accidule avec de l'acide sulfurique, on pose le vasesur une 
feuille de papier blanc et l'on verse goutte à goutte la solution de caméléon, 
jusqu'à ce que l'apparition de la teinte jaune rouge indique la fin de l'opé
ration (***"). En répétant l'expérience plusieurs fois, on arrive à des résul
tats parfaitement concordants. Cet essai, facile à faire, doit se recommencer 
avant chaque série d'analyses, si l'on a des raisons pour croire que le titre 
du caméléon a pu changer. - Si l'on ajoute à la solution de ferrocyanure 
acidifiée avec de l'acide suHurique une trace d'une solution étendue de per
chlorure defer, de façon à produire une teinte vert·bleuâtre, la fin de l'opé
ration se reconnaît facilemen t, parce que la coloration disparait aussitôt que 
tout le ferrocyanure est transformé en ferricyanure (Gintl. *****). 

S'il faut faire l'essai d'un prussiate du commerce, on ell dissout 5 gram
mes dans 250C. C. et l'on opère comme plus haut sur 10 C. C. de la dissolu
tion. Si en prenant le titre du caméléon on a trouvé qu'il en fallait 20C. C. 
pour 10 C. C. de prussiate pur, et si maintenant on n'a employé que 19 C. C., 

(') JO!l1'n. • prackt. Chem., LXV, 452. 
(") Zeitschr. (. analyt. Chem., Ill, 181. 
r") Au lieu du caméléûn, on peut aussi employer une dissolution de chromate de po

tasse, que l'on ajoute jusqu'à ce qu'une goutte de perchlorure de fer ne colore plus en 
vert ou en bleu, mais en brun. E. bleye,' (Zeitschl·. (. analyt. Che11l., VIII,508). 

( .... ) Pour s'assurer au commencement, quand on ne croit pas pouvoir s'en rapporter au 
changement de couleur, que l'opération est terminée, on peut mettre SUl' une assiette 
Hne goutte du liquide arec une goutle de !lerchlorure de fer, et il no doit pas y avoir de 
coloration bleue. 
; ..... ) Zeitschr. {. ana/yt. Chem., VI, HG. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 147] ACIDE CYANHYDRIQUE. 421 

la proportion 20 : 0,200 = 19 : x nous donnera la quantité de prussiate pur 
contenu dans 0",200 du prussiate essayé. - On peut encore s'épargner ce 
petit calcul en étendant la dissolution de caméléon de façon que 50 C.C. cor
respondent juste à 0",200 de ferrocyanure pur: le nombre de demi-centi
mètres cubes donne de suite la proportion en centièmes. 

Au lieu de fixer le titre du caméléor. avec du prussiate jaune, ce que tou
tefois je préfère, on peut employe.r une des méthodes du § .12. 2., en 
remarquant que 2 équivalents de prussiate jaune avec son eau de cristalli
sation =442,76, 2 équivalents de fer= 56 dissous à l'état de protoxyde, et 
1 équivalent d'acide oxaliqué calculé avec son eau d'hydratation et de cris
tallisation = 65, sont tous trois équivalant pour la solution de caméléon. 

Si l'on veut appliquel' la méthode aux ferricyanures solubles, on les ra
mène à l'état de ferrocyanures, on acidule et l'on opère comme plus haut. 
Pour faire la réduction on ajoute à un poids déterminé du ferricyanure un 
excès de lessive de potasse ou de soude, on fait bouillir et l'on ajoute, peu à 
peu et pal' petites portions, une dissolution concentree de sulfate de prot
oxyde de fer jusqu'à ce que la couleur du précipité para isse noire, indice qu'il 
est formé d'oxyde magnétique. On étend alors pour faire 300 C.C., on mé
lange, on filtre et l'on fait les essais sur 50 ou 100 C.C. du liquide. L'erreur 
provenant du volume occupé par le précipité est si faible, qu'on peut la 
négliger. - Suivant Gina. (loc. cit.) on aHeintencore plussimplementIe but 
en mettant quelques morceaux d'amalgame de sodium gros commedes pois 
dans la solution neutre ou alcaline contenue dans un vase plus haut que 
large. Au bout de 10 minutes la réduction est achevée, sans qU'0n ait à l'aidcr 
par la chaleur. 

Si les ferro ou ferricyanures sont insolubles, mais s'ils sont complètement 
décomposés par la lessive bouillal1te de potasse, comme cela arrive le plus 
généralement, on en fait bouillir un poids connu avec de la potasse, on 
ajoute du sulfate de protoxyde de fer dans le cas où il y aurait du ferricya
nure, puis on opère exactement comme plus haut. 

~. Suivant E. Lenssen. - Pour doser le ferricyanure on peut opérer en
core de la manière suivante, trouvée également dans mon laboratoire et qui 
repose sur ce fait que, si l'on met en présence du ferricyanure de potassium 
une dissolution d'iodure de potassium et de l'acide chlorhydrique concentré, 
il se dépose 1 équivalent d'iode-( 126,85) pour chaque équivalent de prussiate 
rouge (529,65): 1l:5CyGFe2 + 1II=2(II2Cy3Fe) + I. Si donc, d'après le § 146, 
on dose la quantité d'iode mis en liberté,on en déduira la quantité de pl'US
siate rouge. Dans quatre essais Lenssen a trouvé: 99,22-101,7-102,1-
100,5 au lieu de 100. - Il faut étendre la liqueur aussitôt après l'addition 
de l'acide chlorhydrique. - C. Mohl'(*) a obtenu des résultats encore plus 
exacts en empêchant la formation de l'acide ferrocyanhydrique par une ad
dition de sulfate de zinc, qui produit du ferrocyanure de zinc que l'iode ne 
décompose pas. Suivant lui, on ajoute à la dissolution étendue du ferricya
liure de l'iodure de potassium et de l'acide chlorhydrique en léger excès, 
puis un excès d'uue solution de sulrale de zinc bicllexempt de fer, on lleu-

(') Ann_ der Chem. und Phann., CV, 62. 
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tralise l'acide libre avec du bicarbonate de soude en léger excès et l'on dose 
l'iode éliminé d'après le § 148. 

i" Pour doser le prussiate jaune dans les bains de teinture, qui renferment 
des matières organiques ne permettant pas l'emploi du caméléon, H. Rhei
tJeck (*) fait usage d'un procédé qui repose sur ce fait que, si l'on verse une 
solution de peroxyde de fer dans une solution de ferrocyanure depotassium, 
additionnée ou non d'un' acide minéral, on n'aura un précipité floconneux 
bleu de Prusse, suspendu au milieu d'un liquide clair et incolore, que lors
que tout le ferrocyanure sera juste précipité: auparavant le liquide forme 
une solution claire au commencement, qui devient bleue et trouble. - Dès 
lors, en versant dans des volumes égaux d'une solution de prussiate jaune 
pur de force connue et du bain de teinture à essayer une seule et même 
dissolution de sel de fer au maximum jusqu'à ce que la coagulation soit 
complète, c'est-à-dire jusqu'à la formation du précipité floconneux, on 
peut calculer facilement la quantité inconnue de ferrocyanure, car elle est 
proportionnelle à la quantité de sel de fer employée et la force de la disso
lution de ce dernier est donnée par son action sur le prussiate pur. 

8. Suivant E. Bohlig(**). - S'il fallait doser le prussiate jaune dans un li
quide qui renfermerait en même temps du sulfocyanure de potassium, par 
exemple dans la lessive brute des fabriques de prussiate, laméthode donnée 
en a.. ne pourrait pas s'appliquer, parce que l'acide sulfocyanhydrique réduit 
aussi l'acide permanganique. - Dans ce cas, on pourra employer le procéelé 
suivant, qui repose sur la précipitation du ferrocyanogène par la dissolution 
de sulfate de cuivre et qui a une exactitude suffisante pour les besoins de 
l'industrie. On dissout 10 grammes de sulfate de cuivre pur daus 1 litre et 
d'autre part 4 grammes de prussiate jaune pur el cristallisé également pour 
faire un litre. - Dans 50 C.C de la dernière solution, qui renferment par 
conséquent 0",2 de ferrocyanure de potassium, on fait couler de la solution 
de cuivre renfermée dans une bureLte jusqu'à précipitation complète du 
ferrocyanogène. Pour reconnaître exactement si le point est atteint, 
ou plonge de temps en temps daus le liquide rouge-brun une bandelette 
de papier à filtrer, qui, retenant à sa surface le précipité de ferrocyanure 
de cuivre, s'imbibe du liquide clair. Au commencement la partie humide 
du papier touchée avec une dissolution de perchlorure de fer se colore eu 
bleu foncé, mais peu à peu la réaction s'affaiblit et finit par ne plus se pro
duire. On connaît par là la valeur de la solution de cuivre par rapport au 
ferrocyanur.e et l'on peut se servir de ceUe dissolution de cuivre pour doser 
dans des liquides le prussiate jaune qu'ils contiennent. -S'il y avait des sul
fures alcalins, il faudrait d'abord les éliminer en faisant bouillir avec du 
carbonate de plomb. Après avoir enlevé le sulrure de plomb par filtration, 
on acidule avec de l'acide sulfurique étendu et l'on titre. 

(') Ghem. Cenh·albl., 1871, p. 778. 
(") Poly/ech. Noti.lIlatt., XVI, 81. 
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§ 148. 

5. llcide suIOJJ'dl'ique. 

J. DOSAGE. 

S'il faut doser l'hydrogène sulfuré dans un mélange gazeux, recueilli sur 
le mercure (*), on l'absorbe avec une boule formée de 2 parties en poids 
de phosphate de plomb ordinaire précipité et 5 parties de gypse calciné. On 
fait avec ce mélange et de l'eau une bouillie épaisse, que l'on comprime 
autour du bout d'un fil de platine au moyen d'un moule à balles. Les boules 
desséchées à 100· sont trempées dans de l'acide phosphorique concentré 
et sont alors prêtes pour l'usage (Ludwig **). 

S'il faut doser l'acide sulfhydrique en dissolution dans l'cau, on emploiera 
une des méthodes suivantes. 

a. Le dosage de l'acide sulfhydrique par l'iode a été employé pour la pre
mière fois par Dupasquicl'. Il faisait usage d'une dissolution alcoolique 
d'iode. Mais comme peu à peu elle perd de sa valeur par suite de l'action de 
l'iode sur l'alcool, onlui préfère maintenant une dissolution d'iode dans de 
l'iodure de potassium. La décomposition a lieu suivant l'équation SR + 1= 
S+ Ill: 1 équivalent d'iode (126,85) correspond à 1 équivalent d'acide sulfhy
drique (17). Toutefois, d'après Bunsen, cela n'est exact qu'autant que la pro
portion d'acide sulfhydrique dans le liquide ne dépasse pas 0,04 pour 100. 
C'est pourquoi, quand un liquide sera plus riche que cela, il faudra d'abord 
l'étendr.e avec de l'eau bouillie, qu'on aura laissée refroidir à l'abri du con· 
tact de l'air. 

Pour mesurer de grandes quantités d'acide sulfhydrique on pourra faire 
usage de la solution d'iode préparée au § 140; pour les dissolutions faibles 
de gaz sulfuré, par exemple pour les eaux minérales, on prendra une solution 
d'iode cinq fois plus faible, qui par conséquent renfermera environ 0",001 
d'iode par centimètre cube. 

Pour obtenir des résultats exacts, il faut conduire l'expérience avec cer
taines précautions. On mesure d'abord ou l'on pèse une certaine quantité de 
l'eau sulfureuse, on l'étend, si c'est nécessaire, ainsi que nous l'avons dit, on 
ajoute un peu d'empois d'amidon étendu, et enfin en agitant toujours on fait 
((ouler dans l'eau la dissolution d'iode jusqu'à coloration bleue permanente. 
On obtient ainsi le rapport entre la dissolution d'iode et l'eau sulfureuse, 
mais seulement d'une manière approximative. Supposons que pour 220 c.e. 
d'eau sulfureuse nous ayons employé 12 c.e. d'une solution d'iode, qui con
tenait 0",000918 d'iode dans 1 c.e. (***).Onmetalorsdansun ballon la quan
tité de dissolution d'iode qui sera presque nécessaire pour un second essai, on 
y fait couler (****) la quantité d'eau sulfureuse mesurée ou pesée d'avance ou 
qu'on mesurera plus tard, on ajoute au liquide limpide l'empoi d'amidon, puis 

(') Ii faut éviter de laisser trop longtemps en contact a\'ec le mercure, parce qu'il Fe 
ferait un peu de sulfure. 

(") Ann, der Chem, und Pharm" CLXII. 55. 
(''') Ces nombres sont ceux que j'oi obtcnus ,12ns l'aoalrsc ùe l'eau de Weilbach. 
(",,) Voir Exp" n" 82. 
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la solution d'iode jusqu'à coloration bleue. On évite ainsi la perte d'acide 
sulfhydrique par évaporation et par oxydation. - Dans l'expérience citéeplus 
haut et recommencée, il fallut i 6,26 C.C. de solution d'iode pour 256 C.C. 
d'cau, ce qui pour 220 C.C. d'eau ferait 15,9 C.C. d'iode, c'est-à-diré 1,9 C.C. 
de plus qu'en ne prenant pas de précaution. - Malgré cela encore on ne peut 
pas regarder l'expérience comme terminée et exactE', lorsqu'on opère avec 
des dissolutions d'iode aussi étendues: il faut chercher combien de cette 
dernière est nécessaire pour communiquer la coloration bleue finale de l'ana
lyse à un même volume d'eau exempte d'acide sulfhydrique, ayant la même 
température (*) et pour ainsi dire la même constitution (*.) que l'eau essayée. 
On retranchera ensuite ces centimètres cubes de ceux trouvés dans l'ana
lyse. Dans le cas cité plus haut, il faudrait retrancher 0,5 c.e. des 16,26 c.e. 
trouvés d'abprd. Enopél'ant comme nous venons de l'indiquer, les résultats 
sont parfaitement d'accord et exacts (Exp. n' 82). 

b. Méthode de FI'. Molil' légèrement modifiée. - On verse le liquide 
contenant de l'acide sulfhydrique dans un léger excès d'une dissolution 
d'arsénite de soude, dont on connaît la force par rapport à la dissolution 
d'iode (§ :1 n. 5. a.) et l'on ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que 
la réaction soit franchement acide. On étend d'eau pour faire 500 c·e., on 
filtre à travers un filtre sec, on s'assure dans une petite portion du liquide 
avec de l'acide sulfhydrique que la liqueur contient encore de l'acide arsé
nieux, et alors dans 100 C.C., après avoir ajouté du bicarbonate de soude en 
poudre, on dose le reste de l'acide arsénieux. On multiplie par l'i (puisqu'on 
n'a opèré que sur 100 C.C. de liquide) le volume d'iode employé, on re
tranche le rèsultat du volume d'iode correspondant à la quantité'd'acide 
arsénieux mis en contact avec l'eau sulfureuse, et la différence fait connaître 
la quantité d'iode qui a servi à décomposer l'acide sulfhydrique. Il faut faire 
attention dans le calcul que maintenant 2 équivalents d'iode correspondent 
à 5 équivalents de ilS; car d'une part 1 équivalent Ar03 décompose 5.I1S poUl' 
faire ArS3 et 5.HO, et d'autre part exige 2 équivalents d'iode pour se trans
former en acide arsénique. 

On ne pourrait pas analyser de cette façon des dissolutions très étendues 
d'acide sulfhydrique, parce que d'abord le sulfure d'arsenic ne se déposerait 
qu'au bout d'un temps fort long et ensuite il yen aurait toujours une petite 
portion qui resterait en dissolution (***). 

c. On fait agir la solution aqueuse d'acide sulfhydrique sur un excès de la 
dissolution d'arsénite de soude, on ajoute de l'acide chlorhydrique, on laisse 
déposer et l'on dose le sulfure d'arsenic d'après le § t ~7. 4. Avec des eaux 
assez sulfureuses, les résultats sont exacts (Exp. n' 82); mais si la proportion 
d'hydrogène sulfuré est minime, les résultats sont trop faibles parce qu'un peu 

. de sulfure d'arsenic se dissout. Dans les analyses des eaux de Weilbach celle 

(') Ann. der Chem. und Pharm., Cil, 186. 
('.) Dans le cas où l'eau à essayer renfermerait du bicarbonate de soude, je recommande 

de mettre aussi de ce sel dans l'eau qui servira à faire la contre-épreuve, car la présence 
de ce sel a de l'influence sur la production de la réaction finale. 

(''') De l'eau qui contenait O,003HS par litre, traitee par une dissolution d'acide ar5,;
nieux dans l'acide chlorhydrique, ne donna qu'au hout de 12 heures un précipité qu'olllle 
pouvait pas filtrer. 
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méthode m'a donné 0,006621 et 0,006604 pour 1000, tandis que l'eau prise 
au même moment à la source a fourni avec l'iode 0,007025 de HS pour 1000. 
Au lieu d'acide arsénieux on peut précipiter avec de l'acétate de cuivre 
additionné d'un peu d'acide acétique, ou avec la dissolution d'argent, et 
doser le soufre à l'état de sulfate de baryte (§ 14S. III dans le sulfure de cuivre 
séparé par filtration, ou bien doser l'argent à l'état métallique dans le sulfure 
d'argent. Avec le sel de cuivre les résultats obtenus avec des liquides très 
étendus sont parfois un peu trop faibles; nous ne pouvons pas dire s'il en est. 
de même avec le sulfure d'argent, parce que nous n'avons pas d'expérience 
à ce sujet. Comme dissolution d'argent, Lyte (*) recommande le chlorure 
d'a!'gent dissous dans de l'hyposulfite de soude, additionné de quelques 
gouttes d'ammoniaque.-Si, comme l'a fait Lyte dans une analyse d'eau ren
fermant du sulfate de protoxyde de fer, on emploie du sulfate de plomb ré
cemment précipité pour enlever l'acide sulfhydrique, on se débarrassera de 
l'excès de sulfate après la filtration et le lavage en épuisant le précipité 
avec une solution chaude d'acétate d'ammoniaque, on transformera le sul
fure de plomb qui reste en sulfate avec l'acide azotique, etc., et l'on pèsera. 

Pour les eaux minél'ales, la méthode a. est toujours préférable, si son 
exactitude n'est pas diminuée par la présence des hyposulfites. 

d. Si l'acide sulfhydrique se dégage à l'état gazeux, on l'amène, s'il est en 
assez /:,'1'ande quantité, dans plusieurs tubes en U dont les branches à boule 
(fif!. 96, page 400) renferment une dissolution d'arsénite de soude, puis au 
sortir du dernier tube en U on fait passer encore le gaz dans un dernier 
tube rempli de pierre ponce imbibée d'une solution de soude: on mélange il 
la fin tous les liquides et l'on opère suivant b. ou c. - S'il faut au contraire 
doser de très petites quantités d'acide sulfhydrique mêlées à une grande 
proportion d'air, on fait arriver le mélange gazeux en petites bulles dans un 
volume connu d'une dissolulion titrée d'iode dans l'iodure de potassium, 
contenue dans un long tube en verre incliné et abrité de l'action directe du 
soleil. En cherchant avec l'hyposulfite de soude la quantité d'iode qui reste 
(§ .4G), on conclut par différence le poids d'iode transformé en acide 
iodhydrique par l'acide sulfhydrique et par conséquent on connaît ce der
nier. On mesure le volume du gaz analysé en l'amenantdans le réactif il l'aide 
d'un aspiroteur et en jaugeaHt le volume d'eau écoulée. La disposition de 
l'appareil est la même que pour doser l'acide carbonique dans l'air: toute· 
fois pour le dosage de l'acide sulfhydrique, il ne faut pas prolonger par un 
tube en caoutchouc le tube étroit qui amène le gaz dans le tube à absorption. 

D'après mes propres expériences on peut aussi très bien doser de petites 
ou de grandes quantités d'acide sulfhydrique en mesurant l'a~lgmelltation 
de poids des tubes d'absorption. Il faut avoir soin seulement que le mélange 
gazeux renfermant l'hydrogène sulfuré soit complètement débarrassé de son 
eau, en passant d'abord dans un tube à chlorure de calcium.Pour arrêter l'acide 
~ulfhydrique on prend des tubes en U qui renferment sur les 5/6 de la 
pierre pOlice imbibée de sulfate de cuivre et sur 1/6 (à l'extrémité de sorlie) 
du chlorure de calcium. Voici comment on prépare la pierre ponce. On cn 
met des morceaux gros comme des pois dans une pelite capsule en porc.c· 

(') Ccmpl. l'end., XLlII, 765. 
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laine, on les arrose avec une dissolution concentrée et chaude de SO à 
55 grammes de sulfate de cuivre, on dessèche la masse en la remuant con
stamment, on place la capsule dans l'étuve à air ou à huile et on l'y main
tient environ quatre heures entre 150' et 160'. Un tube contenant à peu 
près 14 grammes de ponce cuivreuse absorbe environ 0,2 d'acide sulfhy
drique. Pour plus de sûreté, on mettra deux pareils tubes dans l'appareil. Si 
la ponce est moins desséchée, elle absorbe bien moins d'hydrogène sulfuré; 
si elle l'est trop, jusqu'à dégagement de l'eau d'hydratation, il y a décompo
sition de l'acide sulfhydrique et formation d'acide sulfureux. - Je me borne 
à ces courtes indications, parce que nous reviendrons à cette question à 
propos de l'analyse des soudes brutes, dans le chapitre des applications. 

Enfin on peut encore doser de petites quantités d'acide sulfhydrique 
mélangé à d'autres gaz, en faisant passer le mélange gazeux dans de l'eau 
bromée, qui transforme le soufre en acide sulfurique. (Voir H. A. 2.) 

II. SÉPARATION ET DOSAGE DU SOUF[\oK DANS SES COMDlN.\ISONS AYEC LES MÉTAUX. 

A. Méthodes basées SUl' la t1'ans{o1'l1wlion du sou{l'e en acide sul{u
I·ique. 

1. Méthodes par la voie sèche. 

a. Oxyda/ion pal' les azotates alcalins (applicable à tous les sulfures).
Si les sulfures ne perdent pas de soufre par la chaleur, on mélange la sub
stance en poudre et pesée avec S parties de carbonate de sQude déshydraté 
et 4 parties d'azotate de potasse: on Cait le mélange avec une baguette en 
verre qu'on nettoie avec du carbonate de soude. On chauffe dans un creu
set en platine ou en porcelaine (qui sera toutefois un peu attaqué), en éle
vant graduellement la température jusqu'à la fusion ('), que l'on maintient 
quelque temps, on laisse refroidir, on chauffe le résidu avec de l'eau, on 
filtre, on fait bouillir le résidu avec une solution de carbonate de soude 
pur (pour enleyer aussi complètement que possible le reste d'acide sulfu
rique), on filtre, on lave, on débarrasse le liquide filtré de tout l'acide 
azotique en évaporant à plusieurs reprises avec de l'acide chlorhydrique 
pur et enfin l'on dose suivant le § 13~ l'acide sulfurique provenant de la 
transformation du soufre ("). Quant au résidu insoluble, métal, oxyde ou car
bonate, on peut soit le peser directement, soit l'analyser suivant les cir
constances.-En présence du plomb, on fait passer dans la dissolution de 
la masse fondue, avant sa filtration, un courant d'acide carbonique, pour 
précipiter la petite quantité d'oxyde de plomb qui se dissout dans le liquide 
alcalin. - Si par l'action de la chaleur les sulfures perdaient du soufre, 
on les mélangerait, après les avoir réduits en poudre fine, avec 4 parties 
de carbonate de soude, 8 parties de salpêtre et 24 parties de sel marin pur 
et parfaitement desséché, puis on opérerait comme il vient d'être dit. 

(') Si l'on chauffe avec du gaz de l'éclairage sulfuré, l'acide sulfurique dans la masse 
fondue peut èlre augmenté d'une quantité préjudiCiable à la rigueur de l'analyse (PI'ice, 
Zeitschr. (. ana/yt. Chem., Ill, 483). Si l'on fond dans un creuset en platine, il ne faut 
pas élever la température plus qu'il n'est nécessaire, sans quoi le creuset serait attaqll~ 
d'une façon appréciable. . 

r*) Voir la note 13 à la fin du volume. 
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b. Oxydation pal' le chlomte de potasse. _ On revient à l'oxydation du 
soufre par un mélange de chlorate de potasse et de carbonate de soude. 
Ce procédé a l'avantage que l'acide sulfurique qui est dans la masse fondue 

se laisse bien mieux précipiter à l'état de sulfate de baryte que lorsqu'il y a 
des azotates en présence, mais il offre le danger que certains sulfures, pal' 
exemple le fahlerz, le sulfure d'antimoine ("), produisent. une violente 
explosion, au moins avec le mélange qu'on emploie ordinairement, savoir: 

(') Ann. der Chem. und Pharm., CVIl. 128. 
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'1 partie de sulfure, 5 parties de chlorate de potasse et :5 parties de car
bonale de soude (ou,4 parties du mélange des carbonates de potasse et de 
soude) : cela n'arrive pas, il est vrai, avec d'autres sulfures. En outre, avec 
certains sulfures, comme la pyrite de fer, la pyrite de cuivre, la décompo
sition n'est pas complète (FI'. Mohr). - Il faut donc employer le chlorat.e 
de potasse avec beaucoup de circonspection. - H. Rose recommande de 
prendre, pour 1 partie de la substance, 6 à 8 parties de carbonate de 
soude et 1 partie de chlorate de potasse (*). 

c. Oxydation pa!' le chlore gazeux (suivant Bel'zé/ius et H. Rose, méthode 
convenable surtout pour les sulfures à composition complexe). - On fait 
usage de l'appareil ci-dessus (fig. 98) ou de tout autre analogue, en évifant 
autant que possible l'emploi du caoutchouc vulcanisé. On ne prendra donc 
que des bouchons en liège, et l'on réunira les bouts de tubes en les faisant 
se toucher bien serrés. 

A est l'appareil à dégagement du chlore (**). TI contient de J'acide sulfu
rique concentré, C du chlorure de calcium. Le tube à boule D (dont la par
tie rectiligne doit être assez étroite et que l'on inclinera légèrement pour 
éviter le retour en arrière des vapeurs épaisses des chlorure~ volatils) ren
ferme la substance à décomposer, qui a été préalablement pesée. E est un 
récipient contenant de l'eau (ou bien, en présence de l'antimoine, une dis
solution d'acide tartrique uans de l'acide chlorhydrique étendu); F est un 
lube en U contenant aussi un peu d'eau, et enfin G est un tube qui con
duit le gaz dans un ballon plein de chaux humide. 

Quand l'appareil est préparé, on pèse le corps à analyser dans un petit 
tube en verre étroit, fermé à un bout, et l'on introduit cette substance dans 
la boule D, en prenant la précaution de ne pas salir les tubes latéraux de 

la boule (fig. 99). L'appareil étant plein de 
chlore, on réunit D il C et on laisse d'abord le 
chlore agir à fl'oid. Lorsqu'il ne se produit 
plus de changement et que le récipient E est 
tout à fait rempli de chlore, on chauffe la 
boule D très doucement et l'on a soin, en 
chauffant aussi le tube 0, qu'il ne s'obstrue pas 
par suite de la sublimation de quelques chlo
rures volatils. - Le sulfure est complètement 
décomposé par le chlore, les métaux se transfor

ment en chlorures qui restent en partie dans la boule et en partie passent 
dans le récipient E, s'ils sont volatils, comme le chlorure d'antimoine, le 
chlorure d'arsenic, le bichlorure de mercure: le soufre se combine au 
chlore pour faire du chlorure de soufre qui coule dans le récipient E. Au 
contact de l'eau ce chlorure se décompose d'abord en acide chlorhydrique 
et en acide hyposulfureux avee dépôt de soufre. L'acide hyposulfureux à 

(') Voir la note 14 à la fin du volume. 
(") On fait un mélange intime de 18 p. de sel marin ct 15 p. de peroxyde de manganèse 

finement pulvérisé, on verse dessus, en une seule fois, un mélange compltltement re
froidi de 45 p. d'acide sulfurique anglais et 2\ p. d'cau. Quand on a bien agité, le dégage
ment de chlore commence très régulièrement, et quand il sc ralentit, on le ranime en 
chauffant dOllcement. 
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son tour se dédouble en soufre et acide sulfureux qui se transforme en acide 
sulfurique sous l'action de l'eau de chlore de E. Le résultat final est donc 
de l'acide sulfurique et plus ou moins de soufre. Comme le dépôt de soufre 
rend difilcile le traitement ultérieur du contenu du récipient, on cherche 

à éviter ce dépôt autant que possible, et cela en chauffant lentement, de façon 
qu'il ne vienne jamais que peu de chlorure de soufre à la fois dans le liquide 
de E complètement saturé de chlore, L'opél'ation est terminée quand il ne 
distille plus rien de la boule, sauf du perchlorure de fer lorsqu'il y a de ce 
métal, mais dont on n'a pns besoin d'altendre la volatilisation complète, 
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- On chauffe alors le tube à boule de D vers 0, pour faire arriver en E, ou 
tout au moins au bout du tube à boule, tout le chlorure de soufre et les 
chlorures mélalliques. On laisse un instant l'appareil abandonné à lui·même, 
on coupe le tube au-dessous de la courbure 0 el l'on ferme la parlie coupée, 
au moins quand il y a des chlorures volatils à l'extrémité inférieure du 
tube 0, avec un bout de tube de verre fermé en bas à la lampe. On aban
donne tout pendant 24 heures, afin que les chlorures volatils, absorbant 
pendant ce temps de l'humidité, se dissolvent ensuite sans dégagement de 
chaleur: on dissout les chlorures qui sont au bout du tube avec de l'acide 
chlorhydrique étendu, on réunit ce liquide à ceux des tubes E et F, on 
chauffe très légèrement. pour chasser le chlore libre et on laisse reposer 
jusqu'à ce que le soufre séparé, qui semblait liquéfié, soit complèlement 
solidifié. On l~ sépare sur un filtre pesé, on le sèche et on le pèse. On pré
cipite le liquide Iiltré avec du chlorure de baryum (§ 13Z) et l'on a ain~i 
la quantité de soufre oxydé à l'état d'acide sulfurique. -Dans le liquide 
séparé par fillralion du sulfate de baryte, qui renferme, outre l'excès de 
chlorure de baryum, les chlorures métalliques volatils, on sëpare et l'on 
dose ceux-ci d'après les méthodes qtlÏsel'ontindiquées au cinquième chapitre. 

Quant aux chlorures restés dans le tube à boule, on pourra ou les peser 
tels quels (chlorure d'argent, chlorure de plomb), ou bien, quand on ne le 
pourra pas (ainsi le cuivre se change partie en protochlorure, partie en bi
chlorure), on les dissout dans de l'eau, de l'acide chlorhydrique, de l'eau 
régale ou tout autre dissolvant, et l'on dose les métaux soit pal' les procé
dés déjà connus, soit par ceux que nous étudierons dans le cinquième 
chapitre. Pour pouvoir peser de nouveau le chlorure d'argent ou celui de 
plomb, il vaudra mieux les réduire par un courant d'hydrogène et dis
soudre les mélaux dans l'acide azotique. 

S'il ne s'agit que de doser le soufre dans des substances qui renfermenl 
aussi de l'acide sulfurique, O. Lindt (*) dirige dans de la lessive de soude 
pure le chlorure de soufre et les chlorures métalliques: il se produit une 
décC'mposition de laquelle il résulte du sulfure de sodium, de l'hyposulfite 
de soude, du chlorure de sodium et de l'hypochlorite de soude. La décom
position terminée, on continue encore le courant de chlore pendant deux 
heures dans la lessive de soude, ce qui produit dans la liqucur du chlorate 
de soude et du chlorure de sodium, on évapore à siccité, on calcine avec 
précaution le résidu pour décomposer le chlorate de soude, et enfin dans la 
dissolution aqueuse du résidu on dose l'acide sulfurique provenant du 
soufrc suivant le § 13~. 

d. Oxydation pal' le bioxyde de mel'cure (suivant Bunsen). - Cette mé
lhode, que nous ferons connaître en détail à propos du dosage du soufre 
dans les matières organiques (§ 188), est surtout bonne pour doser le 
soufre dans les sulfures volatils et dans ceux qui laissent dégager du 
soufre quand on les chauffe. 

l') Ze;'t"ch,'. f. anallfl. Chem., IV, :\jO. 
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2. Méthode par la voie humide. 

a. Oxydation du sou(;'e à l'aide des acides qui cèdent de l'oxygène ou 
à l'aide des halogènes (*). 

cc. On pèse le sulfure réduit en poudre fine dans un petit tube en verre 
fermé par un bout et l'on introduit ce tube dans un flacon à l'émeri assez 
grand et dans lequel on avait versé une quantité d'acide azotique Touge, fu
mant, bien exempt d'acide sulfurique (**), plus que suffisante pour décom
poser tout le sulfure. On ferme le flacon aussitôt. Lorsque la réaction tout 
d'abord tumultueuse a cessé, on agite un peu: si l'on ne détermine pas par 
là une nouvelle réaction et si les vapeurs sont complètement condensées, 
on enlève Je bouchon, on lave avec un peu d'acide azotique et l'on chauffe 
légèrement le flacon. 

aa. Tout le soufre a été oxydé. On étend avec beaucoup d'eau et dans le 
liquide limpide (***) on dose l'acide sulfurique suivantle § 13:! : ilfaudra 
auparavant débarrasser le liquide de toute trace d'acide azotique, en 
évaporant avec addition d'un peu de chlorure de sodium, et vers la fin 
en ajoutant à plusieurs reprises au liquide refroidi de l'acide chlorhy
drique concentré. On aura soin de s'assurer que le sulfate de baryte est 
pur, et s'il le faut on le purifiera comme il est dit au § 13:!.- Dans 
le liquide filtré on séparera les bases de l'excès de sel de baryte suivant 
les méthodes indiquées au cinquième chapitre. 

bb.Il flotte encore du soufre non dissous dans le liquide. On ajoute par pe
tites portions du chlorate de potasse ou en outre del'acide chlorhydrique 
concentré et on laisse digérer longtemps aubain-marie. On arrive presque 
toujours à dissoudre ainsi tout le soufre. Si cependant cela n'avait pas 
lieu et sile soufre séparé était d'un jaune bien pur, on étendrait d'eau, 
onrassembleraitle soufre sur un filtre pesé, on le laverait avec soin, on 
le sécherait et on le pèserait. Après la pesée, on chaufferait au rouge, 
soit la totalité, soit une partie de ce soufre, pour s'assurer qu'il est pur. 
S'il ya un résidu fixe (ordinairement du quartz, des gangues, etc., 
mais aussi parfois du sulfate de plomb, de baryte, etc.), on en retranche 
le poids de celui du soufre impur. Dans le liquide filtré on dose l'acide 
sulfurique comme en aa, et l'on ajoute le poids de soufre correspondant 
calculé à celui qu'on a obtenu directement. Si le résidu de la calcina
tion du soufre renferme un sulfate insoluble, il faut le décomposer 
d'après le § 13~ et calculer le soufre qu'il représente pour l'ajouter 
au poids obtenu directement. 

(') En présence du plomb, de la baryte, de la strontiane, de la chaux, de l'étain et de 
l'antimoine, il faut préférer la méthode b. à la méthode a. 

(") On ne peul être certain de l'absence d'acido sulfurique dans de l'acide azotique ou 
chlorhydrique qu'en évaporant ceux-ci presque à siccité all bain-marie, mettant les der
nières gouttes dans de l'eau distillée et ajoutant du chlorure de baryum. Si l'on n'a pas 
d'acide tout à fait pur, on mesure dans celui qn'on emploie,'a la proportion d'acide sulfu
rique qu'il contient et l'on opère avec un volume connu. 

(''') Le liquide ne peut naturellement être limpide qu'autaut qu'il n'y a pas ne métaux 
formant des sulfates insolubles. S'il y avait de ces derniers, il faudrait opclrel'suivant Db., 
cal' alors il est moins facile de reconnallre si l'oxydation du so"r"e est complète. 
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S'il Y avait du bismuth, il faudrait ~viter d'employer le chlorate de 
potasse ou l'acide chlorhydrique, car la présence du chlore rend plus 
difficile le, dos age de ce métal. 

~. On mélange dans un ballon bien sec le sulfure métallique réduit en 
poudre fine avec du chlorate de potasse aussi en poudre et exempt de sul
fate, puis on ajoute par petites portions de l'acide ·chlorhydriquede concen
tration moyenne, on ferme le ballon avec un verre de montre ou un petit 
ballon renversé. Après avoir laissé agir longtemps à froid, on chauffe légè
rement à la fin au bain-marie, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'odeur de 
chlore; alors, suivant que tout le soufre est ou n'est pas dissous, on achève 
l'opération suivant 0:, aa. ou oc. bb. Inutile de dire que dans le dernier cas 
il faut aussitôt étendre d'eau et filtrer. L'oxydation du soufre peut se faire 
aussi très bien, plus complètement et plus rapidement que par le chlorate 
de potasse et l'acide chlorhydrique, en chauffant avec de l'acide azotique de 
densite 1,36 et du chlorate de potasse, en ajoutant ce dernier par petite 
portion au liquide chauffé au bain-marie, Voir à ce sujet les expériences 
de St orel' (*), et celles de Peal'son ct Bowditch (**). 

j. Au lieu des agents d'oxydation indiqués en cx.. et en ~" on prend sou
vent de l'eau régale concentrée; J. Le(ol't conseille de mélanger poUl' cela 
1 partie d'acide chlorhydrique fort avec 3 parties d'acide azotique très 
concenlré. 

8. On peut aussi transformer avecIe brome le soufre des sulfures en sul
fate, Pour cela on met dans un peu d'eau les pyrites ou les blendes, on 
ajoute peu à peu du brome et l'on fait digérer à une tres douce chaleur. Pour 
oxyder le soufre des sulfures obtenus par voie humide, il suffit de bonne 
eau bromée. P. Waagepréfère le brome à tous les autres agents d'oxyda
tion, mais il recommande, avant de s'en servir, d'avoir soin de le purifier 
par distillation dans un appareil sans caoutchouc. 

b. Oxydation du sou(I'e pal' le clttol'e au milieu d'un liquide alcalin, 
suivant Rivot, Beudant et Daguin (***). 

ûn chauffe plusieurs heures le sulfure en poudre très fine oule soufre brut 
car cette méthode peut servir à y doser le soufre) avec une lessive de po
tasse exempte de sulfate (ce qui dissout tout le soufre libre, ainsi que les 
sulfures d'arsenic et d'antimoine), puis on fait passer .un courant de chlore 
dans le liquide. Le soufre passe rapidement il l'état de sulfate de potasse, 
tandis que les métaux oxydés restent non dissous. Le liquide alcalin filtré 

. estacidulé et l'on y précipite J'acide sulfurique avec le chlorure de baryum 
(§ 13~). L'arsenic et l'antimoine transformés en acide passent avec le 
soufre dans la dissolution; il n'en serait pas de même pour le plomb, s'il y 
en avait dans la substance, il se changerait en peroxyde complètement inso
lubIe: aussi la méthode est-elle tout à fait convenable en présence du sul
fure de plomb, Avec le sulfure de fer il se forme d'abord du sulfate de 

(') Zeilschl-_ f. analyl. Chem" IX 71. 
(") Ibid., IX, 82. . , 
("'''''1 Comptes "eudus, 1855, 855. 
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putasse et de l'hydrate de peroxyde de fer, qui par l'action prolongée du 
chlore se change en ferrate de potasse. Aussi dans ce cas, aussitôt que la 
liqueur commence à se colorer ell rouge, on interrompt le courant de chlore 
et l'on chaufre quelques inst.ants avec un peu de quartz en poudre, pour dé
composer l'acide ferrique. 

Il arrive parfois. dans l'application de cette méthode, surtout en présence 
du sable quartzeux, de la pyrite de fer, de l'oxyde de cuivre, etc., qu'il se 
produit un abondant dégagement d'oxygène. Lorsque cette décomposition 
commence, elle s'oppose presque complètement à l'action oxydante du 
chlore. On peut évitpr cet inconvénient dans les analyses, en pulvérisant 
aussi finement que possible les substances à analyser. 

c. Quant à la méthode de Cloëz et Guignet (oxydation du soufre par le 
permanganate de potasse), je renvoie dans le chapitre des Applications à 
l'analyse de la poudre à canon. 

B. Mélhodes basées SUI' la tm1!sformation du soufre en acide sulfhy
dl'ique ou en sulfure métallique. 

a. Pour doser le soufre dans les sulfures alcalins ou alcalino-terreux so
lubles dans l'eau, ne renfermant pas d'excès de soufre, le mieux est d'opérer 
suivant le § 148.1. b. ou c. S'il n'y a pas d'acides de soufre, on pourra aussi 
transformer le soufre des sulfures en acide sulfurique avec l'eau bromée. 
- On dose les bases dans une portion particulière que l'on décompose par 
évaporation avec l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, ou bien lors
qu'il n'y a que des alcalis, en la calcinant au rouge da11s un creuset de por
celaine avec 5 parties de sel ammoniac. - ~i les combinaisons en question 
renferment un excès de soufre, on peut le doser en l'oxydant au moyen du 
chlore dans uue solution alcaline, ou bien opérer suivant Il. c. ou suivant 
C. ; s'il y a des hyposulfites ou des suHltes, on procède suivant le § 188. 

b. On peut aussi doser directement le soufre contenu dans les liquides 
alcalins, soit h l'état de monosulfure, soit à l'élat de sulfhydrate de sulfure, 
au moyen d'une solution ammoniacale d'argent ou de cuivre d'un titre 
connu. Au liquide chaud et additionné d'ammoniaque, on ajoute de la solu
tion d'argent jusqu'à ce que dans uu essai filtré une nouvelle addition d'argent 
ne produise qu'un léger trouble (Lestelle*). Si l'on opère avec le cuivre, on 
ajoute de l'ammoniaque au liquide, on chauffe de 50 à GO· et l'on ajoute la 
solution de cuivre en remuant fréquemment et en portant à l'ébullition,,jus
qu'à ce qu'il ne se furme plus de précipité de CuO,5.CuS, et que le liquide 
cummence à SC colorer en hlnu (fel'stmet **). Si l'on dissout 9, 754 grammes 
de cuivre pur dans 40 grammes d'acide uzotique, si 1'011 fait bouillir et si 
l'on ajoute 180 à 200 C. C. d'ammoniaque et de l'eau pour faire un litre, 
1 C. C. correspondra à 0",01 de NaS. - Ces méthodes conviennent surtout 
pour les opél'ations industrielles, par exemple pour doser le sull'ure de so
dium dans une lessive de soude, etc. - Il va sans dire qu'oll pourrait aussi 
mesurer en poids les sulfures d'argent, de cuivre, de plomb précipités (dans 

(") Zei/sehr. f. analyt. Chem., II, \H. 
r") 7.eitsch. f. analyl. Chem., IV, 21U. 
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le cas où l'on ferait usage d'une solution d'oxyde de plomb dans la lessive 
de potasse). 

c. Si en chauffant les sulfures métalliques avec l'acide chlorhydrique tout 
le soufre est chassé à l'état d'acide sulfhydrique, on peut chauffer la sub
stance dans un petit ballon avec de l'acide chlorhydrique concentré, jus
qu'à complète décomposition et jusqu'à ce que tout le gaz sulfhydrique soit 
expulsé, puis on dose ce dernier avec la solution d'arsénite de soude d'après 
le § .48. 1. - Si la substance est liquide, on pourra faire usage de l'ap
pareil de la page 57!!, employé pour doser l'acide carbonique. On n'aUl'aqu'à 
remplacer le tube h par un petit réfrigérant redressé (voir dans le chapitre 
des Applications l'analyse des soudes brutes). Avec les 'polysulfures, on re
cueillera le soufre déposé dans le ballon sur un filtre séché à 100', on le 
lavera, on le séchera d'abord à 70', puis un instant à 100' eton le pèsera. 

C. JJJétlwde qui l'cpose SUI' la sépal'Ution et la pesée du sour,·c. 

Pour doser le soufre dans les polysulfures alcalins, on peut opérer avec 
avantage de la façon suivante, indiquée par .Morll·eux. On épuise 1.0 grammes 
de la substance avec de l'eau bouillie, on étend le liquide filtré avec les 
eaux de lavage de façon à en avoir 100 grammes ou centimètres cubes; on 
verse 10 grammes ou centimètres cubes de ce liquide, qui renferment par 
conséquent 1. gramme de la substance, dans une burette à robinet en verre 
de 40 à 45 C. C. decapacité et dont le tube inférieur d'écoulement est étroit 
et coupé bien net. On ajoute, en agitant de temps en temps la burette 
fermée, une dissolution d'iode dans de l'iodure de potassium (1. partie 
d'iode, 1. partie d'iodure et 5 parties d'eau), jusqu'à ce que le liquide soit 
juste complètement décoloré et qu'un essai ne brunisse plus du papier 
trempé dans une solution de sulfate de protoxyde de fer et desséché. On 
verse 8 à 10 C. C. de sulfure de carbone, on ferme la burette, on presse 
sur le bouchon avec le doigt et l'on secoue. On maintient quelque temps la 
burette renversée, puis on la redresse, on laisse couler dans une petite 
capsule pesée presque toute la dissolution du soufl'e dans le sulfure de 
carbone; on ajoute de nouveau du sulfure de carbone dans la burette, on 
mélange, on fait couler ce dissolvant dans la capsule et l'on recommence 
encore une fois cette opération. Après l'tivaporatioll du sulfure de carbone 
on pèse le sou[m qui r,,~te. 
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TROISIÈME GROUPE DES ACIDES 

ACIDE AZOTIQUE, ACIDE CIILORIQUE. 

§ 149. 

i. A.clde azotique. 

I. DOSAGE. 

Lorsque l'acide azotique est libre dans une dissolution qui ne renferme 
pas d'autres acides, on le dose très simplement: ou bien en prenant la den
sité du liquide, ou bien par les liqueurs titrées en le neutralisant avec de la 
lessive de soude étendue (voir le chapitre des Spécialités: acidimétrie). -
On arrive au même but par la méthode suivante: On ajoute àla dissolution 
de l'eau de baryte jusqu'à ce que la réaction commence à être alcaline, on 
évapore presque à siccité après avoir ajouté de l'eau distillée chargée 
d'acide carbonique, on étend d'eau, on filtre la dissolution qui n'est plus al
caline, on lave le carbonate de baryte formé, et l'on dose la baryte d'après 
le § tOI dans le liquide filtré réuni aux eaux de lavage: pour cha((ue 
équivalent de baryte on compte 1 équivalent d'acide azotique. - On peut 
encore très simplement sursaturer avec de l'ammoniaque, évaporer à sic
cité dans une capsule en platine pesée et prendre le poids du résidu 
(AzII40,AzOS) desséché entre 110' et 120' (Schaf(gotsch). Naturellement les 
résultats ne sont exacts qu'autant que l'ammoniaque employée ne laisse 
pas de résidu, quand on l'évapore sur la lame de platine. 

II. SÉPARATION DE L'ACIDE AZOTIQUE D'AVEC LES BASES ET DOSAGE DE 

L'ACIDE AZOTIQUE COMBINÉ. 

Le dosage de l'acide azotique en combinaison est une opération impor
tante et parfois difficile, qui dans ces derniers temps a occupé beaucoup de 

. chimistes. Je conseillerai tout d'abord, lorsqu'on aura fait choix d'une mé
thode, de l'essayer sur un poids connu d'un azotate pur, afin de bien connaî
tre la marche de l'opération et d'acquprir le tour de main nécessaire dans 
des méthodes souvent assez compliquées. Je ne citerai, parmi les nombreux 
procédés recommandés, que les plus simples eL les meilleurs. 

a. Méthodes qui ,'eposent SUI' la volatilisation de l'acide azotique 
pm' la voie sèche, 

ct. Dans les sels des métaux lourds ou des terres, on peut doser l'acide 
azotique par une simple calcination au rouge de la combinaison anhydre. 

Si l'on est certain que l'oxyde est bien resté dans l'état où il se trouvait 
dans la substance à analyser, la perte de poids donne le poids d'acide 
azotique. 

fi. Si le résidu de la calcinalion des azotates n'a pas une comp03ilioJl 
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constante, ou si pendant la calcination le creuset était attaqué (azotates 
alcalins, azotates alcalino-tcrreux), on fond la substance anhydre et débar
rassée des mat.ières organiques ou volatiles avec un fondant non volatil et 
on dose l'acide azotique par la perte de poids. On a recommandé comme 
t'ondant le verre de borax (Scha{{gotsch*) , dans la proportion de 1 de nitrate 
pour 5 de verre de borax; - le bichromate de potasse (Pel'soz**), dans la 
proportion de 1 de nitrate et environ 2 de bichromate: - et l'acide sili
eique (Reich**·). Tous trois donnent de bons résultats, lorsque l'expérience 
est faite avec une parfaite connaissance des propriétés de ces fondants, et 
lorsqu'on tient compte avec soin des particularités de leur action. L'acide 
silicique s'emploiera de prélërence, parce qu'on peut facilement préparer 
ce fondant et que son usage est simple et certain. - Je vais décrire la mé
thode en l'appliquant à l'azotate de potasse ou de soude. 

On le fond à une basse température, on le verse dans une petite capsule 
en porcelaine chauffée, on pulvérise et l'on sèche encore une fois la poudre 
bien complètemcnt avant de peser. On met dans un creuset en platine 2 il 
5 grammes de quurtz en poudre, on chauffe fortement au rouge et l'on pèse 
après refroidissement. On ajoute 0",5 du salpêtre réduit en poudre, comme 
nous l'avons indiqué, on mélange intimement et l'on s'assure par une nou
velle pesée que rien n'a été perdu. Le creuset couvert est soumis alors pen
dant une demi-heure à une température rouge faible à peine visible à la 
lumière du jour, puis pesé avec son couvercle après refroidissement. La 
perte de poids donne le poids d'acide azotique. - Les sulfates et les chlo
rures alcalins ne sont pas décomposés à cette température, mais en chau!:" 
fant davantage on pourrait facilement les volatiliser. Il faut éviter l'action 
des gaz réducteurs. Les exemples cités par Reich, ainsi que les analyses 
faites dans mon laboratoire, sont très satisfaisants. 

b. lIIéthode qui j'epose sur la distillation de l'acide azotique hydraté. 

Tous les azotates sont décomposés par leur distillation avec de l'acide sul
rurique de concentration moyenne. L'hydrate d'acide azotique qui se con
dense dans le récipient peut se doser en poids ou avec des liqueurs titrées. 
Ce procédé, employé par Gladstone, a été de nouveau étudié avec soin 
par H. Rose et Finkenel' (***). Pour avoir des résultats exacts, on distille de 1 
à 2 grammes d'azotate avec un mélange froid de 1 volume d'acide sulfurique 
concentré et 2 volumes d'eau. Pour 1 gr. de salpêtre on prendra 5 C.C. 
d'acide sulfurique et 10 c.e. d'eau. On fera la distillation dans un baill de 
sable ou de parafllne entre les températures de 160 à 170' (pour 1 et 2 
grammes de salpêtre, la durée de la distillation est de 5 à 4 heures); ou 
bien on fera usage d'un bain-marie en faisant le vide dans l'appareil. Ce der
nièr moyen est le meilleur. - On étire le col de la cornue tubulée et on le 
recourbe vers le bas afln de le mettre en communication avec un tube en 
U, offrant des reuflements dans clwquc branche et à la partie illférieure. Ce 

(') pogg. Ann., LVn, 260. 
, (") Répertoi)'c de chimie applhluée, 1861, 2;;3. 

("') Zeitschl'. (. analyt. Che",., I, 86. 
{"Ut Zeitschl·. (. ana/yt. Chelll. I, 50~. 
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récipient contient un volume connu de soude ou de potasse normale 
(§ ~ Iii). La distillation dans le vide peut se faire sans qu'on ait besoin de 
pompe pneumatique, de la façon suivante, indiquée par Finkenel'. On met, 
dans la cornue tubulée la quantité mesurée d'eau et d'acide sulfurique con
centré et dans un ballon à col étroit d'environ 200 C.C. de capacité on verse 
la quantité convenable de potasse ou de soude titrée, étendue de façon à 
faire à peu près 50 C.C. On réunit hermétiquement au moyen d'un tube en 
caoutchouc la cornue avec le ballon, de façon que l'extrémité du col de la 
cornue étiré en pointe arrive jusque dans la panse du ballon, puis on chauffe 
jusqu'à l'ébullition le contenu du ballon et celui de la cornue, dont la tubu
lure est restée ouverte. Lorsque par une ébullition prolongée on a chassé 
tout l'air de l'appareil, on introduit dans la cornue par la tubulure le sel 
pesé et renfermé dans un petit tube en verre, on ferme aussitôt herméti
quement la cornue et l'on éloigne les lampes. On distille alors l'acide azotique 
au bain-marie en refroidissant le ballon. On connaitra évidemment la quan
tité d'acide azotique en reprenant le titre dc l'alcali. Si l'on craignait de 
n'avoir pas, par une première distillation, chassé tout l'acide azotique dans 
l~ récipient, on pourrait, en chauffant le ballon et en refroidissant la cornue, 
faire repasser dans celle-ci de l'eau par distillation, puis recommencer une 
nouvelle distillation de la cornue dans le ballon. Le liquide qui se volatili~e 
dans ces opérations est toujours parfaitement exempt d'acide sulfurique, ce 
qui fait que les résultats sont très exacls. Les bases l'estent dans la cornu{ 
à l'état de sulfate. S'il y avait des chlorures, on ajouterait au contenu de 
la cornue une quantité de sulfate d'argent dissous suffisante pour les dé
composer, ou bien, s'il y avait beaucoup de chlorures, on prendrait de l'oxyde 
d'argent humide. On obtient ainsi de l'acide azotique tout à fait exempt de 
chlore. . 

c. Méthodes qui "eposent SUI' la décomposition des azotates pal' les 
alcalis et les te/Tes alcalines. 

IX. Les azotates dont les bases sont complètement éliminées par les alcalis 
caustiques ou carbonatées, et qui ne forment pas dans ces circon~tances des 
précipités de sels basiques, pement s'analyser fort simplement en les fai
sant bouillir avec un excès d'une dissolution titrée de potasse ou de soude 
ou aussi d'un carbonate alcalin. Après le refroidissement on étend d'eau de 
façon à faire 1/4 ou 1/2 litre, on mélange, on laisse déposer, on prend une 
portion du liquide clair surnageant, on y dose la quantité d'alcali encore 
libre, et en calculant pour le tout on en conclut la quantité d'acide azo
tique. Cette méthode fut appliquée par Langer et Wawnikiewicz ("), mais 
elle était déjà parfaitement connue (quatrième édition du Tmité d'analyse 
quantitative). Haye, en s'en servant pour l'azotate d'argent et celui de bis
muth, a obtenu de bons résultats; mais ils ne furent pas aussi satisfaisants 
avec la décomposition de l'azotate de protoxyde de mercure par le carbo
nate de soude ("*). Si l'on applique la méthode à l'azotate d'ammoriiaque, il 

(') Ann. d. Ch.m. u. Pharm., CXVII, 2:;0. 
(") H. Rose. Z.itschr. (. ana/lit. Chcm., l, ~OG. 
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faut, après l'addition de la lessive alcaline, chauffer jusqu'à ce que toute 
l'ammoniaque soit chassée. 

Bien entendu qu'on ne peut opérer suivant ce procédé qu'à la condition 
qu'il n'y a pas d'autre acide avec l'acide nitrique. 

~. Dans les azotates dont les bases sont précipitées par l'hydrate de ba
ryte ou l'hydrate de chaux ou par leurs carbonates (ou encore par le sulf
hydl'ate de sulfure de baryum récemment préparé et exempt d'hyposulfite 
de baryte (Claus*), on peut encore (autant toulefois qu'il n'y a pas d'au
tres acides) doser l'acide azotique avec beaucoup d'exactitude en opérant la 
précipitation soit à chaud, soit à froid: on filtre, dans le liquide filtré on 
fait passer, si c'est nécessaire, un courant d'acide carbonique pour enlevel' 
l'excès de baryte, on chauffe, on filtre de nouveau et dans le liquide on dose 
la baryte avec l'acide sulfurique. 1 équivalent de ce dernier correspond à 
1 équivalent d'acide azotique. En appliquant ce procédé d l'azotate de bis
muth, il faut faire bouillir après l'addition de l'hydrate de baryte jusqu'à ce 
que l'oxyde de bismuth précipité soit tout à fait jaune (Ruge, Luddcelee"). 

d, Méthodes qui s'appuient SUI' la décomposition de l'acide azotique 
pm' le pr%chlol'ure de tel'. 

«. L'action de l'acide azotique libre sur le protochlorure de fer a été ap
pliquée pour la première fois par Pelouze au dosage de l'acide azotique. La 
décomposition se fait d'après l'équation suivante: 

6.FeCl+KO,Az03 + 4.HCl=4.IlO + KCl+5.Fe2C}5 + AzOi. 

Pelouze emploie donc dans cette réaction une quantité connue de prolo
chlorure de fer et en excès, et mesure ce qui reste après l'opération au 
moyen du caméléon. Le procédé que j'indique en note (*") donne tantôt de 
bons, tantôt de mauvais résultats; ils ne sont jamais complètement satis
faisants. Tous ceux qui ont étudié cette méthode sont d'accord à cet égard: 
011 peut consulter Fr. ltfohl' ("'), Abel et Bloxam ( •••• ) .. Les nombreux 
essais faits dans mon laboratoire confirment toutes ces observations. 

Parmi les causes d'inexactitude on peut citer les suivantes: 
a. Avant tout l'action de l'air sur le bioxyde d'azote qui se trouve dans le 

ballon avec de la vapeur d'eau et qui régénère de l'acide azotique. 
b. On ne chasse pas com~lètement du liquide tout le bioxyde d'azote, il 

en résulte qu'il y a plus de caméléon réduit que par le protoxyde de fer 
seul: on n'a cela à craindre que dans les liqueurs étendues. 

c. Il peut se dégager de l'acide azotique avant qu'il ait agi sur le proto-

(') Zeitschr. f. ana/yt. Chem., J, 572. 
(") Zeitschr. f. ana/yt. Chem., VI, 235. 
("') On dissout à chaud 2 gr. de fil de clavecin avec 80 à 100 C. C. d'acide chlorhyàrique 

concentré et pur, dans un ballon de 150 C. C. environ et fermé par un boucbon traversé 
par un tube de verre; on introduit 1,2 gramme de l'azotale de potasse à essayer Olt une 
quantité équivalente de tout autre azotat~, et après avoir replacé le bouchon, on porte 
rapidement à l'ébullition. Au bout de 5 à 6 minutes, on vide dans un plus grand ballon 
le liquide devenu limpide, on 6tend fortement d'eau et l'on dose le proto chlorure restant 
avec le permanganate de potasse, 

( .... ) Tmitli d'analyse par les liqueurs till'ées, traduction de C. For/homme, Paris, 18H. 
( ..... ) Quart. lourn. of the Chem. Soc., IX, 07. 
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chlorure de fer: cela peut arriver quand le liquide bout violemment après 
addition de l'azotate et quand l'excès de protochlorure de fer est relativement 
faible. 

d. Il peut encore y avoir par-ci par-là quelque perte de fer par suite d'une 
ébullition mal conduite, surtout quand une portion du proto chlorure de fer 
se concrète à l'état solide à la surface liquide. 

Je suis cependant parvenu à modifier le pl'océdé de telle façon que les 
causes d'erreur sont éliminées et que l'on peut regarder la méthode comme 
satisfaisante au point de vue de la constance et de l'exactitude des résul
tats. 

On prend une cornue tubulée d'environ 200 c.e., que l'on dispose de 
façon que son col assez long soit relevé. Dans la panse on met 1",5 de fil de 
clavecin (rigoureusement pesé) avec 50 il 40 c.e. d'acide chlorhydrique pur 
et fumant. Par la tubulure on fait passer un tube qui plonge d'environ 
2 centimètres dans la cornue et au moyen duquel on fait arriver un courant 
d'hydrogène lavé dans la potasse ou d'acide carbonique pur, puis on réunit 
le col de la cornue avec un tube en U contenant un peu d'eau. On place la 
panse de la cornue dans un bain-marie et l'on chauffe lègèrement jusqu'à 
dissolution complète du fer. On laisse refroidir dans le courant d'hydrogène 
ou d'acide carbonique et l'on fait glisser dans la cornue, par le col, un petit 
tube de verre renfermant l'azotate pesé (la quantité doit ètre telle qu'il n'y 
ait pas plus de 0",200 d'acide azotique environ). Après avoir relié de nou
veau le col de la cornue au tube en U, on chauffe au bain-marie environ 
1/4 d'heure, on enlève le bain-marie, on chauffe à l'ébullition avec une lampe 
jasqu'à ce que la dissolution, dont la teinte est très foncée par suite de l'ab
sorption du bioxyde d':lzote, ait pris la couleur du perchlorure de fer, et 
quand on a atteint ce point on maintient encore l'ébullition pendant quel
ques minutes. Il faut avoir soin que pendant toute l'opération il ne se dé
pose pas de sel solide sur les parois de la cornue. Avant de cesser l'ébulli
tion, on active le courant d'hydrogène ou d'acide carbonique, afin que l'air 
ne puisse pas rentrer par le tube en U quand on enlèvera la lampe. On laisse 
refroidir dans le courant de gaz, on étend fortement d'eau et enfin on 
mesure ce qui reste de protoxyde de fer, soit avec le chromate de potasse, 
page 257. ~., soit avec le permanganate de potasse, page 256. l' - 54,0.1-
d'acide azotique correspondent à 168 de fer passant de l'état de protochlo
l'ure à celui de perchlorure. Les expériences que j'ai faites (') pour doser 
l'acide azotique dans du salpêtre pur m'ont donné: 100,1-100,05-
100,05 au lieu de 100. 

~. Depuis que l'on sait titrer directement et avec exactitude le peroxyde 
de fer, il est plus commode, après l'action de l'acide azotique, de mesurer la 
quantité de peroxyde formé que la quantité de protoxyde de fer qui reste 
non peroxydé. C'est ce qu'a proposé pour la première fois C. D, Braun ("). 

Voici la manière d'opérer que je recommande comme la meilleure. Oulre 
les liquides nécessaires pour titrer le peroxyde de fer avec le protochlorure 

(') Ann. d. Chem, u. Pharm., CVI, 217. 
("') Journ. f. pme"t. Ch"m., LXXXI, .i21. 
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d'étain ("), page 242, il faut une dissolution acide de protoxyde de fer, que 
l'on prépare en dissolvant à chaud 100 grammes de sulfate de fer, autant 
que possible bien exempt de peroxyde, dans 150 à 200 C.C. d'acide chlor
hydrique de 1,10 à 1,12 de densité et en faisant 500 C.C. avec de l'acide 
chlorhydrique fumant. Comme il n'est pas possible d'ayoir cette dissolution 
tout à fait pure, on détermine dans 50 C.C. avec le protochlorure d'Main la 
petite portion de peroxyde de fer qu'il pourrait y avoir. Il faut chauffer la 
dissolution dans une atmosphère d'acide carbonique et faire l'essai de suite 
avant ou après l'opération suivante. 

On met l'azotate pesé (dont le poids sera tel qu'il n'y ait pas plus de 
0",2 d'acide azotique) avec 50 C.C. (plus ou moins suivant les circonstances) 
de la solution acide de protoxyde de fer dans un ballon à long col, fermé 
par un bouchon traversé par deux tubes. L'un de ceux-ci pénètre jusqu'au 
milieu du ballon, l'autre dépasse à peine le bouchon en dedans. Par le pre
mier on fait arriver un courant d'acide carbonique, et quand l'appareil est 
plein d'acide carbonique, on laisse couler les 50 C.C. de la solution chlorhy
drique de sulfate de fer; on fait encore passer pendant quelque temps le 
courant de gaz carbonique et l'on chauffe d'abord lentement, puis peu à peu 
à l'ébullition jusqu'à ce que le liquide ait perdu sa conleur noirâtre et pris 
celle du pel'chlorure de fer, et aussi jusqu'à ce que le gaz qui sort du ballon, 
conduit dans de l'empois d'amidon clair additionné d'iodure de potassium, 
ne le bleuisse plus. On enlève alors le bouchon, on lave, si c'est nécessaire, 
le long tube, et après avoir étendu le liquide d'une ou deux fois son volume 
d'eau, on dose le perchlorure de fer comme il est indiqué à la page 245. On 
fera bien de laisser refroidir dans le courant d'acide carbonique, pour 
pouvoir mesurer avec l'iode le léger excès de protochlorure d'étain. -
De la quantité totale de la dissolution d'étain employée on retranchera 
d'abord le petit excès, qu'on aura mesuré avec la dissolution d'iode, puis 
la petite quantité qui correspond au peroxyde trouyé dans les 50 C.C. de 
solution de protoxyde de fer employés. Le reste fera connaître le fer contenu 
dans le peroxyde formé, et en multipliant par 0,52'1ü6 on aura l'acide azo
tique: rar 6 équivalents cie fer (168) correspondant à 1 équivalent d'acide 
uzotique (54,0~), on aura 168 : 54,04 = le fer à l'état de peroxyde: x. 

On yoit aussi qu'on pourra, une fois pour toutes, multiplier par le nombre 
précédent la quantité de fer qui entre dans la dissolution de perchlorure, qui 
sert à fixer le titre du prot.ochlorure d'étain, et inscrire sur l'étiquette du 
flacon le produit, comme représentant la quantité d'acide azotique qui 
correspond à 10 C.C, de la dissolution de perchlorure de fer. - Si l'on 
n'a pas sous la main une solution de perchlorure de fer de force con
nue, on peut directement établir le titre du protochlorure d'étain par 
rapport à l'acide azotique, en faisant agir sur 50 c.e. de la solution chlor- , 
.hydrique de sulfate de protoxyde de fer un poids exactement connu d'azotate 
de potasse pur, et déterminer ainsi la proportion de perchlorure de' 
fer produit. - Les résultats sont bons, si le travail est fait avec soin, 

(') Elle est surtout commode si l'on a de nombreux dosages à faire. Mais s'il n'yen a 
qu'un petit nombre, il vaut mieux, comme en «., dissoudre le fil de fer dans l'acide chlor
hydrique au milieu d'un courant d'acide carbonique. 
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ût si les dosages sont faits immédiatement les uns après les aull'es ('). 

j. Suivant Sclzlœsill[J (**). 
La méthode suivante, queSchlœsin[J a imaginée surtout pour doser l'aciùe 

azotique dans les tabacs, a surtout cela d'avantageux qu'elle peut s'appli
quer en présence des matières organiques. On fait usage de l'appal'èil re
présenté dans la figure 101. 

L'azotate dissous est mis dans le ballon A, dont le col étiré à la lampe est 
r<,lié par un tube en caoutchouc a avec un tube étroit b,' c est un second 

tllbe étroit en caoutchouc de 15 centimètres de longueur el réuni à b. -
On fait bouillir la dissolution du sel, qui doit être neutre ou alcaline, jus-

n Zeitschr. (. allalyt. Chem., l, 38. Voir dans le même journal, VIIl, 452, une modifi
cation du procédé par IIolla1ld, qui slIpprime ['emploi d'ull gaz indifférent. 

") Ann. de ChilII. et de Phy"., XL, 0' série, XL, 4i9. 
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qu'à ce que son volume ne soit plus que faible: la vapeur d'eau ayant 
chassé l'air du ballon A et des tubes, on plonge c dans un verre qui con
tient une dissolution de protochlorurc de fer dans l'acide chlorhydrique, on 
éloigne la lampe, on règle l'ascension du liquide en pressant le tube centre 
les doigts, et quand la dissolution de fer est presque toute absorbée, on fait 
monter 5 ou 4 fois de l'acide chlorhydrique par portions séparées, pour net
toyer complètement le tube, le débarrasser de toute trace de protochlorure, 
ce qui est indispensabie. Avant que l'air puisse pénétrer dans les tubes, on 
ferme c avec une pince de rel', on plonge c sous le mercure de la cuve et l'on 
pousse son extrémité sous la cloche B. - On replace la lampe sous A pour 
continuer la réaction, on remplace l'effet de la pince en fer par la pression 
des doigts, que l'on supprime aussitôt qu'il y a une pression de l'intérieur 
vers l'extérieur. Au bout de 8 minutes la réaction est généralement ter
minée, on retire c de dessous B. - n est une petite cloche faite avec une 
allonge. Elle doit avoir trois ou quatre fois la capacité du gaz à recueillir; 
quand le dégagement gazeux est tumultueux, il est quelquefois nécessaire, 
pour mieux refroidir les vapeurs, de plonger la cloche dans la cuve. 
La partie supérieure de n est étirée et fermée, comme on le voit dans la 

figure 102, pour que plus tard on puisse y adapter un 
tube en caoutchouc et casser facilement l'extrémité. La 
cloche est d'abord remplie avec de l'eau pour chasser 
tout l'air, puis ensuite avec du mercure et à la fin avec 
une pipette recourbée on y introduit un lait de chaux 
bouilli. Le bioxyde d'azote qui arrive en n est débarrassé 
par la chaux de toute trace, de vapeurs acides. 11 faut 
maintenallt faire passer ce gaz dans le ballon C, pour l'y 
transformer en acide azotique au moyen de l'oxygène. Le 
ballon C contient un peu d'eau et est relié par le tube en 
caoutchouc d au tube en verre e, qui porte il son extré
mité environ 10 centimètres de tube mince en caout
chouc. On chauffe il l'ébullition l'eau contenue dans le 
ballon C, de façon il chasser par la vapeur tout l'air con-

fIg". lu~. tenu dans l'appareil et dans les tubes, on réunit f à la 
pointe de la cloche E, que l'on a d'avance rayée au dia

mant ou il la lime et l'on casse cette pointe. Tout d'abord la vapeur se pré
cipite dans la cloche, en entraînant avec elle les parcelles d'eau de chaux 
qui sont amassées dans la pointe: mais on enlève maintenant la lampe, le 
courant a lieu en sens contraire et le bioxyde d'azote passe dans le ballon. 
En pressant r avec les doigts on peut régler la vitesse du courant gazeux. 
Aussitôt que le lait de chaux arrive au bout du tube r, on ferme celui-ci 
avec une pince. Pour faire arriver dans C les derniéres traces d'oxyde 
d'azote, on fait passer dans la cloche 20 à 50 C.C. d'hydrogène pur que 
l'on absorbe de même dans C. On ferme de nouveau r avec la pince, on 
sépare ce tube de la pointe de la cloche pour le réunir au tube en verre li 
du réservoir à oxygène D, on ouvre le robinet 1', puis la pince et on laisse 

. arriver l'oxygène dans C. Le but atteint, on ferme r, on sépare h de r, on 
attend un quart d'heure et l'on dose au moyen de la lessive de soude titrée 
et très étendue l'acide azotique libre régénéré (§ U li). 
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L'exactitude des résultats dépend du soin que l'on met à expulser 'com
pIètement l'air de A et de C. Les expériences que Schlœsing cite comme 
épreuves de la méthode (et celles qui furent répétées dans mon labora
toire) (*) sont on ne peut pas plus satisfaisantes. R. Fruhling ("), Il. GI'OU
ven et C. Schulze (*") ont obtenu aussi de très bons résultats. Si la quan
tité d'acide azotique est faible, il est bon de prendre un assez grand excès 
de protochlorure de fer. 

Il est facile, tout en conservant le principe, de modifier le procédé de 
bien des façons. Déjà Schlœsing, quand il s'agit de très petites quantités 
d'acide azotique (au-dessous de 0,010 gr.), prend un appareil un peu diffé
rent. FI'uhling et Grouven (loc. cit.) l'ont aussi modifié, mais pas cepen
dant dans ce qu'il a d'essentiel. - L'appareil de E. Reichm'dt (*"*) est 
to11t diflërent : il supprime la cuve à mercure, en recevant le bioxyde 
d'azote dans un récipient rempli de lessive de soude, et dont on a préala
blement chassé tout l'air par un courant d'hydrogène. - Mais comme il 
est difticile d'avoir ce dernier gaz tout à fait privé d'oxygène, on obtient 
facilement des résultats trop faibles avec l'appareil de Reichal'dt. 

Dans toutes ces modifications le pl'incipe fondamental de la méthode est 
conservé, à savoir la transformation par l'oxygène du bioxyde d'azote en 
acide azotique, que l'on dose acidimétriquement; mais le procédé de F. 
Schulze, parfaitement décrit par Il. Vulfel·t ('**'*), s'écarte du précédent en 
ce sens que le bioxyde d'azote produit est recueilli d'abord dans une cloche 
à robinet remplie de mercure, puis conduit dans un tube gradué où l'on 
mesure son volume('· .. ··). S'il est mélangé avec un autre gaz, on apprécie son 
volume en l'absorbant avec une dissolution de protochlorure de fer. Toute
fois, dans les expériences de Vulfat, il n'y eut jamais plus de 0,55 C.C. de 
gaz non absorbé. - Les résultats de ce procédé ont été toujours fort bons, 
même avec de très petites quantités d'acide azotique et en présence de 
beaucoup de matière organique. 

e. Méthodes qui reposent SUI' la transformation de l'acide azotique 
en ammoniaque. 

Si l'on chauffe un azotate dans un liquide alcalin au milieu duquel se 
forme de l'hydrogène à l'état naissant, tout l'acide azotique se transforme 
en ammoniaque (*""") et de la quantité de la dernière on peut déduire 
celle du premier. PI'. Schulze (**'*'0**) a le premier fondé sur ce principe \1\1 

procédé de dosage de l'acide azotique, puis bientôt après W. Wolf(*o***o**.), 
/laI·COUI·t (*0******0') et en même temps Siewel·t (0****.****.) ont traité la même 

(') Zeitschr. (. analyt. Chem" l, 39. 
('.) Landwirth .• chaftl. Versuchs,.chat., IX, a et 150. 
('''). Zeitschr. f. analyt. Chem., VI, 38,1, 
( .... ) Zeitschr. f. analyt. Che m., IX, 24, 
( ..... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., IX, 400. 
( ...... ) Voir la note 15 à la fin du volume. 
( ....... ) La transformation se fait aussi dans les dissolutions acides, mais elle n'est pas 

complète, L. Gmelin. Mart-in. 
r ...... ·) Chem. Centra lb lat., 1861, 657 et 835. 
( ......... ) Chem. Centralblat., 1862, 5i9. - J. (ÜI' lJl'ac/,t. Chem., LXXXIX. 03. 
( .......... ) Journ. of the Chem. Soc., XV, 585. 
( ........... ) Ann. d. Chem. u. Phal'm" CXXV, 293. 
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cjuestion. Plus tard les méthodes et les appareils ont été modifiés par Buw 
sen (*) et par Hager (**). Schulze réduit avec le zinc platiné, W. Wolf, Hm" 
court et Siewert avec le zinc et la limaille de fer, Bunsen avec une spirale 
zinc-fer. L'emploi du zine et du fer semble donner les meilleurs résultats: 
c'est pourquoi je donnerai d'abord la méthode de IIarcolll·t, qui fait usage 
d'une solution aqueuse de potasse; puis je décrirai le procédé de Siewel·t. 
qui se sert d'une solution alcoolique d'hydrate de potasse. - Toutefois, en 
présence des matières organiques, ces méthodes ne donnent pas de bons 
résultats (Fj'uhling ***). - Et même en l'absence de ces matières, on n'est 
pas parfaitement d'accord sur la confiance qu'on peut accorder à ces pro
cédés. Tandis que les analyses de contrôle de Hm'court el de SiCWC1·t pa
raissent satisfaisantes, Wolf (loc. cit.) indique comme condition de réussite 
les trois points suivants: 1). il est indispensable que la transformati:on 
de l'acide azotique en ammoniaque se fasse dans un liquide froid (en 
chauffallt on trouve trop peu d'ammoniaque, quelque long temps qu'on 
prolonge le dégagement d'hydrogène, probablement parce qu'une partie de 
l'azote se dégage tel que); 2). pour avoir un dégagement abondant et régu
lier d'hydrogène, il faut l'action combinée du zinc et du fer; 5). la concen
tration de la lessive de soude ou de potasse ne doit être ni plus grande, ni 
plus faible que 1 : 7 ou 1 : 8, c'est·à·dire que pour f partie de NaO il faut 
7 à 8 parties d'eau. - Ces observations sont en partie en désaccord avec 
les recommandations de IIarcow·t. - Enfin Finkenel' (****) rejette toutes 
les méthodes qui reposent sur ce principe, parce qne, si tout l'acide azo
tique est en réalité décomposé, tout l'azote n'est pas transformé en ammo
niaque. - Je n'ai pas assez étudié les méthodes pour pouvoir me pronon
cér; je dois dire toutefois que les résullats obtenus dans mon laboratoire 
avec les procédés de Harcourt et de Siewert ont été généralement bons. 

Harcourt fait usage de l'appareil que la figure 105 suffit pour faire com
prendre, On place d'abord le tube e dans une position verticale en le fai
sant tourner de 180· dans la tubulure, on fait couler dans d au moyen d'une 
bUl'ette graduée un volume connu d'acide titré, on y ajoute un peu de tein
ture de tournesol, on replace le tube e horizontal et dans les boules on 
verse encore un peu g'acide titré. Laissant le petit ballon b, qui contient 
un peu d'eau, dans son bain de sable, on détache le ballon a de son bou
chon, on y introduit environ 50 grammes de zinc finement granulé et 
25 grammes de limaille de fer passée au tamis et purifiée par calcination 
dans un creuset fermé, puis enfin l'azotate pesé (par exemple 0<',5 de sal
pêtre), 20 C.C. d'eau et 20 C.C. d'une lessive de potasse de densité 1,5. - On 
chauffe la partie du bain de sable au-dessous de a, jusqu'à ce que le con
tenu de ce ballon soit amené à l'ébullition. Quand les bulles d'air et d'hydro
gène trayersent e régulièrement, il n'y a pas à craindre de perte d'ammo
niaque. Quand la distillation marche, on amène enfin à l'ébullition légère 
l'eau du ballon b. Le liquide est ainsi distillé deux fois dans une opération, 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., X, 414. 
(") Zeitschl·. f. analyt. Chem., X, 534. 
("') Landwirlhschaftl. Ver.nlChsschaf., VIII, 4i5. 
( .... ) TI'aite d'analyse de H. Rose, publié par Finhclw', JI, 829. 
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et les traces de potasse qui pourraient s'échappel' de a sont retenues dans 
b. Pour plus de sûreté, les extrémités des tubes abducteurs par lesquels le 
gaz se dégage de chaque ballon sont étirées et recourbées en crochet. Il 
faut de 1 à 2 heures pour achever la distillation. On peut la regarder COIIlme 
terminée' quand l'hydrogène, qui se dégage en plus grande abondance il 

'l .... ,1 

mesure que la lessive de potasse se concentre, a passé bien régulièrement 
pendant 5 à 10 minutes dans le tube e. Lorsque, par suite du refroidisse
ment de l'appareil, le liquide de e a passli en d par absorption, on enlève le 
petit bouchon en caoutchouc qui ferme la tubulure f et l'on fait couler un 
filet d'eau dans le tube réfrigérant pour amener en d les dernières traces 
d'ammoniaque. On tourne le tube e verticalement, on le lave avec de l'eau, on 
l'enlève et l'on ferme la tubulure avec un bouchon. On détacbe le récipienf, 
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on lave encore l'extrémité du tube réfrigérant et l'on titre l'excès d'acide 
libre.- Il suffit de laver les métaux qui restent en a avec de l'eau, de 
l'acide étendu et de nouveau avec de l'eau, pour qu'ils puissent servir à 
une nouvelle opération. Il est vrai que lorsqu'ils ont déjà servi, le dégage
ment d'hydrogène est plus lent qu'avec du zinc neuf et de la limaille de 
fer récemment calcinée, mais l'ammoniaque se produit aussi bien. Les 
chlorures et les sulfates n'ont pas d'influence: en présence de l'oxyde de 
plomb il semble bon d'ajouter du sulfate de potasse. 

Sicwcrt emploie pour '1 gramme de salpêtre 4 grammes de limaille de fer, 
R :i 10 gramllles de limaille de zinc, il ajoute 16 grammes d'hydrate de po' 

Fig. 101. 

tasse solide et 100 G.C. d'alcool 
de densité 0,825. En se servant 
d'alcool, il évite l'absorption du 
liquide pendant l'ébullition. Son 
appareil consiste en un hallon de 
500 à 550 C.C., muni d'un tube 
à dégagement qui amène les S'az 
dans les deux petits ballons D et C 
(fig. 104), de 150 à 200 C.C. et qui 
contiennent l'acide titré. Letube b 
est taillé en biseau à ses deux ex
trémités; pendant l'opération le 
tube c reçoit une. bande de papiet' 
de tournesol et la réaction termi
née, il sert à faire passer le liquide 
de D dans C et réciproquement.
Une fois l'appareil monté, on peut 

laisser le dégagement gazeux se terminer à froid, ou bien, dès le début, on 
peut l'activer par une douce chaleur, Au bout d'une demi-heure l'ammo
niaqlle formée passe avec la vapeur d'alcool qui distille. Quand tout l'alcali 
volatil s'est dégagé du ballon, on chauffe avec précaution pour en chasser 
les dernières traces, jusqu'à ce que la vapeur d'eau apparaisse dans le tube 
à dégagement, ou bien on verse encore rapidement '10 à 15 c.e. d'alcool 
dans le ballon à dégagement et l'on recommence la distillation. 

f. ltIéthode dans laquelle l'acide azotique est dosé Pal' la perte 
Ifhydl"ogène, suivant FI". Schul::e (*). 

Si l'on dissout de l'aluminium dans une lessive de soude, il se forme de l'alu
minate de soude avec dégagemellt d'hydrogène. La quantité de gaz obtenue 
correspond à celle d'aluminium dissous. Si l'on ajoute un azotate au mélange, 
on amoins d'hydrogène qu'en l'absence du nitrate, parce que l'hydrogène nais
sant transforme l'acide azotique en ammoniaque (AzOS + 8.II=AzIP + 5.IlO). 
La quantité d'hydrogène manquant est proportionnelle à la quantité d'acide 
nzolique changé en ammoniaque. Gomme cette transformation est com
plète, si la réaction s'effectue lentement (ce que nie Finlwncl', p. 444), 
comme à une faible proportion d'acide nitrique correspond un grand déficit 

(') ZeUsch,.. (. ana/yt. Chem., II, 500. 
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d'hydrogène, on peut prendre cette expérience comme base d'un procMéde 
dosage de l'acide azotique, même quand il n'est qu'en faible proportion. -
Toutefois F. Schulze (*) n'admet pas que la méthode, qui donne des résultats 
exacts en l'absence des substances organiques, soit rigoureuse en présence 
de ces dernières. Aussi dans ce dernier cas, il faut soumeltre la substance 
à analyser à un traitement préalable. On la chauffe avec de la lessive de 
potasse étendue jusqu'à ce que toute l'ammoniaque soit chassée, on ajoute 
une solution concentrée de permanganate de potasse,jusqu'a ce que le liquide 
paraisse encore rouge même après une ébullition prolongée pendant 10 mi· 
nutes; on verse enfin un peu d'acide formique pour décomposer l'excès d'acide 
permanganique, on filtre, on lave, on concentre le liquide filtré, on le neutra
lise exactement. avec de l'acide sulfurique étendu et on le soumet à l'opération 
que nous aUons décrire (F. Schulze *'). 

Je vais d'abord décrire l'azolomèll'C (***) de [{nop, puis j'indiquer ail a marche 
de l'opération. 

Le petit ballon à fond plat A (fig. 105) a une capacité d'environ 50 C.C. Son 
col est fermé à l'émeri par le tube B, qui se renfle en boule: la baguette en 
verre c peut fermer hermétiquement l'orifice inférieur du tube et est assez 
longue pour qu'en soulevant le bouchon vers l'extrémité de c, on puisse intro
duire du liquide en fi à l'aide d'une pipette. On mesure le gaz avec le tube C 
partagé en 1/10 de C.C. Ce tube est réuni par le caoutchouc 1 à un second 
tube D de même diamètre, mais non divisé. A la tubulure inférieure f de ce 
dernier est adapté un ajutage pour permettre de laisser couler l'eau de D. 
},e haut de C est réuni par un tube en caoutchouc k avec un tube capillaire, 
et celui-ci est réuni à la tubuluré a par un tube plus court. 

Pour faire une série d'expériences, il faut préparer une assez grande quan· 
tité de limaille d'aluminium, que l'on débarrasse avec un aimant des parcelles 
d'acier qui pourraient s'y trouver. On commence d'abord par déterminer 
bien exactement le poids d'hydrogène, qu'un poids connu de cet aluminium 
peut fournir en se dissolvant dans la potasse. Cet essai préalable est indis
pensable, parce que les diverses sortes d'aluminium varient sous ce rapport. 
Pour cela on met dans A un poids connu, environ 0",075 d'aluminium, 
et l'on y ajoute de l'eau. D'autre part on vel'se dans B juste 5 C. C. de lessive 
de pol asse et l'on ferme hermétiquement A avec B. On verse de l'eau en D, 
jusqu'à ce que le niveau en C atteigne exactement le trait supérieur, le 
zéro de C et l'on réunit C avec A en introduisantle petit tube h dans le bout 
de caoutchouc p. Quand on s'est assuré que le niveau de l'eau en C est bien 
au zéro, on observe la température de la chambre et l'on plonge A dans un 
vase plein d'eau il celte température. On laisse couler de l'eau par n jusqu'à 
ce que le niveau en C arrive à une division principale, par exemple la 
division 1. Si au bout de quelque temps les deux niveaux n'ont pas changé, 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., VI, ;;ï9. 
(") Zeitschr. f. ana/yt. Chem., N. F.lV, 296; VII, 300. 
(,o.) Chem. Cen/ralbl., 1860. - L'appareil primitif de Knop différait de celui-ci en ce 

que le tube D n'avait pas de tubulure inférieure. On enlevnit J'eau en la versant simple
ment dans un flacon. La modification de Rallienberg consisle à envelopper les deux tuhes 
C et D d'un tube plus large que l'on remplit d'eau, afin d'avoir le gat à ulle kmpurature 
plus uniforme pendant l'expérience. 
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ce qui indique que toutes les pièces de l'apparcil sont hermétiquement 
réunies, condition indispensablc, on soulève un peu le tube c en le faisant 
glisser dans le bouchon, pour laisser couler la les sire alcaline de 13 dans A. 

k 

C ,D 
o ' 

Fig. 105. 

Comme la pression en A est moindre que la pression en fi 011 la pression 
atmosphérique, il cause de la différence des niveaux dans les tubes C et D, il 
faut avoir bien soin de refermcr en e avec la baguette en verre, aussitôt qu'il 
ne resLcra plus en fi que la petite quantité de liquide suffisante pour inter
cepter la communication des deux récipients. Il faudra retrancher du volume 
ultérieur du gaz celui du liquiùe qui a passé de fi en A, volume que nous 
avons supposé être de 5 c.e. A mesure que l'aluminium se dissout el que 
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l'hydrogène se dégage, le niveau baisse en C et monte en D et il faut laisser 
couler de l'eau par l'ajutage n de façon à maintenir les deux niveaux à peu 
près sur le même plan. Lorsque le dégagement gazeux a cessé et quand on 
s'est assuré que la température de l'eau, dans laquelle plonge A, est la même 
que celle de la chambre, on amène les deux niveaux en C et en D à être sur 
le même plan horizontal, afin que le gaz soit, comme au commencement, à 
la pression extérieure, et l'on fait la lecture du niveau dans C. Ce volume, di
minué du volume du liquide versé en A, donne le nombre de c.e. d'hydrogène 

. produits par le poids employé d'aluminium, le gaz étant saturé d'humidité 
à la température et à la pression ordinaires. On le ramène à l'état sec, à zéro 
et à la pression 760 (§ t 98) et l'on calcule le poids à raison de 01',08961 
pour 1000 C.C. : en divisant par ce poids celui de l'aluminium, on a l'équi
valent de la poudre métallique employée; Par exemple Schulze a trouvé une 
fois 10,5042, c'est-à-dire que 10",5042 d'aluminium dégagent 1 gramme 
d'hydrogêne (il faudrait 9",16 d'aluminium tout à fait pm) : maintenant, 
comme 8 équivalents d'hydrogène =8 correspondent à 1 équivalent d'acide 
azotique=54, on voit que 8 X 10,5042 = 84<',0556 de l'aluminium en 
question correspondront à 54 grammes d'acide azotique. 

Je suppose donc que l'on connaisse l'équivalent de la poudre d'alumimum 
que l'on va employer, et qu'il' s'agisse un autre jour de faire uu dosage 
d'acide azotique. On commence par chercher pour ce jour-là combien un 
poids connu, par exemple 00',05 d'aluminium donnera de C.C. d'hydrogène 
(c'est-à-dire pour la température et la pression qui correspondent au jour 
où l'on faill'analyse, et c'est pour cela qu'il faut opérer dans une salle dont 
la température ne variera pas):,Supposons qu'on ait trouvé 58,4 C.C. On met 
dans le petit ballon A le liquide à essayer (20 c.e. de l'extrait aqueux éva- , 
poré), on ajoute un poids bien connu de l'aluminium en poudre, assez pour 
qu'il y ait au moins 2 parties de métal pour:l partie d'acide azotique, on monte 
l'appareil comme nous l'avons dit et on ne laisse arriver la lessive alcaline 
que goutte à goutte; car si l'on veut que tout l'acide azotique soit transformé 
en ammoniaque, afin que le déficit d'hydrogène représente bien la quantité 
d'acide azotique, il faut que la dissolution de l'aluminium soit conduite de 
telle façon qu'on remarque à peine un dégagement de gaz au bout d'une 
heure et que l'opération dure en tout au moins 5 ou 4 heures. Après s'être 
assuré que les indications du barométre et du thermomètre sont les mêmes 
qu'au commencement, on fait la lecture. Supposons, d'après une expérience 
de Schulze, qu'on ait employé 0",15 de poudre d'aluminium, une quantité 
déterminée de salpêtre, et qu'on ait recueilli 95,6 C.C. d'hydrogène. Com
bien y avait-il d'acide azotique! 0",15 d'aluminium auraient dégagé 
:5 x 58,4 = 175,2 C.e. : comme on n'en obtient que 95,6, le déficit d'hydro
géne est donc de 79,6 C.C., qui correspondent à 0,06815 d'aluminium, 
d'après la proportion : 58,4 : 0,050 = 79,6 : x, 
et par conséquent à 0,0458 d'acide azotique, d'après cette seconde propor-
tion: 84,0556: 54=0,06815: x. 

(Le poids 0" ,085 de salpêtre ajouté par Schulze correspondait en réalité 
à 0",0445 d'acide.) 

FRE6ENIUS. A..UL, QUANTIT. 
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g. Méthodes dans lesquelles l'azl)te de l'acide azotique est mis en 
liberté et mesw'é en volume ou en poids. 

On peut les appliquer aux azotates qui se décomposent au rouge en oxyde 
métallique ou en métal et en composés oxygénés de l'azote, et on applique 
le procédé mis en usage pour doser l'azote dans les matières organiques. 
§ 185. C'est ainsi que llal'ignac a fait l'analyse des composés de l'acide azo
tique avec le protoxyde de mercure: Bl'oméis, d'après des indications de 
Bunsen, a employé un moyen analogue pour l'azotile de plomb, etc. 

Si l'on veut mesurer en poids l'azole dégagé par la calcination d'un nitrate 
avec du cuivre métallique en poudre, on peut prendre le procédé indiqué 
dans ce but par Gibbs ("). 

h. Quant à la marche à suivre pour mesurer les petites quantités 
d'acide azotique qui se trouvent dans les eaux de fontaine, on en parlera au 
chapitre des spécialités, à propos de l'analyse des eaux naturelles. 

§ 1li0. 

2. Acide chlorique. 

I. DOSAGE. 

L'acide chlorique libre en dissolution aqueuse, exempte d'autres composés 
cll!orés, se dose en le transformant d'après une des méthodes données au 
§ 150. III. c. et d. en acide chlorhydrique que l'on mesure d'après le 
§ 141; - ou bien en saturant par une lessive de soude, évaporant la 
liqueur et traitant le résidu suivant II. a. ou b. 

II. SÉPAR,\TlON DE L'ACIDE CHLORIQUE D'AVEC LES BASES ET DOSAGE DE L'ACIDR 

CHLORIQUE EN cOMm~AlsoN. 

a. Suivant Bunsen (""). - Quand on fait agir l'acide chlorhydrique sur un 
chlorate, l'acide chlorique est réduit. Comme dans cette réaction il ne se 
dégage pas d'oxygène, les réactions suivantes peuvent avoir lieu: 

ClOS ~ CIO 
liCI Cl03 

lIO 

ClOS ç 5.CIO 
2.IIUl? 2.liO 

5.IlCI ~ 2.CIO 4.IICI ! CIO ClO3 \ 6.CI 
CIO! (i:~~ ClOS 1 4~Ù~ 5.lICl 1 5.IIO 

On ne saurait prévoir laquelle de ces décompositions se produit, ou si elles 
ont lieu simultanément. Dans tous les cas et quoi qu'il arrive, il y a toujours, 
lorsqu'on fait intervenir une dissolution d'iodure de potassium, 6 équiva
lents d'iode mis en liberté pour 1 équivalent d'acide chlorique dans le chlo
rate. 761,1 grammes d'iode libre correspondent donc à 75,46 d'acide chIo:, 
rique. -L'opération se fait comme nous l'avons décrit au § 14~.1. L'exemple 
cité par Bunsen indique de bons résultats. Cependant. suivant li'inkeneJ' (***), 
il y 3 urait de cette façon trop peu d'iode éliminé: pour obtenir un résultat 

(*) Zeitschl·. f. analyt. Chem., III, 595. 
("') Ann. d. Chem. u. Pharrn., LXXXVI, 282. 
("') TI'aiLé d'analyse de H. Rose, publié par R. Finlwnel', li, Gl~. 
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plus exact, il conseille de faire bouillir pendant cinq minutes et dans Ull 

courant d'acide carbonique 55 C. C. d'acide chlorhydrique, 66 C. C. d'eau, 
10 grammes d'iodure de potassium et 1 C. C. de solution concentrée d'acide 
sulfureux: on laisse refroidir dans l'atmosphère d'acide carbonique, et l'on 
fait alors agir cette liqueur sur le chlorate contenu dans un flacon à l'émeri. 
Celui-ci doit être rempli d'acide carbonique et le liquide acide doit le remplir 
presque complètement. On chauffe an bain-marie pendant cinq minutes, en 
fixant bien le bouchon, on laisse complètement refroidir, on agite, on étend 
d'eau et l'on dose l'iode éliminé. 

b. On chauffe le chlorate pesé avec un excès d'une dissolution de sulfate 
de protoxyde de fer dans de l'acide chlorhydrique. On conduit l'opération 
d'après les règles indiquées au § 149. Il. d. ~; 12 équivalenls de fer 
passant de l'état de protochlorure à celui de perchlorure correspondent 
à 1 équivalent d'acide chlorique (12.FeO+Cl03+1I0=6.FeoOo+llCI). 

c. Suivant H. Toussaint, on peut très-facilement décomposer l'acide chlo
rique (et en général tous les acides oxygénés du chlore, sauf l'acide perchlo
rique) en dissolution aqueuse étendue par l'acide azoteux ou un azotite et 
surtout par l'azotite de plomb. A la solution aqueuse étendue du chlorate on 
ajoute un léger excès d'une solution d'azotite de plomb (*), on acidule avec 
de l'acide azotique, on chauffe et l'on transforme l'acide chlorhydrique formé 
en chloruffl d'argent, suivant le § 14 t. 1. a. 

Si l'on voulait, d'après le même principe, faire un dosage volumétrique de 
l'acide chlorique, on mettrait dans un flacon à l'émeri une solution très
étendue de chlorate de potasse, de force connue, avec un excès d'azotate 
d'argent, on acidulerait avec de l'acide azotique, on chaufferait au bain
marie et l'on ajouterait la solution d'azotite de plomb, en secouant fréquem
ment pour favoriser le dépôt de chlorure d'argent., jusqu'à ce qu'une goutte 
ne produise plus de trouble. Un calcul simple fera ensuite connaître la pro
portion d'acide chlorique dans une liclueur il analyser, en la traitant de même 
avec la solution d'azotite de plomb ainsi titrée. Les résultats cités par l'au
teur, ainsi que ceux obtenus dans mon laboratoire, sont très satisfaisants. 

<i. On peut aussi réduire l'acide chlorique avec l'hydrate de protoxyde de 
fer. On additionne la solution du chlorate d'une quantité su('fisante de sulfate 
de protoxyde de fer, on sursature fortement avec une lessive de potasse 
exempte de chlore, on fait bouillir longtemps, on sépare par filtration 
l'hydrate d'oxyde salin formé, on le lave, on acidule le liquide fiHré ayec de 
l'acide azotique, et l'on y précipite le chlore avec la solution normale d'ar
gent (§ 141. I. a.). (C. Stclling ***.) J'ai reconnu qu'il valait mieux faire 
250 C. C. du liquide filtré et essayer dans une portion si, après addition 
d'aciùe sulfurique jusqu'à réaction acide, puis très peu d'une solution d'in-

(') Pour le préparer, on sc procure d'abord du sous-azotite (iPbO,AzO',lIO) en mainte~ 
nant longtemps â l'ébullition 1 partie d'azotate de plomb dans 50 parties d'edu avec 
11/2 partie de plomb: cc sel se dépose sous forme "de poudre blanche quanLl on reli-oiùit 
brusquement la liqueur qui était d'abord jaune et qui s'est ensuite décolorée: on met ce 
sous-sel en suspensIOn dans l'eau et l'on y raIt passer un courant d'acide carbonique jus
<Iu'à sa décompositIOn complète, La liqueur lI11rée peut se conser"ver longtemps dans des 
flacons complètement remplis. 

(") Zeilschr. f. analyl. Chem., VI, 52. 
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digo et enfin d'un peu d'acide sulfureux,' l'indigo n'était pas décoloré. Ce 
n'est qu'après s'être ainsi assuré que la transformation du chlorate en 
chlorure est complète, que l'on peut avec le reste des 250 C. C. déduire le 
chlorate du chlorure d'argent obtenu. 

CHAPITRE V 

SÉP4.RATION° DES CORPS 

§ llil. 

Dans le chapitre TV nous avons indiqué les moyens à employer pour doser 
les bases et les acides, lorsque la combinaison ne renferme qu'un seul acide 
ou une seule base. C'était la préparation nécessaire à la solution du problème 
dont nous allons nous occuper maintenant, la séparation des corps, c'est-à
dire le dosage des bases et des acides dans les composés complexes renfer
mant plusieurs bases ou plusieurs acides. 

On peut arriver à ce but par trois moyen3 différents, savoir: a. par analyse 
directe, - b, par analyse indirecte, - c. par différence. Par ,analyse directe, 
!lous entendons celle dans laque.lle on sépare réellement les bases ou les 
acides les uns des autres. Ainsi nous séparons la potasse de la soude par le 
chlorure de platine, -le cuivre de l'étain par l'acide azotique, -l'arsenic 
du fer par l'acide sulfhydrique, -l'iode du chlore par l'azotate de protoxyde 
de palladium, - l'acide phosphorique de l'acide sulfurique par la baryte, 
- le charbon du salpêtre par l'eau, etc. Dans tous ces cas on donne à l'un 
des corps une forme insoluble dans les circonstances où l'autre entre dans 
un composé soluble ou est lui-même soluble; - parfois aussi l'un des 
corps peut être volatilisé, tandis que l'autre reste fixe, ou enfin on peut 
opérer une séparation analogue par tout autre moyen convenable. Ce pro
cédé est le plus fréquemment employé, et quand on a le choix il faut lui 
donner la préférence. 

On appelle au contraire analyse indirccte celle dans laquelle on ne fait 
pas de séparation réelle, mais on fait entrer les corps dans des combinai
I)ons telles et dans des circonstances telles que l'on peut d'un produit ob
tenu conclure, par le calcul, les bases ou les acides qui se trouvent en
semble dans un même composé. - Ainsi dans une combinaison contenant 
de la potasse et de la soude on peut doser ces deux bases en les transfor
mant ensemble en sulfates, que l'on pèse et dans lesquels on mesure la 
quantité d'acide sulfurique (§ 152. 5.). - Enfin on fait un dosage par dif
férence quand on pèse deux corps ensemble, puisqu'en déterminant le poids 
de l'un on conclut, en retranchant celui-ci du poids total, le poids de J'autre 
corps. Ainsi l'on dose l'alumine et le peroxyde de fer ensemble en prenant 
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le poids total, on mesure par les liqueurs titrées le poids de peroxyde de 
fer et l'on conclut lé poids d'alumine par différence. L'analyse indirecte et 
le dosage par différence sont certainement d'un fréquent usage; mais ils 
n'offrent réellement d'avantage que lorsqu'on ne peut pas faire d'analyse 
directe. On ne peut pas indiquer tous les cas particuliers où l'analyse 
directe sera préférable; aussi, dans ce qui suit, je me suis borné à faire 
connaître les circonstances où son emploi est le plus fréquent. - Quant aux 
calculs à faire dans les analyses indirectes, je les ai expliqués d'une ma
nière générale sous le titre de « Calcul des analyses» dans la seconde sec
tion de la première partie; du reste, quand cela m'a paru nécessaire, j'ai 
donné à ce sujet ce qu'il y avait d'important en même temps que j'indiquais 
la méthode. 

En rédigeant ce chapitre j'ai eu deux buts en vue: d'abord fournir un 
guide certain dans le travail pratique, ensuite donner une connaissance 
aussi générale et aussi claire que possible des questions traitées. - J'ai 
donc conservé la subdivision des corps en groupes adoptée dans l'analyse 
quantitative; en suivant, autant que c'était possible, la marche systéma
tique, j'ai indiqué d'abord la séparation des corps formant un groupe de 
ceux qui en composent un autre, puis la séparation de chaque corps de 
tous ceux ou de quelques-uns de ceux qui entrent dans les groupes précé
dents, et enfin la séparation des corps de tout un groupe: j'ai cru que ce 
moyen était le plus certain d'obtenir le résultat cherché. - On comprend 
du reste que les méthodes qui permettent de séparer tous les corps d'un 
groupe de ceux d'un autre, sont applicables aussi à la séparation d'un corps 
appartenant à un groupe d'avec un seul corps ou plusieurs qui font partie 
d'un autre groupe. Il n'est pas non plus nécessaire de dire que l'application 
des méthodes spéciales sera toujours préférable à l'emploi des procédés 
généraux, parce que dans les premières on tient compte des circonstances 
particulières dans lesquelles on peut se trouver placé. Quant à ce qui est 
des méthodes générales de séparation des corps d'un groupe de ceux d'un 
autre, j'ai indiqué celles qui me semblent les plus convenables. Toutefois 
je ne veux pas dire par là que dans certains cas particuliers on n'en pour
rait pas imaginer d'autres meilleures, plus rationnelles et qui résoudraient 
plus facilement la question : il y a là un vaste champ livré à la perspicacité 
du chimiste. Pour les bases comme pour les acides nous supposons toujours 
au point de départ qu'on les a à l'état libre ou sous la forme d'un sel soluble 
dans l'eau: dans les cas ,où cela ne serait pas, nous avons eu soin d'en faire 
la mention spéciale. 

Parmi la multitude des méthodes indiquées pour des séparations géné
rales ou particulières, nous avons toujours choisi, autant toulefois que cela 
était possible, celles que l'expérience avait ratifiées et qui se recommandaient 
par la plus granae exactitude dans les résultats. - Si par hasard il s'en 
trouve deux qUl sont également bonnes sous ce double point de vue, ou bien 
je les indique toutes deux ou je donne la préférence à la plus simple. - Je 
n'ai pas hésité à laisser de côté des procédés qui, d'abord recommandés, ont 
été plus tard l'objet de critiques méritées ou bien que mes propres expé
riences m'ont démontré ne pouvoir être conservés dans la science. - Autant 
que j'ai pu, je me suis efforcé de caractériser nettement les cas où plusieurs 
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méthodes étant en ~résence, il fallait donner la pré.férence à l'une ou à 
l'autre. 

Quand l'exactitude du procédé de séparation ressort de ce que nous avons 
dit dans le chapitre IV, nous n'avons pas cru devoir en parler davantage; 
mais quand les paragraphes des chapitres précédents méritent une attention 
particulière, nous les l'appelons entre parenthèses. 

Comme le développement actuel de la chimie améne presque chaque jour 
de nouvelles méthodes d'analyses, que l'on préfère souvent avec raison, mais 
parfois aussi à tort aux procédés anciens, l'époque actuelle, sous ce point 
de vue comme sous beaucoup d'autres, doit être regardée comme une 
période de transition dans laquelle le présent lutte avec le passé. Je fais 
cette observation pour que l'on comprenne l'impossibilité où l'on est parfois 
de pouvoir toujours ajouter à la description d'une méthode les raisons réelles 
qui la font préférer et pour lesquelles elle est plus exacte; et aussi pour 
qu'on n'oublie pas que dans ces conditions il ne faut pas perdre de vue ['en
semble général de la question. C'est dans ce but que j'ai coordonné les 
méthodes de séparation d'après des principes fondamentaux scientifiques, 
bien convaincu que par là cette étude sera considérablement facilitée et 
qu'elle pourra en outre conduire soit à appliquer les principes connus à 
d'ault'es corps, soit à chercher de nouveaux procédés là où l'on n'a tiré des 
anciens que des méthodes défectueuses. - Pour ne pas négliger le point de 
vue pratique, qui exige que l'on puisse trouver facilement et rapidement 
toutes les méthodes qui se rapportent à la séparation de deux corps, j'ai 
fait précéder chaque paragraphe d'un petit tableau qui, je crois, remplira le 
but. ElIfiH pour faciliter les recherches j'ai plaeé en marge des numéros 
d'ordre comme dans l'analyse qualitative: c'est à ces numéros que se rap
portent les nombres des tableaux synoptiques qui se trouvent en tête de 
chaque chapitre et les nombres qui dans le texte sont entre parenthêses, 
sans être précédés du signe (§) des paragraphes. . 

Je termine celle introduction par cette observation importante : On ne 
doit l'egal'del' une séparat'ion comme bien raite, que lorsqu'on s'est assuré 
que les substances pesées sont pures et exemptes de celles dont on devait le. 
sépal·el'. 
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1. - SÉPARATION DES BASES ENTRE ELLES 

PRE mER GROUPE 

PorAssE. - SOUDE. - AMMONUQUE - (LITHINE) (*). 

§ IIiZ. 

La potosse d'avec la soude: 1. 2. 6. - d'avec l'ammoniaque: 4. H 
La soude la potasse: 1. 2. 6. - l'ammoniaque: 5. 4 
L'ammoniaque. la potasse : 4. 5. la soude: 5. 4. 5. 
(La lithine d'avec Ics autres alcalis: 7. 8. 9). 

Méthodes qui reposent SUI' la différence de solubilité des chlorure' 
doubles de platine et d'un alcali dans l'alcool. 

a. La potasse d'avec la soude.' 1 
Une condition essentielle à remplir dans cette méthode, c'est que les deux 

alcalis soient à l'état de chlorures. Si donc ils n'avaient pas cette forme, la 
première chose à l'aire serait de la leur donner. Dans la plupart des cas on 
y parvient par une simple évaporation à siccité avec de l'acide chlorhydrique 
en excès. Avec les azotates il faut renouveler 4 à 6 fOls l'évaporation avec 
l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que le poids de la.masse saline, légère
ment chauffée au rouge, ne diminue plus. Avec les sulfates, les phosphates 
et les borates, l'évaporation avec l'acide chlorhydrique ne réussit pas. On 
a vu aux §§ 1310 et 136 les procédés pour séparer les alcalis des deux der
niers acides et les transformer en chlorures. - l'1ous indiquerons plus 
bas (2) comment on opère en présence de l'acide sulfurique, parce que ce 
cas est très fréquent. 

On pèse ensemble les deux chlorures de potassium et de sodium (" 
(§§ 9', 9S), on les dissout dans une capsule en porcelaine avec le moins 
d'eau possible, on ajoute une dissolution aqueuse de chlorure de platine 
concentrée et aussi neutre que possible; on en met un excès, c'est-à-dire 
une quantité plus que suffisante pour transformer les chlorures alcalins 
en chlorure double de platine. Il serait bon d'a"l"oir une dissolution de chlo
rure de platine d'une force connue et d'en prendre une quantité calculée 
approximativement d'avance; on évapore presque à siccité au bain-marie, 
dont on ne chauffe pas tout à fait l'eau à l'ébullition (en évitant que le chlo-

(') Quant à la séparation de l'oxyde de clllsium et de celui de rubidium d'avec les autres 
alcalis, je renvoie dans la partie des spécialité; à • l'Anal~se des eaux minérales •. 

(U) Je ferai ici uue remarque qui semblera peut-être illlltile, mais à laquelle cependant 
on ne fait pas assez souvent attention: c'est qu'on ne doit jamais regarder les chlorures 
alcalins comme purs et propres à être pesés, que lorsqu'ils donnent dans l'eau une disso

·Iulion c1ah'e et limpide, qui n'est précipitée ni par l'ammoniaque, ni pal' le carbonate 
d'ammoniaque. 
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rure double de platine et de sodium perde son eau de cristallisation), on 
verse sur le résidu de l'alcool à 76 ou 80 pour 100, on couvre la capsule 
avec une lame de verre et l'on abandonne quelques heures pendant lesquelles 
on remue de temps en temps avec un agitateur. Si le liquide qui recouvre 
le précipité n'est pas jaune foncé, c'est que la quantité de chlorure de pla
tine n'a pas été suffisante. Quand le dépôt est opéré, on verse le liquide clair 
sur le filtre pesé d'avance (le mieux serait de faire usage du filtre à amiante 
§ 91'.4. tt..) et l'on examine attentivement le précipité, en faisant même usage 
de la loupe ou du microscope si c'est nécessaire. S'il a l'aspect d'une poudre 
jaune lourde (qui, avec un grossissement suffisant, paraît formée de petits 
cristaux octaédriques), c'est du chlorure double de platine et de potassium 
pur (*). On le fait dans ce cas tomber sur le filtre, en se servant pour cela 
du liquide filtré, on le lave avec de l'alcool à 76 ou 80 pour tOO et l'on achève 
de le traiter comme il est dit au § 9' .4. (1.. (au lieu de peser le chlorure double 
de platine et de potassium ou le platine qu'il renferme, on peut doser le 
potassium qu'il renferme en chauffant le sel double au rouge faible dans un 
courant d'hydrogène: puis en reprenant par l'eau le chlorure de potassium 
on le mesure par une pesée directe ou par la méthode de dosage volumé
trique du chlore (§ '·U. L b. tt..) - ~Iais si au milieu de la poudre jaune cris
talline on aperçoit des particules salines blanches (sel marin), c'est qu'il n'y 
avait pas assez de chlorure de platine pour changer complètement le chlo
rure de sodium en chlorure double. Alors on ajoute au précipité qui est 
dans la capsule un peu d'eau pour dissoudre le chlorure de sodium, puis 
une nouvelle portion de chlorure de platine: on évapore presque à siccité 
et l'on achève comme plus haut. On dose la quantité de soude en retranchant 
du poids des deux cplorures de potassium et de sodium le poids du chlo
rure de potassium, calculé d'après le poids du chlorure double de platine 
et de potassium. 

Pour être bien certain que toute la potasse est précipitée, on évapore avec 
précaution, presque à siccité et sans dépasser la température de 75· 
(G. Bischon, le liquide filtré après y avoir ajouté de l'eau, un peu de chlo
rure de platine et un peu de chlorure de sodium, s'il n'y avait pas assez de 
soude: on traite le résidu comme il vient d'être dit. On peut alors ajouter 
à l'alcool 1/4 de son volume d'éther, pour diminuer encore l'action dissol
vante de l'alcool sur le chlorure double de platine et de potassium. Si dans. 
ce cas il reste encore un peu de chlorure double non dissous, on le ras
semble sur un petit filtre particulier et on le lave d'abord avec le mélange 
d'alcool et d'éther. !tlais comme ce reste de' sel de platine n'est générale
ment pas pur, on le traite sur le filtre avec de l'eau bouillante jusqu'à dis
solution, on évapore la liqueur additionnée de quelques gouttes de chlo
rure de platine, on traite le résidu avec de l'alcool, et s'il reste du chloruré 
double OB le pèse avec le précipité principal ou bien à part. 

Si l'on ne veut pas doser le chlorure de sodium par différence, mais le 
mesurer directement, on peut employer un des moyens suivants: tt.. On 

(*) SI les petits cristaux sont jaune-orangé foncé, J'elativement gros, et paraissent tou
jours plus clairs par transparence, c'est que le chlorure double est mélangé de chlorure 
double de platine et de lithium. (Jenzch, pogg Ann., CI V, 102.) 
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évapore le liquidfl filtré alcoolique jusqu'à ce q,u'on ait chassé l'alcool, on 
étend d'eau, on laisse digérer la dissolution avec de la tournure de fer pur 
jusqu'à ce que tout le platine soit précipité: on filtre, on ajoute de l'eau de 
chlore pour transformer le proto chlorure de' fer en perchlorure, on pré
cipite avec de l'ammoniaque, on sépare l'hydrate d'oxyde de fer par filtra..,. 
tion, et dans la liqueur filtrée, on dose le chlorure de sodium. -~. On 
évapore à siccité le liquide filtré, en achevant dans un creuset en porcelaine: 
on chauffe le résidu au rouge faible dans un courant d'hydrogène, on 
reprend par l'eau et dans le liquide ainsi obtenu on mesure le chlorure de 
sodium. Ce dernier moyen convient surtout quand on a peu de liquide. -
r. A. Mitschel'lich conseille d'évaporer à siccité avec addition d'acide sulfu
rique le liquide filtré qui renferme le chlorure double de platine et de 
sodium, de chauffer au rouge le résidu, d'enlever avec de l'eau le sulfate de 
soude, que l'on dosera suivantle § 98. 1. - Toutes ces méthodes, bien en
tendu, ne donnent le sel de soude pur qu'à la condition que la séparation 
de la potasse et de la soude a été bien faite. Elles ont l'avantage de donner 
le sel de soude en nature, de sorte qu'après la pesée on peut s'assurer de 
sa nature et de sapureté. 

Si la dissolutioR contient de l'acide sulfurique et aussi de l'acide chlor- 2 
hydrique ou tout autre acide volatil, on transforme d'abord complètement 
les alcalis en sulfates neutres (§§ 9',98) et on les pèse dans cet état. Il y 
a maintenant deux moyens pour doser la potasse . 

.x.. On transforme les sulfates en chlorures et l'on achève comme plus haut. 
Pour opérer ce changement on prenait autrefois généralement les sels de 
baryte ou mieux une solution alcoolique de chlorure de strontium: Mais 
comme le sulfate de baryte entraîne avec lui une quantité notable des sels 
alcalins et le sulfate de strontiane aussi, on évitera l'emploi des sels de 
baryte. H. Rose chauffe au rouge et à plusieurs reprises les sulfates .alcalins 
avec du sel ammoniac pur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement de 
poids: c'est un procédé simple et surtout convenable lorsqu'on n'a entre les 
mains que de petites quantités de substance. En ne chauffant pas plus qu'i! 
ne faut on n'aura pas à craindre de perte de chlorure alcalin, - L. Smith 
recommande les sels de plomb. On dissont les sulfates alcalins dans l'eau, 
on précipite avec précaution avec de l'acétate neutre de plomb pur en évir 
tant d'en mettre en excès, 011 ajoute un peu d'alcool, on filtre, on précipite 
l'excès de plomb avec l'acide sulfhydrique et l'on évapore à siccité le liquide 
filtré additionné d'acide chlorhydrique. Cette méthode bien conduite donne 
de bons résultats. 

~. On précipite directement la potasse dans la dissolution des sulfates. 
Voici comment opère R. Finkener (*): dans une assez grande capsule en 
porcelaine on met la dissolution un peu étendue des sels, on y ajoute du 
chlorure de platine dissous, en quantité plus que suffisante pour transfor
mer toute la potasse en chlorure double de platine et de potassium, on 
évapore au bain-mairie de façon à n'avoir plus que quelques centimètres 
cubes; après refroidissement on ajoute, en remuant toujours, et d'abord par 
petites portions, un mélange de 2 p d'alcool absolu et 1 partie d'éther, 

rI Traité d'analyse de H. Rose, 6' é<lition, publiée par Finkener, Il, 915. 
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de façon à en verser environ vingt fois le volume du résidu de l'évaporation; 
au bout d'un peu de temps on filtre et on lave le précipité avec l'alcool éthéré 
jusqu'à ce que le liquide passe incolore. Si l'addition de b première portion 
du liquide alcoolique éthéré déterminait la sépal'ation d'une dissolution 
aqueuse concentrée de sulfate de soude, on ajouterait d'abord assez d'acide 
chlorhydrique pour déterminer le mélange intime des deux !icluides·. - Le 
précipité lavé, formé de chlorure double de platine et de potassium et de 
sulfate de soude est séché, puis chauffé dans un creuset de porcelaine jus
qu'à carbonisation du filtre: ensuite on le chauffe au rouge à peine sombre 
dans un courant d'hydrogène, on épuise le résidu avec de l'eau chaude, on 
chauffe le platine au rouge au contact de l'air, on le pèse et on en déduit 
le poids de potasse. 

La séparation de la potasse et de la soude par le chlorure de platine, 
lorsqu'elle est conduite avec soin et, comme nous venons de le dire, en 
prenant ·du chlorure de platine pur, donne des résultats tout à fait satis
faisants et bien plus exacts que ceux fournis par toute autre méthode. Si 
l'on avait quele/ues raisons de douter de la pureté du chlorure double de 
platine et de potassium pesé, on aurait toujours la ressource de le dissoudre 
dans l'eau bouillante, d'évaporer de nouveau la dissolution après addi
tion d'un peu de chlorure de platine, etc., et de peser de nouveau le sel 
double. 

Si l'on a une série d'analyses à faire, on peut doser la potasse volumétri· 
quement dans le chlorure double précipité. Pour cela on broie le chlorure 
double avec le double de son poids d'oxalate de soude pur (exempt de chlo
rures), on fond le mélange dans un creuset de platine, on épuise le résidu 
avec de l'eau, on neutralise presque le liquide filtré avec de l'acide acétique 
et l'on dose le chlore dans le chlorure alcalin avec la solution normale 
décime. d'argent (§ 141. I. b. 11.). Comme le chlorure double renferme. 

un équivalent de ~otassium pour 5 de chlore, on calculera i équivalent de 

potassium pour chaque équivalent de chlore trouvé. - Si la quantité de 
chlorure double de platine et de potassium est très petite, on l'humecte 
sur le filtre avec une dissolution concentrée d'oxalate neutre de potasse, 
011 laisse sécher, on calcine au rouge dans un creuset fermé et l'on achève 
comme plus haut. En pesant le platine on a un excellent contrôle (F. 
Mohr "). 

b. L'ammoniaque d'avec la soude. 

5 On opère exactement comme en a., si les alcalis sont à l'état de chlo
rures. Voir aussi le § 99, 2. S'il Y a aussi de la potasse, le précipité ren
ferme les deux chlorures douhles de platine et de potassium et de platine et 
d'ammoniaque. Dans ce cas on calcine au rouge avec précaution le précipite 
pesé et assez longtemps, mais pas trop fortement, pour que le chlorhydrate 
d'ammoniaque soit complètement volatilisé: on continue la calcination dans 
un courant d'hydrogène, ou après addition d'un peu d'acide oxalique: on 
reprend le résidu par de l'eau, on y ajoute, dans le cas où l'on aurait fait 

n Zeitschl'. f. analyt. Chem., XII, 137. 
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usage d'acide oxalique, quelques gouttes d'acide chlorhydrique et l'on dose 
d'après le § 9', 5., le chlorure de potassium qui est passé dans la disso
lution. En calculant le poids correspondant de chlorure double de platine et 
de potassium, on le retranche du poids total des deux chlorures doubles de 
platine et la différence permet de calculer le poids de chlorhydrate d'am
moniaque. La pesée du platine métallique réduit est un bon contrôle. -
Cette méthode est rarement employée, parce que ,celle indiquée plus bas, 
sous le n· 2, donne de IIleilleurs résultats. 

2. Méthodes {ondées SUI' la volatilisation des sels ammoniacaux 
ou de l'ammoniaque. 

L'ammoniaque d'avec la soude et la potasse. 

a. Les sels des alcalis à sépare!' contiennent le même acide et cet 
acide est volatil; en outre on peut, en les chauffant à 100·, les 
débm'l'assel' de toute leUi' eau, sans qu'il se perde d'ammoniaque 
(p. ex. : chlorures). 

On pèse la totalité des sels dans un creuset de platine, on chauffe le 4 
creuset couvert d'abord lentement, puis ensuite assez longtemps au rouge 
faible, on laisse refroidir et l'on pèse de nouveau. La perte de poid~ donne 
la quantité de sel ammoniacal. - Si les sels étaient des sulfates, il faudrait 
prendre deux précautions: d'abord chauffer très lentement, parce que la 
décrépitation du sulfate d'ammoniaque occasionnerait des pertes; ensuite 
les sulfates alcalins fixes retenant une partie de l'acide sulfurique du sul
fate d'ammoniaque, il faut les transformer en sulfates neutres en les calci
nant dans une atmosphère de carbonate d'ammoniaque, avant d'en prendre 
le poids (voir §§ 9', 98). On ne peut pas de cette façon séparer le chlor
hydrate d'ammoniaque des slllfates alcalins fixes, parce qu'en le calcinant 
avec ces derniers il les transforme en chlorures totalement ou en partie. 

b. Dans les sels à séparer, l'ulle ou l'autl'c des conditions de a. 
n'est pas I·emplie. 

Si les circonstances ne peuvent pas se modifier d'une façon assez simple 5 
pour qu'on puisse appliquel'la méthode a., il faut doser les alcalis fixes et 
l'ammoniaque dans deux portions différentes de la combinaison à analyser. 
- On calcinera légèrement l'essai employé pour doser la potasse et la soude 
jusqu'il ce qu'on ait chassé tout le sel ammoniacal. Suivant les circon
stances, on tl'ausformera leos alcalis fixes en chlorures ou en sulfates et l'Oll 

opérera suivant (1), (2) ou (6). - On mesure l'ammoniaque dans une autre 
portion suivant le § 99. 3. 

5. 'Méthodes indirectes. 

Il y en a naturellement beaucoup: mais en général on n'emploie guère 6 
que la suivante. 

l.a potasse d'avec la soude. 

On transforme les deux alcalis en sulfates neutres ou en chlorures (§§ 9f. 
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98), on les pèse, on dose la quantité d'acide sulfurique (§ 13~) ou de 
chlore (§ 141), et l'on calcule avec cette donnée les quantités de potasse et 
de soude (voir plus loin « Calc!ll des analyses ll, § 200) (*). 

Le dosage indirect de la potasse et de la soude ne peut guère s'appliquer 
que lorsque le mélange renferme des quantités notables de ces deux bases. 
Dans ce cas il se recommande surtout par la promptitude avec laquelle se 
fait l'analyse, si dans les chlorures pesés en dose le chlore par les liqueurs 
titrées (§ 1 ..... I. b.). 

APPENDICE AU PREMIER GROUPE: Séparation de la lithine d'avec les 
autres alcalis. 

7 Pour séparer la lithine d'avec la potasse et la soude, on peut, outre les 
méthodes indirectes, faire usage de deux procédés réels de séparation. 

a. On traite les azotates ou les chlorures, après les avoir desséchés à 
120·, par un mélange de volumes égaux d'alcool absolu et d'éther 
anhydre, on laisse digérer au moins 24 heures en agitant de temps en 
temps (les sels doivent être parfaitement pulvérisés), on jette rapide
ment sur un filtre, on ferme l'entonnoir avec une lame de verre et 
on lave plusieurs fois le résidu avec le mélange alcoolique. D'une part 
on analyse les nitrates ou chlorures de potassium et de sodium qui 
sont restés non dissous, d'autre part on analyse l'azotate ou le chlo
rure de lithium dissous, en distillant le liquide et en transformant le 
résidu en sulfate. - Par ce moyen on a toujours un poids un peu trop 
considérable de lithine, parce que les sels de potasse et de soude, 
surtout les chlorures, ne Ront pas tout à fait insolubles dans l'alcool 
éthéré. - Si l'on voulait obtenir du procédé toute l'exactitude qu'il peut 
comporter, après la distillation on ajouterait au résidu d'azotate ou de 
chlorure de lithium impur une goutte d'acide azotique ou d'acide chlor
hydrique suivant le sel, puis de l'alcool éthéré, on réunirait le résidu 
nouveau au résidu principal et l'on transformerait le chlorure ou l'azo
tate de lithine en sulfate. Si les sels qui doivent être traités par le mé
lange d'alcool et d'éther ont été chauffés au rouge, même faiblement, il 
se forme par l'action de l'eau sur le chlorure de lithium, de la lithine 
caustique et par suite du carbonate de lithine ayec l'acide carbonique 
de l'air: il faut, d'après cela, avant de faire digérer, ajouter quelques 
gouttes d'acide azotique ou d'acide chlorhydrique. - La séparation des 
chlorures alcalins par le moyen de l'alcool et de l'éther a été employée 
pour la première fois par Rammelsberg (**), et plus tard par Jenzch (* •• ). 
Elle ne donne toutefois que des résultats approximatifs, car le sel de 
lithine obtenu par l'évaporation de la solution alcoolique ne paraît 
jamais pur quand on l'examine au spectroscope (Diehl **"). 

(') Il Y a d'autres procédés indirects pour doser la potasse et la soude, entre autres celui 
de Slolba (Zeitschr. f. analyt. Chem., Il, 597), et celui de F. Mohr (loc. cil., VII,175). 

(") Pogg. Ann , LXVI, 79. 
("') Pogg. Ann., CIV, 105. 
( .... ) Ann. d. Chem. u. Phllrm., eXXI, 97. 
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S'il fallait analyser des sulfates, il faudrait d'abord les transformer 
en azotates ou en chlorures, pour que la séparation puisse se faire avec 
l'alcool et l'éther. On y arrive le mieux avec les sels de plomb. Voir (2). 
On ne réussit pas avec le sulfate de lithine en le chauffant au rouge 
avec le sel ammoniac, pas plus qu'en précipitant l'acide sulfurique 
avec un sel de baryte (ou de strontiane), parce que le sulfate de baryte 
en se précipitant entraîne beaucoup de lithine (Diehl). 

b. On pèse les alcalis ensemble, le mieux sous la forme de sulfates, et 8 
l'on dose la lithine à l'état de phosphate, suivant le § 100. Si la quan· 
tité de lithine est relativement faible, on transforme les sulfates pesés 
en chlorures (7), on sépare d'après les méthodes données au § 100 la 
plus grande partie de la potasse et de la soude par l'alcool, puis on dose 
la lithine (Mayel' '). 

c. On peut doser indirectement la lithine à côté de la potasse ou de la 9 
soude et arriver à des résultats plus exacts, en opérant d'abord sui
vant a. On évapore à siccité la dissolution alcoolique de chlorure de 
lithium contenant encore ·un reste de chlorure de potassium ou de 
sodium, on chauffe modérément, on pèse, on dissout dans de l'eau, on 
dose le chlore dans la solution et l'on calcule la proportion de lithium et 
potassium ou de sodium. - Bunsen (**) employait aussi ce procédé 
au dosage indirect de la lithine en présence de la potasse et de la 
soude, en précipitant avec le chlorure de platine la potasse dans le 
liquide séparé par filtration du chlorure d'argent et débarrassé de 
l'excès d'argent. Il ne faut pas oublier ici que suivant Jenzsch (***) le 
chlorure double de platine et de potassium obtenu dans ces circon
stances n'est pas pur, mais renferme de la lithine et semble être un 
mélange de chlorure double de platine et de potassium et de chlorure 
double de platine et de lithium. 

D'après ce que nous avons dit à la. fin du n" (7), on comprend qu'on 
ne pourra pas mesurer indirectement la lithine dans un mélange de 
sulfate de lithll1e et de potasse ou de soude, en pesant le mélange et 
en dosant l'acide sulfurique précipité avec un sel de baryte. 

On fera la séparation de la lithine d'avec l'ammoniaque, comme celle 
de la potasse et de la soude d'avec l'ammoniaque, suivant (4) et (5). 

(') Ann. der Chem. und Pharm., XCVIII, 193. 
(',., Ann. der Chem. und Phal·m., CXXII, 31.8. 
("') Pogg. Ann .• CIV, 102. 
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DEUXIÈME GROUPE 

BARYTE. - STRONTIANE. - CHAUX. - MAGNÉSIIl. 

I. Sépal"ation des oxydes du deuxième gl'oupe d'avec ceux du pl'emiel". 

§ 1 .. 3. 

La baryte d'avec la potasse et la soude: 10. 12. - d'avec l'ammoniaque: 11. 
La .trontiane d'avec la potasse et la soude: 10. 15. - d'avec l'ammoniaque: 11. 
La chaux d'avec la potasse et la soude: 10. 14. - d'avec l'ammoniaque: 11. 
La magn~sie d'avec la potasse et la soude: 15 à i!6. - d'avec l'ammoniaque: 11. 

A.. Méthodes générales. 

1. Toutes les terres alcalines d'avec la potasse et la 
soude. 

10 Principe: Le caI'bonale d'ammoniaque ne pl'écipite d'une dissolution con
tenant du sel ammoniac que la hm'yle, la stl'ontiane et la chaux. 

On additionne la dissolution, dans laquelle les bases sont supposées à 
l'état de chlorures, avec autant de chlorhydrate d'ammoniaque qu'il en faut 
pour empêcher la magnésie d'être précipitée par l'ammoniaque; on étend 
assez fortement, on ajoute un peu d'ammoniaque, puis du carbonate d'am
moniaque en léger excès, on laisse reposer dans le vase couvert pendant 
2 heures en un lieu chaud, on filtre, on lave le précipité avec de l'eau très 
légèrement ammoniacale. 

Le pl'écipilé renferme la hm'yte, la strontiane et la chaux: dans la dissolu
tion se trouvent. la magnésie et les alcalis. C'est là au moins ce que l'on peut 
admettre pour les analyses qui ne demandent pas la plus grande rigueur. 
Mais dans le cas où il faut la plus scrupuleuse exactitude, il faut faire atten
tion que la dissolution contient encore des traces très faibles de chaux et un 
peu plus considérables de baryte, parce que les carbonates de ces bases ne 
sont pas tout à fait insolubles dans un liquide qui contient du chlorhydrate 
d'ammoniaque: de même aussi le précipité peut renfermer un peu de car
bonate ammonfaco-magnésien. 

On traile le précipité d'après Je § t li4; quant au liquide filtré, - dans 
les analyses exactes, - on l'additionne de:> ou 4 gouttes d'acide sùlfurique 
étendu (mais pas davantage), puis ensuite d'oxalate d'ammoniaque et on 
laisse reposer 12 heures à une douce chaleur. S'il se forme par là un préci
pité, on rassemble celui-ci sur un petit filtre, on le lave, on le traite sur le 
filtre par un peu d'acide chlorhydrique étendu, qui laisse le sulfate de baryte 
tandis qu'il dissout l'oxalate de chaux. Comme il aurait pu se déposer avec 
ce dernier un peu d'oxalate de magnésie, on verse de l'ammoniaque dans la 
solution chlorhydrique, on filtre après le dépôt et l'on réunit ce liquide filtré 
au liquide principal. 

On évapore à siccité la liqueur qui contient la magnésie et les alcalis, on 
chasse les sels ammoniacaux en chauffant légèrement au rouge dans un 
creuset en platine couvert ou dans une petIte capsule en platine ou en por- • 
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celaine également couverte (*). - Dans le résidu on sépare la magnésie des 
alcalis d'après une des méthodes données aux numéros ('15) à 24). 

2. Toutes les terres alcalines d'avec l'ammoniaque; -11 
principe et traitement comme pour la séparation de la potasse et de la 
~(lUde d'avec l"ammoniaque (4) et (5). 

B. Méthodes plus spéciales. 

Chaque terre alcaline seule d'avec la potasse et la soude. 

1. La baryte d'avec la potasse et la soude. 

On précipite la baryte par l'acide sulfurique étendu (§ tOI. 1. a.), on -12 
évapore le liquide filtré à siccité et l'on chauffe au rouge le résidu, en ajou
tant à la fin du carbonate d'ammoniaque (§§ 97. 1. - 98. 1.). On a soin 
que la quantité d'acide sulfurique ajoutée soit suffisante pour transformer 
complètement les alcalis en sulfates. - Dans les analyses rigoureuses, pour 
ne pas laisser échapper les sels alcalins entraînés par le sulfate de baryte et 
que Jes lavages ne peuvent enlever, on détache du filtre le sulfate de baryte 
desséché, on le chanffe avec assez d'acide sulfurique concentré et pur pour 
l'y dissoudre complètement, on étend de beaucoup d'eau la dissolution re
froidie, puis on jeUe sur le même filtre le sulfate de baryte maintenant 
presque absolument pur, on le chauffe au ronge et on le pèse. Quant au 
liquide filtré, on l'évapore à siccité dans une capsule en pla tine, on chasse 
l'acide sulfurique et l'on dose la petite quantité d'alcalis qui s'y trouve. 

Cette méthode, à cause de sa grande rigueur, est préférable à celle indi
quée en A., quand on a de la baryte à ne séparer que d'un des deux alcalis 
fixes: s'ils s'y trouvent tous les deux à la fois, l'autre procédé est plus 
commode, en tant que les alcalis sont à l'élat de chlorures. 

2. La strontiane d'avec la potasse et la soude. 

On peut, comme avec la baryte, séparer la strontiane des alcalis au moyen '13 
de l'acide sulfurique (§ tO~. 1. a.). Toutefois, quand on est libre dans son . 
choix, il ne faut pas préférer la précipitation de la strontiane à l'état de 
sulfate à la méthode décrite au numéro (10). (Voir § • o~.) 

5. La chaux d'avec la potasse et la soude. 

On précipite la chaux avec l'oxalate d'ammoniaque (§ 103. 2. b. IX.), on 14 
évapore à siccité le liquide filtré et l'on dose les alcalis dans le résidu calciné 
au rouge. Dans cette dernière opération, on aura soin de dissoudre dans 
l'eau le résidu débarrassé des sels ammoniacaux par calcination, de séparer 
par filtration le résidu insoluble s'il y en a un, d'aciduler le liquide filtré 
avec de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique suivant les circon
stances, puis ensuite d'évaporer à siccité, parce que l'oxalate d'ammoniaque, 
pendant la calcination, décompose en partie les chlorures alcalins et trans
forme les bases en carbonates, s'il n'y a pas en présence beaucoup de sel 

(') On enlève aussi par là la petite quantité d'acide sulfurique qu'on avait ajoutée pour 
précipiter les tl'aces de baryte, en même temps 'lue les sulfates alcalins chauffés au rouge 
avec beaucoup de sel ammoniac se changent en chlorures alcalins. 
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ammoniac. Les résultats sont plus exacts que suivant À (si après la pré
cipitation par le carbonate d'ammoniaque on n'a pas encore employé 
l'oxalate d'ammoniaque). 

4. La magnésie d'avec la potasse et la soude ("). 

a. Méthodes basées SUI' le peu de solubilité de la magnésie dans l'eau. 

15 Clt. On prépare une dissolution des bases aussi neutre que possible et 
exempte de sels ammoniacaux(peu importe qu'il y ait de l'acide sulfurique, 
de l'acide chlorhydrique ou de l'acide azotique), on ajoute de l'eau de baryte 
tant qu'il se forme un précipité. on chauffe à l'ébullition, on filtre et on 
lave avec de l'eau bouillante. Le précipité renferme la magnésie à l'état 
d'hydrate. On la dissout dans l'acide chlorhydrique, on précipite la baryte 
avec l'acide sulfurique et la magnésie à l'état de phosphate ammoniaco-ma
gnésien (§ 104. 2.). On sépare de la baryte suivant (10) ou (12) les alcalis 
qui sont dans la liqueur à l'état de chlorures, d'azotates ou d'alcalis Bausti
ques, suivant les circonstances. Liebig, qui le premier a employé cette mé
thode, préfère pour la précipitation le sulfure de baryum cristallisé. - La 
méthode ne donne pas une séparation bien complète, parce que l'hydrate 
de magnésie est moins insoluble dans les dissolutions de sels alcalins que 
dans l'eau pure. Il faudra donc essayer siles sels alcalins pesés ne renfer
ment pas un peu de magnésie, dont il faudra tenir compte si l'on en trouve 

16 ~. On précipite la dissolution avec un peu de lait de chaux pur, on fait 
bouillir, on filtre, on lave. Dans le précipité on sépare la chaux de la ma
gnésie d'après (56), dans le liquide filtré on sépare la chaux des alcalis 
d'après (10) ou (14). - On peut employer cette méthode lorsqu'il s'agit 
d'éliminer la magnésie dans une liqueur contenant de la chaux et des 
alcalis et dans laquelle on ne veut doser que les alcalis. Ici aussi, pour la 
raison que nous avons donnée en Clt., il resle un peu de magnésie dans les 
sels alcalins. 

1 7 'Y. On évapore à siccité la dissolution des chlorures (il ne faut pas qu'il y 
ait d'autres acides), on chauffe au rouge s'il y a du selammoniac, on chauffe 
le résidu avec un peu d'eau (dans laquelle se dissout un peu de magnésie 
éliminée), on ajoute du bioxyde de mercure délayé dans de l'eau, on évapore 
à siccité au bain-marie en remuant fréquemment et l'on opère exactement 
comme il est indiqué au § 104. 5. b. - Il n'est pas nécessaire de pousser 
la calcination au rouge jusqu'à ce que tout l'oxyde de mercure soit chassé: 
il vaut mieux séparer par filtration la magnésie contenant un reste de cet 
oxyde, qui sera ensuite chassé par la dernière calcination. On reprend le 
résidu avec un peu d'eau chaude, on filtre rapidement et on lave la magnésie 
avec un peu d'eau chaude, mais on ne prolonge pas le lavage plus qu'il ne 
faut. Les alcalis sont à l'état de chlorures dans la dissolution. - Cette mé
thode, donnée par Bel'zelius, fournit de bons résultats et je me suis assuré 
qu'elle est la meilleure de celles indiquées ici. Le travail n'est pas rendu 
plus difficile par l'addition d'une quantité de bioxyde de mercure plus que 
suffisante: à la fin, pour plus de sécurité, on essaye si les chlorures alcalin s 

(') On peut appliquer également les méthodes a. œ. el ~. à la séparation de la magnésie 
d'avec la lithine. 
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contiennent de la magnésie, dont en général ils retiennent toujours des 
traces. 

3. Si les bases sont à l'état de chlorures, on ajoute de l'acide oxalique of 8 
pur ('"), en quantité suffisante pour former un quadroxalate avec la totalité 
des bases considérées comme de la potasse, on ajoute un peu d'eau, onéva
pore à siccité dans une capsule en platine et l'on chauffe au rouge. Par 
cette opération on transforme complètement le chlorure de magnésium, par
tiellement les chlorures alcalins en oxalates, qui par la calcination donnent 
des carbonates alcalins et de la magnésie. On reprend le résidu à plusieurs 
reprises avec de petites quantités d'eau bouillante, en ne s'inquiétant pas 
de ce que le précipité tombe tout ou partie sur le filtre, ou reste dans la 
capsule en platine. Lorsqu'on a enlevé par les lavages tous les sels alcalins, 
on dessèche le filtre, on le brûle dans la capsule, on chauffe fortement au 
rouge et l'on pçse la magnèsie. Si la dissolution était un peu trouble, on . 
l'évaporerait à siccité, on reprendrait le résidu par de l'ean et l'on séparerait 
par filtration le léger reste de magnésie; enfin dans le liquide filtré on 
verse de l'acide chlorhydrique et l'on dose les alcalis à l'état de chlorures. 

Si les bases sont à l'état de sulfates, on ajoute à la dissolution bouillante '19 
du chlorure de baryum jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de pl'écipité, on 
évapore le liquide filtré avec de l'acide oxalique en excès et l'on opère 
comme en (18). Il reste avec la magnésie un peu de carbonate de baryte 
que l'on sépare d'après (29). 

Ces méthodes sont dues à Mistcherlich et ont été décrites par La8ch ('"*). 20 
J'ai reconnu que les résultats ne sont pas tout à fait bons. En général on 
trouve trop peu de magnésie. Dès lors il faudra toujours essayer après la 
pesée, avec le phosphate de soude et l'ammoniaque, si les alcalis ne con
tiennent pas de magnésie. Fréquemment on obtient encore ainsi un préci
pité pesable, qu'il ne faudra pas laisser de côté (***). 

Le procédé (18) réussit aussi très bien avec les azotates et a été surtout 
employé dans ce cas par Deville. Pendant l'évaporation il se dégage de 
l'acide carbonique et des gaz nitreux. 

b. Méthodes fondées sur la précipitation de la magnésie par le 
phosphate (ou l'arséniate) d'ammoniaque. . 

Dans la dissolution qui contient la magnésie, la potasse et la soude, on 21 
verse un excès d'ammoniaque et un peu de sel ammoniac, s'il n'yen a pas 
déjà, et l'on précipite la magnésie avec du phosphate d'ammoniaque pur, 
qu'on ajoute en léger excès. Dans le liquide filtré, débarrassé par évapora
tion de l'ammoniaque libre, on précipite l'acide phosphorique aveé l'acétate 
de plomb, ce qui donne du phosphate et du chlorure de plomb. Dans le 
liquide chaud, on enlève l'excès d'oxyde de plomb avec l'ammoniaque et le 
carbonate d'ammoniaque ou l'acide sulfurique, et l'on dose la potasse et la 

(') Th. Schœrer (Zeiüchr. (. analyt. Ch.m., XI, 197), au lieu d'acide oxalique, prend de 
l'oxalate d'ammoniaque pur. 

('.) Journ. f. pl"ackt. Chem., LXIII, 545. 
(0") Je ne recommande pas la méthode de &nnenschei1! (faire bouillir les chlorures 

avec du carbonate d'argent), parce que le liquide filtré contient toujours de la magnésie, 
el en contient plus que des traces. 

FILESENIUS • .\BAL. QUANTIT. 
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soude dans le liquide filtré d'après les §§ 9'1, 9S. (O. L. E,'dmann *.) -
(Heintz **.) - Cette méthode est un peu longue, mais fort exacte. Si la 
dissolution renfermait trop de sel ammoniac, il faudrait d'abord en chasser 
la majeure partie par sublimation. 

22 Au lieu d'éliminer l'excès d'acide phosphorique avec l'oxyde de plomb. 
on peut employer l'oxyde de fer ou celui d'argent • 

.... Avec le peI'oxyde de fer. Dans le liquide débarrassé de l'ammoniaque 
par la chaleur et au besoin neutralisé par l'acide chlorhydrique, on verse 
du perchlorure de fer jusqu'à ce que la liqueur ait une couleur jaune, on 
ajoute du carbonate d'ammoniaque jusqu'à neutralisation, ou de façon que 
l'acidité ne soit produite que par l'acide carbonique, on fait bouillir, on 
sépare par filtraLion du phosphate basique de fer (qui doit avoir une cou
leur brune rougeâtre s'il y a assez de perchlorure de fer), on lave, on éva
pore à siccité le liquide filtré avec les eaux de lavage, on. chasse les sels 
ammoniacaux et l'on dose la potasse et la soude d'après les §§ 9'J, 98.
Méthode bonne et commode. 

~. Avec l'oxyde d'argent. On évapore à siccité le liquide séparé par filtra
tion du phosphate ammoniaco·magnésien, on chauffe au rouge avec précau
tion, on dissout dans l'eau et l'on mélange avec de l'azotate d'argent et un 
léger excès de carbonate d'argent. Après filtration on enlève dans le liquide 
filtré l'excès d'argent avec l'acide chlorhydrique et l'on évapore à siccité la 
dissolution avec de l'acide chlorhydrique. (Chancel ***.) . 

La séparation avec l'arséniate d'ammoniaque est moins longue, mais 
moins exacte et plus désagréable à opérer qu'avec le phosphate (§ .:l'J. 2.): 
il faut évaporer le liquide filtré jusqu'à siccité après addition de sel ammo
niac et chauffer le résidu au rouge sous une cheminée tirant bien. L'excès 
d'acide arsénique se volatilise, tandis que les alcalis restent à l'état de chlo
rures (mais retenant toujours un peu de chlorure de magnésium). G. de 
Haue,' a aussi employé une méthode semblable (****) • 

• 
c. Méthode fondée SUI' la précipitation de la magnésie à r~tœ de 

cal'bonate ammoniaco-magnésien. 
25 Dans la dissolution concentrée des sulfates, azotates ou chlorures, on verse 

un excès d'une dissolution concentrée de sesquicarbonale d'ammoniaque 
dans une solution aqueuse d'ammoniaque (environ 250 grammes de selavee 
560 C. C. de liquide ammoniacal de densité 0,92 et de l'eau de façon à faire 
:1. litre). Au bout de 24 heures on sépare par filtration le carbonate ammo
niaco-magnésien (MgO,COi+AzH40,COi+4Aq) qui s'est déposé, on le lave 
avec le mélange d'ammoniaque caustique et de carbonate d'ammoniaque 
qui sert à faire la précipitation, on sèche, on chauffe fort.ement et assez 
longtemps au rouge et l'on pèse la magnésie, On évapore à siccité le liquide 
t1ltréen le chauffant d'abord à une température inférieure à :1.00°, 011 cbasse 
les sels ammoniacaux et l'on dose les alcalis à l'état de chlorures ou de sul-

(') Joum. f, prackt, Chem" XXXIX, 278. 
(") Pogg. Ann., LXXIIJ, 119. 
CU') Comptes rendus, L, 94, 
, .... ) J{lhrbuch der k. k. gea/og. Reicilsanstalt" IV, 86. 
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fates. Les résultats sont bons quand il n'y a que la soude. En présence de 
la potasse il faut laver avec de l'eau la magnésie calcinée avant de la peser, 
car elle retient une quantité très appréciable de carbonate de potasse. On 
réunit ces eaux de lavage au liquide principal. Avec la soude seule ce la
vage de la magnésie calcinée n'est pas nécessaire, parce qu'elle ne retient 
pas de carbonate de soude en quantité qu'on puisse peser. On trouve en 
général un peu moins de magnésie que le poids véritable: l'erreur mo~enne 
est de 9/1000. iF. G. Schaffgotsch *. - H. Weber "*,) 

d. Méthode fondée SUI' la précipitation des alcalis à l'état de fluc
siliciUl'es suivant Stolba ("""J. 

Si l'on a du chlorure de potassium avec du chlorure de magnésium ou 24 
de l'azotate de potasse avec de l'azotate de magnésie, on peut dans une por
tion de liquide précipiter la potasse à l'état d'bydrofluosilicate (§ u" 5) et 
dans une autre portion précipiter la mflgnésie 11 l'état de phosphate ammc
niaco-magnésien (§ 10 ... 2.). Si l'on veut éviter le partage de la liqueur, 
il faut dans le liquide séparé par filtration de l'bydl'ofluosilicate de polass~ 
précipiter l'excès d'acide hydrofluosilicique avec une solution alcoolique 
d'acétate de potasse, laver le précipité avec un plélange à volumes égaux 
d'alcool concentré et d'eau et dans la liqueur filtrée doser la magnésie. -
Si l'on avai t des sulfates, la métbode est rendue si difficile par la faible 
solubilité du sulfate de magnésie dans l'eau alcoolisée, qu'elle ne présente 
plus aucun avantage. 

Le procédé est moins bon pour séparer la magnésie d'avec la soude, parce 
que l'bydrofluosilicale de soude est moins insoluble dans l'alcool que le sel 
de potasse. On ne peut pas l'appliquer avec des sulfates: avec les chlorures 
ou les azotates il faut, si l'on veut avoir des résultats relativement bons, 
ajouter après l'acide hydrofluosilicique deux volumes d'alcool concentré et 
laisser complètement déposer le précipité avant de filtrer. 

e. Méthode indirecte pm' laquelle on trouve en même temps la 
quantité de potasse et celle de soude, 101'sque les deux bases sont 
ensemble. 

ClI.. On pèse les sulfates, on partage leur dissolution en deux parties. Dans 25 
l'une on dose la magnésie suivant le § 10 ... 2., et dans la seconde la po
tasse suivant (2). On calcule d'après cela la quantité de sulfate de magnésie 
et celle de sulfate de potasse, et l'on dMuit le sulfate de soude pal' différence. 

~. On transforme avec précaution les bases en sulfates neutres purs, on 26 
les pèse, on les dissout dans l'eau et l'on dose la quantité d'acide sulfurique 
avec le chlorure de baryum (§ 13~): dans le liquide filtré on précipite l'excès 
de baryte avec l'acide sulfurique, et dans le nouveau liquide filtré et concen-
tré par évaporation on dose la magnésie d'après le § 10 •. 2. (List "'**.\ 

(') Pogg. Ann., CIV, 482. 
(") Viel'leljah1'.sch1'i{l. f. Pl·acltl. Phal·m., VIII, 161. 
("') Zeilschr. {. analyt. Chem., IV, 160. 
( .... ) Ann. de,' Chem. und Phal·m. LXXXI, 117. 
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En retranchant du poids total des sulfates le poids de sulfate de magnésie 
calculé d'après la quantité trouvée de magnésie, on a le poids des sulfates 
alcalins: puis de la quantité totale d'acide sulfurique en retranchant celle 
de cet acide unie à la magnésie, on aura le poids d'acide sulfurique combiné 
aux alcalis. On est alors ramené au cas du § loZ. 5. (6). 

Les méthodes indirectes ne fournissent des résultats exacts que lorsqu' eIl es 
sont conduites avec le plus grand soin. Mais la rigueur du procédé ~. esl 
encore diminuée par la propriété qu'a le sulfate de baryte d'entrainer avec 
lui des sels solubles. 

11. Séparation des oxydes du Ilecond groupe entre eux. 

§ iii 4. 

La baryte d'avec la strontiane: 28. 51. 40. - la chaux: 28. 50. 31. 35. 40. 
la magnésie : 27. 29. 

La strontiane d'avec la baryte: 28. 51. 40. - la chaux : 54. 58. 59. 
la magnésie : 27. 29. 

La chaux d'avec la baryte: 28. 50. 51. 35. &O. -"' la strontiane: 5'. 58. 39. 
la magnésie: 27. S2. 55. 56. 57. ("), 

La magnésie d'avec la baryte: 27. 29. -la strontiane: 27. 29. 
la chaux: 117. 52. 55. 36. 57 ('). 

A.. Méthode générale. 

27 Tous les membres du groupe les uns d'avec les autres. - On 
opère comme en (10). On précipite la magnésie dans le liquide filtré avec le 
phosphate de soude et d'ammoniaque (.'). On dissout dans l'acide chlorhydri
que les carbonates précipités de baryte, de strontiane et de chaux, et l'on 
sépal'e les bases d'après (28). Pour avoir les traces de magnésie que retient 
le précipité obtenu avec le carbonate d'ammoniaque, on évapore à siccité le 
liquide séparé par filtration du sulfate de strontiane et du sulfate de chaux, 
on reprend le résidu par l'eau et l'on précipite la dissolution avec le phos
phate de soude et d'ammoniaque et l'ammoniaque_ 

B. Méthodes spéciales. 
t. Méthodes fondées sur l'insolubilité du fluosiliciure de baryum. 

28 La baryte d'avec la strontiane et la chaux. - Dans la dissolution pas 
trop étendue, neutre ou légèrement acide, on verse un excès d'acide hydro
fluosilicique récemment préparé ou conservé dans un flacon en gutta-percha: 
on y ajoute un volume d'alcool à 95 % égal au 1/5 du volume total du li
quide, on laisse reposer 12 heures, on recueille sur un filtre pesé le précipité 
de fluosiliciul'e de baryum, qu'on séchera à 100', après l'avoir lavé avec un 
mélange en parties égales d'eau et d'alcool, jusqu'à ce que le liquide qui 

(') Voir aussi la méthode de Oeffinger (Zeitsckr.(. ana/yt. Ckem., VIll, 456). 
(") Ce réactif est préférable au phosphate de soude employé ordinairement. Voir Fr. 

Makr (Zeitschr. f. analyt. Chem., XlI, 56). 
("') Pour séparer la baryte d'avec la strontiane, la chaux et la magnésie, Smith (Traité 

d'analyse de H. Rose, Il, 52) précipite la baryte avec le chromate neutre de potasse.Fre
ricks (Zeitschr. f. analyt. Chem., XlII, 515) préfère opérer dans la solution étendue en 
présence d'un excès d'acide acétique. On filtre après un dépôt de plusieurs heures, Oll 
lave avec de l'aeide acétique étendu et l'on pèse après dessiccation à 110'. Il faut se l'ap
peler pour le traitement du liquide filtré qu'on ne peut pas précipiter la chaux avec 
l'oxalate d'ammoniaque en présence du chromate de potasse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'§ 153J OXYDES DU DEUXIÈME GROUPE. 469 

passe 'n'ait plus 'la moindre réaction acide (mais on ne lave pas davantage) : 
puis dans le liquide filtré on précipite la strontiane ou la chaux par l'acide 
sulfurique étendu (§, 10 •. 1. a. et § 103. 1). Résultats exacts. - Carac
tères du fluosiliciure de baryum, § 'U. - S'il Y avait à la fois de la stron
tiane et de la chaux, on pèserait d'abord les sulfates et on les Séparerait 
suivant (34) : ou bien'on les tranformerait en carbonates (§ 131. II. b.) 
et on les séparerait suivant (58) ou (59). ' 

2. Méthodes fondées sur l'insolubilité du sulfate de baryte et aussi 
du sulfate de strontiane dans l'eau ef dans une dissolution 
d'hyposulfite de soude. 

a. La baryte et la stron tiane d'avec la magné sie. - On précipite la 29 
baryte et la strontiane par l'acide sulfurique (§ 101. 1. a. et § 101, 1. a.) 
et dans la liqueur filtrée on précipite la magnésie à l'aide du phosphate de 
soude et d'ammoniaque et de l'ammoniaque (§ 104. 2.). .. 

b. La baryte d'avec la chaux. - On additionne la solution d'un peu 00 
d'acide chlorhydrique, puis on y verse de l'acide sulfurique très étendu 
(1 : 300) tant qu'il se forme un précipité, on laisse déposer et l'on mesure le 
sulfate de baryte d'après le § lOI. 1. 11.. On mélange le liquide filtré avec 
les eaux de lavage qu'on a concentrées par évaporation et après avoir neu
tralisé l'acide par l'ammoniaque, on précipite la chaux à l'état d'oxalate 
(§ 103. 2. b. 11..). - Celte méthode est surtout bonne lorsqu'il s'agit de 
séparer de petites quantités de baryte d'une grande quantité de chaux.,-
S'il faut séparer le sulfate de baryte du sulfate de chaux, on peut (en l'ab
sence d'acide libre) traiter à plusieurs reprises et à chaud le mélange des 
sels par une dissolution d'hyposulfite de soude. Le sulfate de chaux s.e dis
sout, le sulfate de baryte reste insoluble. On précipite ensuite la chaux 
par l'oxalate d'ammoniaque dans le liquide filtré (Diehl "). 

5. Méthodes (ondées SUI' la manièl'e différente dont se comportent le 
sulfate de baryte d'une PaI·t et le sulfate de stl'ontiane et celui de 
chaux d'autrc part, vis-à-vis des caI'bonates alcalins. 

La baryte d'avec la strontiane et la chaux. 
Les sulfates des trois bases obtenus p~r précipitation sont mis en diges- 51 

tion à la température ordinaire (15 à 20'), pendant 12 heures avec une dis· 
solution pas trop étendue de carbonate d'ammoniaque et l'on a soin de remuer 
de temps en temps: on décante le liquide à travers un filtre et l'on traite 
plusieurs fois le résidu de la même façon; enfin on lave avec de l'eau et dans 
le précipité encore hnmide on sépare avec de l'acide chlorhydrique étendu 
et froid le sulfate de baryle resté tel d'avec le carbonate de strontiane et 
celui de chaux formés. - Si l'on voulait opérer plus promptement la sépa
tation, on pourrait faire bouillir quelques instants les sulfates avec une dis
solution de carbonate de potasse (et non pas de soude), à laquelle on aurait 
ajouté du sulfate de potasse dans la proportion de 1/3, ou un peu plus, du 
carbonate alcalin. Par là on décomposera encore les sulfates de strontianè 
et de chaux, mais pas celui de baryte. - Si les bases sont en dissolution, on 
les fait bouillir immédiatement avec un excès de la dissolution du mélange 

/ 

il Journ. f. pracld. Chem., LXXIX,430. 
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de carbonate et de sulfate de potasse. Le précipité séparé par filtration est 
formé, dans ce cas, de sulfate de baryte et de carbonate de strontiane et de 
chaux, qu'on sépare comme il est dit plus haut avec l'acide chlorhydrique 
froid étendu (H. Rose *). 

4. Méthode (ondée SUI' l'insolubilité du sulfate de chaux dans 
l'alcool. 

La chaux d'avec la magnésie. 
52 a. On dissout les bases à l'état de chlorures, on chasse l'eau par évapo

ration, on ajoute au résidu de l'alcool concentré (mais pas absolu) jusqu'à 
ùissolution du résidu, on fait digérer la solution à froid avec un excès 
d'acide sulfurique pur concentré: on abandonne quelques heures, on met 
sur un fIltre le précipité formé de sulfate de chaux et d'un peu de sulfate 
de magnésie, on le débarrasse de la liqueur acide qui le baigne avec de 
l'alcool concentré, presque absolu, et quand on a complètement enlevé l'acide, 
on le lave avec de l'alcool à 55 ou 400/0, jusqu'à ce que le liquide qui passe 
ne laisse rien par évaporation sur le platine. On pèse le sulfate de chaux 
comme il est indiqué au § 103. 1. Quant. à la magnésie, on la dose dans 1,1 
liqueur filtrée (§ 10 .... 2.) après en avoir chassé l'alcool. A. Chizynski (**), 
en opérant ainsi, a obtenu de très bOI1S résultats, même en présence de 
l'acide phosphorique. 

b. De petites quantités de chaux d'avec beaucoup de ma
gnésie. 

55 On transforme les bases en sulfates neutres, on dissout la masse dans 
l'eau et en remuant constamment on ajoute de l'alcool jusqu'à ce qu'il se 
produise un faible trouble permanent. On filtre au bout de quelques heures, 
on lave le sulfate de chaux précipité avec de l'alcool, auquel on a ajouté un 
égal volume d'eau et l'on en détermine la quant.ité d'après le § 103.1. a. (il 
faudra toujours essayer si le sulfate de chaux n'a pas entraîné de magnésie) : 
ou bien on dissout le gypse précipité dans de l'eau acidulée avec de l'acide 
chlorhydt'ique, et alors, d'après le numéro (56), on sépare la chaux de la petite 
quant.ité de magnésie qui a pu se précipiter en même temps. (Scheerm' *"*.) 

5. Méthode fondée SUI' l'insolubilité des sulfates de strontiane et de 
baryte dans une dissolution de sulfate d'ammoniaque. 

La strontiane d'avec la chaux (****). 
54 On dissout dans le moins d'eau possible, autant toutefois qu'on a des sels 

solubles, on verse dans la liqueur une solution de 1 partie de sulfate d'am
moniaque dans 4 parties d'eau, qui contiendra environ 50 fois plus de sel 
solide que le mélange à analyser, on fait bouillir quelque temps en renou
,"elant l'eau qui se vaporise et en ajoutant un peu d'ammoniaque (parce que 
par l'ébullition la dissolution de sulfate d'ammoniaque devient un peu acide); 
on peut aussi, au lieu de chauffer, laisser digérer 12 heures à la température 
ordinaire. On filtre et on lave avec une dissolution concentrée de sulfate 

(') Pogg. Ann., XCV, 286, 299,427. 
(") Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, :li8. 
(''') Ann. dei' Chem. und Pharm., CXVI, 237. 
( .... ) Voir la note 16 à la fin d volume. 
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d'ammoniaque le précipité formé de sulfate de strontiane et d'un peu de sul
fate double d'ammoniaque et de strontiane: il faut laver jusqu'à ce que 
l'eau qui passe ne soit pas troublée par l'oxalate d'ammoniaque. On calcine 
au rouge le précipité avec précaution, on l'humecte avec un peu d'acide sul
furique étendu (pour ramener à l'état de sulfate un peu de sulfure de stron
tium formé), on chauffe de nouveau au rouge et l'on pèse. On précipite avec 
l'oxalate d'ammoniaque la liqueur filtrée fortement étendue et l'on dose la 
chaux d'après le § 1103.2. b. œ. - Si l'on avait les sulfates solides, on les 
pulvériserait très finement, on ferait bouillir avec une dissolution concentrée 
de sulfate d'ammoniaque, en renouvelant l'eau qui se vaporise et en ajou
tant un peu d'ammoniaque. Les résultats sont très approchés, par exempir : 
1,048 SrO,Az05 au lieu de t,055et 0,497 CaO,COi au lieu:de 0,504 (H. Rose"). 

On peut aussi séparer de la même façon la baryte d'avec la chaux. 55 

6. Méthodeg fondées SUI' l'insolubilité de l'oxalate de chaux dans 
le chlorhydl'ate d'ammoniaque et l'acide acétique. 

La chaux d'avec la magnésie. 

a. On additionne la solution assez étendue d'une quantité de chlorhydrate 56 
d'ammoniaque suffisante pour que l'ammoniaque, qu'on ajoute en léger 
excès, ne produise pas de précipité, on verse de l'oxalate d'ammoniaque 
tant qu'il se fait un précipité, puis ensuite une quantité plus considérable, 
pour transformer la magnésie en oxalate (qui reste dissous). Cet excès est 
malheureusement nécessaire pour précipitel' complètement la chaux, parce 
qu'une dissolution de chlorure de magnésium, qui n'est pas additionnée d'oxa
late d'ammoniaque, dissout de l'oxalate de chaux (Exp. n° 85). On laisse re
poser pendant 12 heures sans chauffer, on décante le liquide clair à travers 
un filtre, autant qu'on le peut, pour le séparer de l'oxalate de chaux et d'un 
peu d'oxalate de magnésie formant le précipité, on lave de nouveau celui-ci 
par décantation, on le dissout de suite dans l'acide chlorhydrique, on ajoute 
de l'eau, puis de l'ammoniaque en excès et un peu d'oxalate d'ammoniaque. 
On laisse reposer jusqu'à ce que le liquide se sépare parfaitement limpide, on 
décante à travers le filtre déjà employé, on y fait tomber le précipité et l'on 
opère ensuite suivant le § 103. 2. b. œ. La plus grande partie de la ma
gnésie se trouve dans le premier liquide filtré, le second en renferme encore 
un peu. On évapore le dernier pour le réduire à un petit volume après addi
tion d'un peu d'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide, on mélange les 
deux liqueurs et l'on précipite la magnésie avec le phosphate de soude et d'am
moniaque ( •• ) suivant le § 10".2. S'il Y a beaucoup de sels ammoniacaux, 
le dosage de la magnésie sera plus exact en évaporant à siccité les liquides 
dans une grande capsule en platine ou en porcelaine; puis on chauffe au 
rouge par portions la masse saline dans une plus petite capsule en platine, 
jusqu'à ce que les sels ammoniacaux soient chassés. On traite le résidu par 
l'acide chlorhydrique et l'eau, on chauffe, et après refroidissement on ajoute 
de l'ammoniaque jusqu'à réaction à peine alcaline. S'il y a assez de sel 

(*) Pogg. Ann., CX,296. 
r") Ce précipitant est préférable au pbosphate de soude ordinaire, que l'on emploie 

ordinairemellt. F. Molw (ZeUschr. (. analyl. OMm., XII, 56), 
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ammoniac dans la dissolution, il ne se précipite pas d'hydrate de magnésie, 
mais parfois quelques flocons d'aoide silicique ou d'alumine. Dans ce êas on 
filtre et enfin on précipite avec l'ammoniaque et le phosphate de soude et 
d'ammoniaque. Si le précipité formé par l'ammoniaque est un peu volumi
neux, on le redissout avec un peu d'acide chlorhydrique, on évapore à 
siccité au bain-marie, on traite le résidu par l'acide chlorhydrique et l'eau, 
on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, l'on filtre et on ajoute 
cette liqueur filtrée à la dissolution principale. 

II n'y a que ce moyen d'obtenir des résultats réellement bons par 'cette 
méthode si fréquemment emplo~'ée, ainsi que je m'en suis assuré par des 
expériences directes et nombreuses. Une seule précipitation avec l'oxalate 
d'ammoniaque ne peut suffire que si la quantité de magnésie est relative
ment faible. Exp. n° 84 (*). 

57 b. Si la chaux et la magnésie sont combinées à l'acide phosphorique. 
on dissout dans le moins possible d'acide chlorhydrique, on ajoute de l'am
moniaque jusqu'à ce qu'il se forme un abondant précipité, on le dissout dans 
de l'acide acétique et dans cette solution on précipite la chaux par un excès 
d'oxalate d'ammoniaque. Comme l'acide acétique libre n'empêche pas la 
précipitation d'un peu d'oxalate de magnésie, le précipité contient encore 
ici un peu de magnésie, - et comme l'oxalate de chaux n'est pas com
plètement insoluble dans l'acide acétique, le liquide filtré (dans lequel on 
dosera la magnésie par l'ammoniaque et le phosphate de soude et d'ammo
niaque) renferme un peu de chaux: ces deux causes d'erreur se compen
sent jusqu'à un certain point. Dans un travail tout à faiL rigoureux on 
séparerait, à la fin, la petite quantité de magnésie et de chaux des préci
pités pesés de carbonate de chaux et de pyrophosphate de magnésie. 

7. Méthode fondée 8ur l'insolubilité de l'azotate de strontiane dans 
l'alcool éthéré. 

La strontiane d'avec la chaux (suivant Stl'omeyer). 

58 On traite dans un flacon fermé les azotates bien secs par l'alcool absolu, 
auquel il est bon d'ajouter un volume égal d'éther (H. ROBe). On sépare par 
tiltration dans un entonnoir couvert l'azotate de strontiane non dissous, on 
le lave avec le mélange d'alcool et d'éther, on le dissout dans l'eau et l'on 
dose à l'état de sulfate de strontiane (§ JOr&.1.). On précipite la chaux avec 
l'acide sulfurique dans le liquide filtré. - Bons résultats. 

8. Méthode. indil'ccte8. 

La strontiane d'avec la chaux. 

39 On dose ces deux bases à l'état de carbonates en précipitant avec le car
bonate ou avec l'oxalate d'ammoniaque (§§ 101, 103); on détermine 
ensuite la quantité d'acide carbonique totale et l'on en déduit la proportion 

(') J'al publié à ce sujet de nouvelles recherches dans 1. Zeitschr. f. ana/yt. Ckem., VII, 
1310. - Voir en outre Wittstein : Zeitschr. f. ana/yt. Chem., Il, 318, et E. Cossa, id., VUI, 
~1. - Suivant Hager (Id., IX, 254), le précipité d'oxalate de chaux serait exempt de ma

..guésie. si l'on filtre de suite. Mais il r àUl'ait à craindre que dans ce cas la précipitation 
de la chaux ne soit pas complèlQ. " 
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de strontiane et, celle de chaux d'après.le procédé indiqué au § 200. Pour 
doser l'acide carbonique on peut fondre avec'le verre de borax (§ 139. Il. 
e.); mais cela n'est pas nécessaire, parce que la température rpuge-blallc 
modérée, que fournit un chalumeau à gaz sans même l'enveloppe en argile, 
est suffisante pour chasser tout l'acide carbonique du carbonate de chaux 
ainsi que du carbonate de strontiane. (F. G. Schaffgotsch *.) Quand on veut 
employer ce moyen commode, on précipite les carbonates à chaud, on les 
comprime fortement dans le creuset de platine et l'on retourne tantôt d'un 
côté, tantôt de l'autre la masse fortement concrétée que l'on calcine jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de perte de poids. - L'expérience fournit de bons résul· 
tats, si l'une des bases n'est pas en trop petite quantité. 

On comprend facilement que cette séparation indirecte peut s'appliquer à 40 
d'autres bases, pour doser la chaux en présence de la baryte, ou la ba
ryte avec la strontiane. Pour chasser l'acide carbonique du carbonate 
de baryte, il faut employer le verre de borax (§ 139. Il. c.). 

TROISIÈME GROUPE. 

!LUIIINE. - OXYDE DE CHROME. 

I. Séparation des oxyde, du t"oisième groupe d'avec les alcalis. 

§ 155. 

1. D'avec l'ammoniaque. 

a. On peut séparer les sels de chrome et d'alumine d'avec les sels ammo- 4-1 
niacaux par la calcination. Toutefois ce procédé ne peut s'appliquer à l'alu· 
mine qu'en l'absence du chlore, à cause de la volatilisation du chlorure d'alu· 
minium. Il est donc plus sûr de mélanger la combinaison avec un excès de 
carbonate de soude et de calciner ensuite. 

b. On dose l'ammoniaque d'après une des méthodes indiquées au § 99. 3. 42 
en faisant usage, pour la chasser, de la lessive de potasse ou de soude. Dans 
le résidu on dose l'oxyde de chrome et l'alumine d'après (43). 

2. D'avec la potasse et la soude. 
a. On précipite et l'on dose l'oxyde de chrome et l'alumine avec l'ammo- 45 

niaque en appliquant les préceptes indiqués au § 105. a. et au § 108.1. a. 
Dans la dissolution sont les alcalis, qu'on débarrassera des sels ammoniacaux 
par évaporation et par calcination du résidu au rouge. S'il y a beaucoup d" 
sels alcalins, il sera bon de redissoudre dans l'acide chlorhydrique le préci
pité modérément lavé et de répéter la précipitation par l'ammoniaque. 

b. On peut aussi très bien séparer l'alumine d'avec la potasse et la soude 44 
en chauffant les azotates: voir (46). 

(') pogg. Ann., CXIlI, 611S. 
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II. Mpal'atiorl des oxydes du tl'oisième groupe d'avec les terre8 alcalines. 

§ t 58. 

t. L'alumine d'avec la baryte: 45 â 50 et 51. 
strontiane: 45 Il 50 et 51. 
chaux: 45 â 50 el 52. 55. 54. 
magnésie: 45 â 50 et 55. 5'. 

!!. L 'oxyde de chrome d'avec les terres alcalines: 55 Il 58. 

a, SÉPARATION DE L'ALUMINE D'AVEC LES TERRES ALCALINES. 

A. Méthodes générales. 

Toutes les terres alcalines d'avec l'alumine. 

1. Méthode fondée sw' la pl'écipitation de l'alumine par rammo
niaque et sa solubilité dans la lessive de Boude. 

45 La dissolution suffisamment étendue et chaude étant dans une capsule de 
platine ou dans une capsule en porcelaine, on l'additionne d'une quantité 
convenable de sel ammoniac, s'il n'yen a pas déjà, on y verse très lente
ment, presque goutte à goutte (Wainkle *) et en excès modéré de l'ammo· 
niaque autant que possible exempte d'acide carbonique, on.chauffe à une 
douce ébullition, que l'on maintient jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus 
d'ammoniaque libre. Ordinairement dans ces conditions il se précipite avec 
l'alumine un peu de magnésie et aussi de petites quantités de carbonate de 
chaux, de baryte ou de strontiane: mais par l'ébullition avec le sel ammo
niac les terres alcalines précipitées se redissolvent, de sorte qu'à la fin le 
précipité d'alumine ne l'enferme plus de magnésie, etc., ou n'en contient que 
des traces inappréciables. On laisse déposer et l'on opère pour le dosage de Pa· 
lumine exactement d'après le § 10 ... a. Dans les analyses rigoureuses il faut, 
après avoir suffisamment lavé le précipité d'alumine, le redissoudre dans 
l'acide chlorhydrique et précipiter de nouveau avec l'ammoniaque comme 
nous venons de le dire. Pour séparer l'alumine de la chaux ou de la ma
gnésie, la double précipitation est nécessaire, si la liqueur renferme des 
sulfates. Lorsqu'on a pesé l'alumine, on la maintient quelque temps en 
fusion avec du bisulfate de potasse, on dissout la masse dans l'eau et l'on 
tient compte du résidu de silice (qui ne manque jamais si l'on a fait bouillir 
dans un vase en verre ou en porcelaine). La dissolution additionnée d'un 
excès de lessive de potasse n'est jamais parfaitement limpide: on y voit 
flotter quelques flocons de magnésie (et sans doute aussi des traces de car
bonate de chaux, de baryte ou de strontiane). S'ils sont en quantité notable, 
on filtre, on les dissQut dans l'acide azotique, on précipite par l'ammoniaque, 
on fait bouillir le liquide jusqu'à Ce qu'il ne répande plus l'odeur de l'am
moniaque, on filtre, on évapore le liquide dans une petite capsule en pla
tine, on chauffe au rouge, on pèse la petite quantité de magnésie qui reste 
(et qui peut renfermer des traces des autres terres alcalines), on la re
tranche du poids de l'alumine et on la dissout dans de l'acide chlorhydrique 

(') Zeitscl1r. f, ana/yt. Chem" X, 96. 
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pour l'ajouter au liquidé filtré primitif. - Pour achever la séparation des 
terres alcalines on évapore d'abord la liqueur qui les renferme, après avoir 
acidulé avec de l'acide chlorhydrique: le mieux est d'opérer dans une cap
sule en platine, mais on peut aussi le faire dans un ballon en verre ou dan~ 
une capsule en porcelaine. A la liqueur concentrée et chaude on ajoute peu 
à peu un excès d'ammoniaque. Cela produit en général encore un léger 
précipité d'alumine, que l'on sépare par filtration, qu'on lave et qu'on pèse 
avec le précipité principal. Dans la liqueur filtrée on dose les terres alca
lines d'après le § t li ... 

Au lieu de précipiter l'alumine comme on vient de le dire, on peut opérer 
comme il suit. On ajoute un excès notable d'ammoniaque à la liqueur bouil
lante, on fait bouillir deux minutes, on verse de l'acide acétique jusqu'à 
réaction nettement acide, on chauffe de nouveau quelques minutes, on 
ajollte de nouveau l'ammoniaque jusqu'à réaction faiblement alcaline et l'on 
achève comme plus haut (*). 

2. Mélhode fondée SUI' l'inégale décomposition des azotates à une tem
pé/'alU/'e modérée, suivant Deville. 

Cette méthode simple et commode suppose que les bases sont à l'état 46 
d'azotates purs. On évapore à siccité dans une capsule en platine couverte 
et l'on chauffe graduellement au bain de sable ou d'air; le mieux serait 
d'employer un épais disque de fer, muni de cavités dont l'une contiendrait 
la capsule en platine et l'autre remplie de tournure de laiton recevrait le 
thermomètre (voù' page 52, fig. 42) : on chauffe vers 200 à 250·, jusqu'à ce 
qu'une baguette en verre trempée dans l'ammoniaque ne décèle plus de 
vapeur d'acide nitrique. On peut aussi sans danger chauffer jusqu'à ce qu'il 
se dégage quelques vapeurs nitl'euses. - Le résidu consiste en alumine, 
azotate de baryte, de strontiane et de chaux, azotate et azotate basique de 
magnésie. 

On humecte la masse avec une dissolution concentrée d'azotate d'ammo
niaque et l'on chuuffe légèrement (mais pas jusqu'à complète volatilisation de 
l'eau). On recommence ceUe opération jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus, 
de dégagement d'ammoniaque. (L'azotate. basique de magnésie insoluble dans 
l'eau se dissout duns l'azotate d'ammoniaque à l'état d'azotate neutre de 
magnésie avec dégagement d'ammoniaque.) On ajoute de l'eau et on laisse di
gérer à !lne douce chaleur. 

Lorsque l'azotate d'ammoniaque ne donne plus que des traces imper
ceptibles d'ammoniaque, il faut verser de l'eau chaude dans la cap
sule, remuer et ajouter une goutte d'ammoniaque étendue. Cela ne 
doit pas produire de trouble dans le liquide. Si au contraire la liqueur 
ne restait pas limpide, ce serait un indice que les nitrates n'ont pas 
été chauffés assez longtemps. Dans ce dernier cas il faudrait encore 
évaporer le contenu de la capsule et le ·chauffer de nouveau. 

I.'alumille reste non dissoute sous forme d'une substance dense grenue. 
On décante après la digestion, on lave avec de l'eau bouillante, on chauffe 

,') Traité, de chimie ana/yt. de Il. Rose, 6' éd., Il, 6'7. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



476 CHAPITRE V.' - SÉPARATION DES CORPS. I§ '156 

fortement au rouge dans le vase même où s'est faite la séparation et l'on pèse. 
Après la pesée on s'assure. comme en (45), de la pureté de l'alumine. On sé
pare les terres alcalines d'après le § 154. - On peut de la même façon 
séparer l'alumine d'avec la potasse el la soude (44). 

5. Méthode dans laquelle on applique .imultanément les procJdés 
i et 2. 

47 ,On précipite l'alumine comme en (45), on lave de la même façon, on la 
traite encore humide par l'acide azotique et l'on opére suivant (46) pour 
éliminer les petites quantités de magnésie, etc., précipitées en même temps: 
on réunit la liqueur ainsi obtenue avec la dissolution principale des terres 
alcalines et l'on achève suivant (45).- Ce procédé, comme on le voit, peut 
s'appliquer aux chlorures el est parfois aussi fort commode. 

4. Méthode basée sur la p,'écipitation de l'alumine par l'acétate ou 
le formiate de soude à la tempél"ature de l'ébullition. 

48 Opérer comme pour la séparation du peroxyde de fer d'avec les terres 
alcalines. La méthode est surtout employée quand il faut séparer en même 
temps l'alumine et le peroxyde de fer d'avec les terres alcalines. En général 
la précipitation de l'alumine n'est pas complète, de sorte qu'il faut sui
vant l45) séparer dans,le liquide filtré l'alumine qui y est restée dissoute. 

5. Méthode fondée sur la p,'écipitation de l'alumine par le succinate 
d'ammoniaque. 

49 Opérer comme pour la précipitation du peroxyde de fer par le succinate 
d'ammoniaque (§ 150) : méthode surtout appliquée pour 'séparer l'alu
mine et le protoxyde de fer d'avec les terres alcalines. Il faut essayer le li
quide filtré comme en (48). ' 

6. Méthode fondée sur la formation par la voie sèche d'un aluminate 
alcalin. 

50 foil' § 181. 

B. Méthodes spéciales. 

Chaque terre alcaline d'avec l'alumine. 

i. Méthodes fondées aur la précipitation de chaque ael alcalino-
terl·eux. ' 

51 a. La baryte et la strontiane d'avec l'alumine. -On précipite 
la bal1te et la strontiane avec l'acide sulful'ique (§§ 101 et 10Z) et dans le 
liquide filtré l'alumine d'après le § 105. a. Cette mélhode est surtout bonne 
enprésenctl de la baryte. Dans les analyses exactes il faudra purifier le sul
fate de baryte comme en (12). 

52 b. La ch aux d'a vec l'alumine.- Dans la dissolution on verse de l'am
moniaque jusqu'à ce qu'il se forme un précipité permanent, on ajoute de 
l'acide acétique pour redissoudre le précipité, puis un peu d'acétate d'am
moniaqueetenfin de l'oxalat.e d'ammoniaque en Jéger excès (§ 103. 2.b. ~.): 
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on filtre, après dépôt à froid, l'oxalate de chaux et l'on précipite l'alumine 
d'après le § 105. a. Voir aussi § lOI. 4. b. 

c. Lamagnésie et de petites quantités de chaux d'avec l'alu- 55 
mine. - On met un pe~ d'acide tartrique, on sursature avec l'ammoniaque 
et dans le liquide clair on précipite (en présence d'une quantité sulfisante 
d'alumine il ne se précipite pas de tartrate de chaux) d'abord la chaux avec 
l'oxalate d'ammoniaque, puis la magnésie avec le phosphate de 30ude et 
d'ammoniaque. S'il faut doser l'alumine dans le liquide mtré, on l'évapore 
d'abord à siccité après addition de carbonate de soude et de salpêtre, on 
chauffe le résidu au rouge, on humecte avec de l'eau, on dissout dans l'a- . 
cide chlorhydrique (et pas dans la capsule en platine) et l'on précipite l'alu
mine par l'ammoniaque. - Il faut redissoudre dans l'acide chlorhydrique le 
phosphate ammoniaco-magnésien, qui peut contenir du tartrate basique de 
magnésie, précipiter de nouveau par l'ammoniaque avec addition de phos
phate de soude et d'ammoniaque, calciner et peser. 

2. Mélhodefondée sur la précipitation de l'alumine par le carbonate 
de ba'·yte . 

. L'alumine d'avec la magnésie et de petites quantités de chaux. 54 
- Le liquide étendu et faiblement acide étant dans un ballon, on y ajoute un 
excès suffisant de carbonate de baryte délayé, on laisse reposer à froid'le 
ballon fermé jusqu'à ce que l'hydrate d'alumine se so;'t déposé, on décante 
trois fois, puis on filtre, et d1Vls le précipité on dose l'alumine d'après (:1.5): 
dans le liquide filtré on précipite d'abord la baryte par l'acide sulfurique (30) 
et l'on sépare la chaux et la magnésie d'aprés le § 11',.... . 

b. SÉPARATION DE L'OXYDE DE CHROME D'AVEC LES TERRES ALCALiNES. 

1. S'il s'agit de séparer l'oxyde de chrome de tou te s les terres al- 55 
ca lines, le mieux est de transformer l'oxyde de chrome en acide chromique. 
On peut y arriver par la voie sèche ou par la voie humide. 

a. Méthode par voie sèche. - On mélange la substance en poudre ayec 
environ 8 fois son poids d'un mélange de 2 parties de carbonate de soude et 
:1. partie de salpêtre, on chauffe à fusion dans un creuset en platine. En 
traitant la masse fondue par de l'eau chaude, le chrome se dissout à l'état 
de chromate alcalin (et on le dose suivant le § 130) : dans le résidu sont les 
terres alcalines à l'état de carbonates ou à l'état caustique (la magnésie). Si 
le résidu n'est pas tout à fait blanc, on lui enlève le reste de l'acide chro
mique en le faisant bouillir avec une dissolution de carbonate de soude. 

b. Méthode par voie humide (bonne seulement pour séparer le chrome de 56 
la baryte, la strontiane et la chaux). 

<7.. On neutralise presque avec du carbonate de soude la solution acide de' 
l'oxyde de chrome et des terres alcalines: on ajoute un excès d'acétate 
de soude et l'on fait passer un courant de chlore en chauffant et en 
mamtenant la liqueur presque neutre en ajoutant de ternp~ en temps 
du carbonate de soude. Quand tout l'oxyde de chrome est change en 
acide chromique, on précipite à chaud avec le carbonate de soude et l'on 
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opère en tout comme au n° (55) (Gibbs *). On peut remplacer le chlore 
par du brome: mais avec de l'eau bromée la transformation en acide 
chromique marche trop lentement, 

~, On neutralise la dissolution .avec du carbonate de soude, on y verse de 
l'hypochlorite de soude et l'on chauffe, en ajoutant de l'hypochlorite 
s'il le faut, jusqu'à ce que tout le chrome soit changé en acide chro
mique, On additionne encore de carbonate de soude, on chauffe, on 
jette sur un filtre la liqueur jaune, on fait bouiIIir de nouveau le résidu 
avec du carbonate de soude dissous et l'on achève comme en (55). 

57 2. L'oxyde de chrome d'avec la baryte, la strontiane et la 
cha u x. - Pour séparer la baryte et la strontiane, on précipite avec 
Je l'acide sulfurique la dissolution étendue, chaude et légèrement acide: 
après refroidissement, s'il y a de la strontiane on ajoute au liquide de 
l'alcool, et après le dépôt des sulfates alcalino-terreux 011 les sépare par 
~Itration de la liqueur qui renferme l'oxyde de chrome. - On ne peut 
pas séparer l'oxyde de chrome des terres alcalines par l'ammoniaque, parce 
que, même en évitant tout contact avec l'acide carbonique, une partie des 
terres se précipite combinée avec l'oxyde de chrome, - On ne peut pas pré
cipiter complètement la chaux avec l'oxalate d'ammoniaque en présence 
d'un sel de chrome, mais on y parvient avec l'acide sulfurique et l'alcool 
(§ f03. 1.). 

58 3. On peut avec le carbonate de baryte séparer l'oxyde de chrome 
d'avec la magnésie et de petites quantités de chaux. Il faut opérer 
comme en (54) (**). 

III. Sépamtion de l'oxyde de chrome d'avec l'alumine, 

§ Iii". 

59 a. On fond les oxydes avec deux fois leur poids d'azotate de potasse et 
quatre fois leur poids de carbonate de soude dans un creuset de platine, on 
traite la masse fondue par l'eau bouillante, on fait passer le tout du creu
set en platine dans une capsule en porcelaine ou un vase à précipité, on 
ajoute une assez grande quantité de chlorate de potasse, on sursature fai
blement avec de l'acide chlorhydrique, on évapore à consistance sirupeuse et 
pendant l'évaporation on ajoute encore par portions du chlorate de potasse 
pour chasser tout l'acide chlorhydrique libre. On étend alors avec de l'eau, et 
l'on sépare l'acide chromique d'avec l'alumine suivant le § 130. II. c. œ. 
- Si l'on n'évaporait pas avec l'acide chlorhydrique et le chlorate de potasse, 
une partie de l'acide chromique serait réduite par l'acide azoteux contenu 
dans le liquide et alors l'ammoniaque précipiterait de l'oxyde de chrome 
avec l'alumine, (Dexter ***.) 

GO b. On fait avec les oxydes une dissolution chlorhydrique, on ajoute de la 
lessive de potasse ou de soude en excès suffisant et l'on sature la liqueur lim
pide et verte avec du chlore gazeux. L'oxyde de chrome est ainsi transformé 

(') Zettschr. f. analyt. Chem., III, 528. 
(") Nous indiquerons dans le chapitre des applications, à propos de l'analyse des sili

cates, le mode de séparation de l'acide chromique et de l'acide titanique. 
(''') Pogg. Ann., LXXXIX, 142. 
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en chromate alcalin et l'alumine se dépose en partie. Quand le liquide est 
devenu jaune pJlr, on le chauffe pour chasser l'excès de chlore, on l'addi
tionne de carbonate d'ammoniaque avec lequel on laisse digérer pOur 
décomposer l'acide hypochloreux et précipiter l'alumine encore dissoute, 
et l'on achève suivant le § 130. II. c. œ. (Voh/el' *.) 

c. On neutralise presque avec du carbonate de soude la dissolution acide, 61 
on ajoute un excès d'azotate de soude, on fait passer un courant de chlore 
ou l'on met du brome dans la liqueur et l'on chauffe. L'oxyde de chrome se 
change ainsi facilement en acide chromique, surtout si l'on ajoute de temps 
en temps du carbonate de soude pour maintenir le liquide presque neutre. 
Lorsque tout l'oxyde de chrome est changé en acide chromique, on sépare 
l'alumine d'avec l'acide chromique d'après le § 130. 11. c. rJ.. (Gibbs **.) 

QUATRIÈME GROUPE 

OXYDE DE ZINC. - PROTOXYDE DE MANGANÈSE. - PROTOXYDE DE NICKEL. 

PnOTOXYDE DE COBALT. - PROTOXYDE DE FER. - PEROXYDE DE FER. 

(OXYDE D·URANE). 

1. Séparation des oxydes du quatl'ième yl'oupe d'avec les alcalis 

§ t liS. 

A. Méthodes générales. 

1. Tous les oxydes du quatrième groupe d'avec l'ammoniaque. 62 
- On opère comme pour la séparation de l'oxyde de chrome et de l'alumine 
d'avec l'ammoniaque, § 11i5 (41). Il faut seulement ne pas oublier que les 
oxydes du quatrième groupe calcinés a vec du sel ammoniac se comportent 
de la façon suivante : le peroxyde de fer se volatilise en partie à l'état de 
perchlorure; les oxydes de manganèse se changent en chlorure mélangé de 
protoxyde, avec volatilisation d'un peu de protochlorure de manganèse (***); 
les oxydes de nickel et de cobalt sont réduits à l'état métallique, sans qu'une 
partie se volatilise à l'état de chlorure (****); l'oxyde de zinc se volatilise 
sous forme de chlorure. - Aussi il vaudra mieux, au moins toutes les fùis 
qu'on le pourra, ajouter du carbonate de soude. - On dose l'ammoniaquc 
dans un essai spécial. 

2. Tous les oxydes du quatrième groupe d'avec la potasse et la 05 
soude. - Dans la dissolution contenue dans un ballon on verse du sel 
ammoniac, s'il n'yen a pas déjà en quantité suffisante, puis de l'ammo
niaque jusqu'à neutralité ou même réaction faiblement !llcaline, enfin du 
r,ulfhydrate d'ammoniaque jaune, saturé d'acide sulfhydrique: on remplit 

\~) Ann. der Chem. und Pharm., CYl. fiS. 
r') Zeitschr. f. analyt. Chem., III, 3j!7. 
(""1 Zeitschr. f. ana/yt. Chem., Xl, 424. 
( .... ) Zeit8chr. f. analyt. Chem., XlI, 73. 
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presque complètement le ballon avec de l'eau, on le ferme, on laisse dépo
ser les sulfures précipités et on les sépare par filtration du liquide qui con
tient les alcalis. On aura soin en opérant de prendre les précautions indi
quées à propos de ces divers métaux (du § lOS au § 113) ("). Si malgré cela 
le liquide filtré était encore brunâtre, on l'acidulerait avec de l'acide acé
tique, on le ferait bouillir et l'on Iiltrerait pour séparer la petite quantité de 
sulfure de nickel qui se serait déposée. Dans un cas comme dans l'autre on 
acidule le liquide Iiltré avec de l'acide chlorhydrique, on évapore, on enlève 
le soufre par filtration si c'est nécessaire, on continue l'évaporation jus
qu'à siccité, on chauffe au rouge le résidu pour chasser les sels ammonia
caux et l'on dose les alcalis d'après les méthodes données au § 15 ~. 

B. Méthodes spéciales. 
64 L L'oxyde de zinc d'avec la potasse et la soude, en précipitant le 

zinc par l'hydrogène sulfuré dans la dissolution des acétates (voir 87). 
2. Le protoxyde de nickel et le protoxyde de cobalt d'avec les 

alcalis, en calcinant les chlorures dans un courant d'hydrogène et en re
prenant le résidu par l'eau; ou bien en précipitant les alcalis à l'état d'hy
drofluosilicate (§ e,. 5.) (Stolba **) : ce moyen est moins convenable pour 
la soude que pour la potasse •. 

3. Le peroxyde de fer d'avec la potasse et la soude en précipitant 
avec l'ammoniaque ou en chauffant les azotates (voir 45 et 46). 

65 . 4. Le protoxyde de manganèse d'avec les alcalis. On additionne 
de chlorhydrate d'ammoniaque la dissolution neutre ou faiblement acide 
et l'on précipite le manganèse avec un léger excès de carbonate d'ammo-. 
niaque, sous forme de carbonate de protoxyde de manganèse blanc. Quand 
le précipité s'est déposé dans un lieu chaud, on le sépare par filtration, 

, on le lave avec de l'eau chaude, et on le transforme par calcination à l'air 
en oxyde salin (H. Tamm "'II"): dans le liquide filtré, on sépare les alcalis 
des sels ammoniacaux en chauffant au rouge faible le résidu de l'évapora
tion. - Il ne faut pas précipiter le manganèse à l'état d'hydrate de 
peroxyde, parce que celui-ci reste toujours alcalin (****). 

II. Séparation des oa;ydes du quatrième groupe d'avec le. terres 
alcalines. 

§ ue. 
L'oxyde de sine d'avec la baryte et la strontiane: 66. 67. 68. 7l1. 

d'avec la cbaux: 66. 68. 7l1. 
• d'avec la magnésie: 66. 68. 

Le protoxyde de magnésie d'avec la haryte et la strontiane: 66. 67. 70. 71. 7!. 
• d'avec la chaux et la magnésie: 66. 70. 71. 72. 

(') Pour séparer le manganèse d'avec les alcalis on peut opérer suivant le § :1 09. ~. b. 
Pour sépal'er le nickel et le cobalt des alcalis, on peut précipiter les métaux d'après le 
procédé indiqué en (66), en remplaçant l'acétale de soude par l'acétate d'ammoniaque. 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., IX, 100. 
r") Zeitschr. f. analllt. Chem., XI, 4.25. 
( .... ) Zeitlchr. f. analyt. Chen •. , XI, ~8, 
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Le protoxyde de nickel et celui de cobalt d'avec la baryte et la strontiane: 66. 67. 75. 75. 
d'avec la chaux: 66. 75. 75. 
d'avec la magnésie: 66. 74. 

Le peroxyde de fer d'avec la baryte et la st,ronliane: 66. 67. 69. 
d'avec la chaux et la magnésie: 66. 69. 

A. ~Iéthodes générales. 

Tous les oxydes du quatrièm~l groupe d'avec les te~res alca- 66 
lines. - Après addition de sel ammoniac et d'ammoniaque (si la liqueur 
est acide), on précipite par le sulfhydrate d'ammoniaque comme en (65). On 
a soin que le sulfhydrate d'ammoniaque soit complètement saturé d'acide 
sull11ydrique, exempt de carbonate et de sulfate d'ammoniaque et un peu 
jaune, et on l'emploie avec excès. Après avoir laissé déposer le précipité 
dans le ballon rempli d'eau, on filtre et on le lave avcc de l'eau contenant 
un peu de sulfhydrate d'ammoniaque, aussi rapidement -que possible et 
autant qu'on peut à l'abri du contact de l'air. -On acidule lc liquide filtré 
avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe, on sépare le soufre par filtration 
et lcs terres alcalines d'après le § 15t1. - Si le liquide était un peu brun 
il cause d'un peu de sulfure de nickel reste dissous, on acidulerait avec de 
l'acide acétique au lieu d'acide chlorhydrique. On pourrait aussi ajouter 
de l'acétate de soude ou d'ammoniaque; on ferait passer un courant d'acide 
sulfhydrique, on chaufferait et l'on filtrerait. 

Si les terres alcalines sont en grande proportion, il est bon de traiter de 
nouveau par l'acide chlorhydrique le précipité un peu lavé (en présence du 
nickel ou du cobalt, il n'est pas nécessaire que la dissolution soit com
plète), on chauffe longtemps la dissolution et on la précipite de la même 
façon qu'avant. S'il ne s'agit que de séparer le nickel et le cobalt, on peut 
aussi, après l'addition du sulfhyùrate d'ammoniaque, aciduler avecùe l'acide 
acétiquE', ajouter de l'acétate de soude, faire passer un courant d'acide 
sulfhydrique en chauffant et filtrer. Il faut cependant s'assurer toujours 
que tout le nickel et tout le cobalt sont bien précipités, en ajoutant encore 
au liquide filtré dll sulfhydrate d'ammoniaque (voir 90). 

Pour séparer le manganèse des terres alcalines, on peut faire la préci
pitation suivant le moyen décrit au § 109. 2. b. : mais nous conseillons 
ici encore de faire une double précipitation. 

B. Méthodes spéciales. 

1. La baryte et la strontiane d'avec tous les oxydes du qua- 67 
-trième groupe. - Dans la solution faiblement acide, on précipite la 
baryte et la strontiane avec l'acide sulfurique (§ 101 et § 10~), on lave 
d'abord le sulfate de baryte avec de l'eau acidulée avec de l'acide chlorhy
drique. l'riais par ce moyen même on n'évite pas toujours d'avoir un pré
cipité qui renferme du fer. Il faudra donc toujours, apl'ès la pesée, essayer 
si les sulfates des terres alcalines n'ont pas retenu du fer, etc. 

2. L'oxyde de zinc d'avec les terres "alcalines. 

a. On transforme les bases lm acétates et dans la solution on précipite 68 
le zinc d'aprl.s le § lOS. 1. b. 

FnESENIVS. ANAL. QUANTIT. 31 
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b. On évapore la dissolution des chlorures avec un excès de chlorhy
drate d'ammoniaque, on chauffe le résidu au rouge et au besoiu 
on recommence l'opération. Le zinc se volatilise complètement à 
l'état de chlorure et les terres alcalines restent. 

69 5. Le peroxyde de fer d'avec les terres alcalines. 

a. A la dissolution un peu acide on ajoute une quantité notable de 
sel ammoniac, on chauffe à l'ébullition, on verse de l'ammoniaque 
en léger excès, on fait bouillir pour chasser l'ammoniaque libre 
et l'on filtre. La solution ne renferme plus de fer; le précipité ne 
renferme ni chaux, ni baryte, ni strontiane, mais il contient Ulle 
légère trace de magnésie (Ti. Rose *). Pour les analyses exactes, 
on fera bien de redissoudre l'hydrate de peroxyde de fer lavé dans 
de l'acide chlorhydrique et de le précipiter de nouveau. 

b.On précipite le fer à l'état d'acétate ou de formiate basique, voi,' 
(84) et (85). Méthode bonne et fréquemment employée. 

c. On précipite le fer avec le succinate d'ammoniaque (86). 
d. On décompose les azotates par la chaleur (4û). Bonne méthode, 

voir aussi Lalschinow l**). 
e. On précipite la dissolution étendue et faiblement acide avec le 

carbonate de baryle et l'on filtre après avoir laissé digérer quelque 
temps à froid (54) : on ne peut opérer ainsi que pour séparer le 
peroxyde de fer d'avec la chaux et surtout la magnésie. 

4. Le protoxyde de manganèse d'avec les terres alcalines 

a. Méthodes {ondées SUI' la séparation du manganèse à l'état de 
sesquioxyde Olt de peroxyde. 

70 «. Dans l'édition précédente, nous avons indiqué en détailles méthodes 
de Gibbs (***), Schiell (****), H. Rose (*****) et autres, qui consistent à pré
cipiter le manganèse à l'état de peroxyde hydraté, soit avec le peroxyde de 
plomb, soit par un courant de chlore ou par du brome dans la dissolutioll 
additionnée d'acétate de soude. Mais nous croyons devoir les abandonner. 
parce que toujours une partie notable des terres alcalines est entrai née 
avec le précipité de manganèse. Finlwner (******) a fait la même observation. 
Suivant Gibûs (*******), on pourrait corriger ce défaut par uue double pré
cipitation. !liais comme le précipité entraîne presque toujours des alcalis. 
il ne se trouve pas dans des conditions convenables pour être pesé apl'è8 
la calcination. On devra donc, le moins possible, employer ces mélhodes. 

71 ~. Suivant Deville. - Les bases doivent être à l'état de nitrates. On 
chauffe il 200 ou 250· dans .une capsule en platine couverte, j Ilsqu' à ce Il lI'il 
ne se dégage plus de vapeurs et que la masse soit devenue noire, puis OL 

(") Pogg. Am •. , ex, 500. 
(") Zeitschr. f. analyt. Chem .• VII, 215. 
("') Ann. d. Chem. u. Phm·m., LXXXVI, 51. 
ru, Si/lim. Journ., XV, 275. 
( ••••• ) Pogg. Arm., ex, 305. 
( ...... ) Traité d'allalyse ùe JI. Rose, Il, 925. 
( ....... ) Zeitschr. f. anallit. Chem., 1II, :;31. 
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achève comme au n° (46). - Sous l'influence d'une petite quantité de ma
tière organique ou d'une température trop élevée, des traces de peroxyde 
de manganèse pourraient être réduites et se dissoudre dans l'azotate d'am
moniaque : il faudra toujours essayer si la dissolution ne renferme pas de 
manganèse. Suivant mes propres recherches, le précipité n'est pas toujours 
exempt de terres alcalineg. 

b. Méthodes {ondées SUI' le dosage volumétrique du manganèse, suivant 
Bunsen et KI'ieger (*). 7" 

IX.. Le manganèse d'avec la magnésie. - On précipite avec une -
lessive de soude (§ 109.1. b.). On chauffe au rouge et l'on pèse le précipité 
bien lavé. Si la quantité de magnésie est sufTIsante, le résidu a pour for
mule Mn2 03,MgO+x.MgO. On en traite un poids connu d'après le procédl\ 
indiqué à la page 401 : on a ainsi la quantité de manganèse et par diftërence 
celle de magnésie (1 équivalent de chlore ou l'équivalent d'iode mis en li
berté correspond à l'équivalent MniO'). 

~. Le manganèse .d'avec la baryte et la strontiane. --On pré
cipite avec le carbonate de soude (§ 109. 1. a). Le précipité calciné a pOUl' 
formule Mn20· ,BaO+x.BaO,C02. On traite un essai comme en <lt. et l'on ob· 
tient ainsi la quantité de manganèse. On trouve la quantité de carbonate de 
baryte en retranchant le poids de sesquioxyde de manganèse du poids total 
et en ajoutant à la différence autant d'acide carbonique qu'en remplace 
l'oxyde de manganèse trouvé, savoir 1 équivalent CO! pour 1 équivalent 
Aln203 • 

"'(. Le manganèse d'avec la chaux. - On opère comme pourla baryte 
et la strontiane, mais après la calcination on humecte plusieurs fois avec 
du carbonate d'ammoniaque, on sèche et l'on chauffe légèrement au rouge 
jusqu'à ce que le poids soit constant. Avec la chaux il vaudra mieux chauffer 
au chalumeau il gaz de façon à obtenir la chaux à l'état caustique. 

N. B. Ce dosage volumétrique du manganèse suppose que pour 1 équiva
lent de Mn203 il y a plus d'un équivalent de MgO,CaO, etc., car autrement le 
résidu renfermerait, outre Mn'O:;, aussi de l'oxyde salin llIn20',MllO. -Pour 
pouvoir aussi appliquer le procédé dans ce cas, on dissout, suivant [(riegel', 
un essai pesé du précipité, on y ajoute la moitié de son poids d'oxyde de 
zinc, on précipite avec le carbonate de soude, 011 pèse le précipité après 
l'avoir calcill.llongtemps au contact de l'air etron emploie le résidu,ou une 
partie seulement, au dosage volumétrique. Tout le manganèse est alors il 
l'état de l\III~03. Cette méthode, on le voit, est un peu longue. 

En appliquant les dosages indiqués au n° 72, il faut faire bien attention 
que la précipitation du manganèse par la lessive de soude ou le carbonate 
de soude n'est cOlnplète, que si l'on prend bien strictementles précautions 
indiquées au § 109.1. a. et b. et que les précipités ne peuvent être exeml'Ls 
d'alcalis, quo si on les traite encore par l'eau bouillante après la calcination. 

5. Le protoxyde de cobalt, le protoxyde de nickel, l'oxyde de 7~ 
zi ne d'avec la baryte, la stron ti a ne et la chaux. -On verse du car· 

(') Ann. der Chem. und Ph",'m., LXXXVII, 2G8. 
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bonale de soude en excès, on ajoute du cyanure de potassium, on chauffe 
un peu, jusqu'à ce que tous les carbonates de nickel, de cobalt et de zinc 
soient de nouveau dissous, et l'on 'Sépare par filtration les carbonates alcali no
terreux des cyanures métalliques dissous dans le cyanure de potassium. 
On dissout les premiers dans l'acide chlorhydrique et on les sépare suivant 
le § t54; on traite les seconds d'après le § 180. (Haidlen et Ji'l-esenius *.) 

74 6.Le protoxyde de cobalt etcelui de nickel d'avec la magnësie. 
- On précipite la dissolution avec un mélange d'hypochlorite de potasse 
et de potasse caustique. Après avoir complètement lavé le précipit.é formé 
de peroxyde de nickel, de cobalt et de magnésie hydr~tee, on le fait digé
rer èncore humide à la température de 30 à 40° avec un eœès d'une dis
solution de bichlorure de mercure. Il se forme un sel double MgCl+5.IIgCI 
et la magnésie est dissoute, en même temps qu'une quantité correspon
dante de bichlorure basique de mercure se précipite (Ullgl'en **). On éva
pore la dissolution et les eaux de lavage après y avoir ajouté du bioxyde 
de mercure pur et l'on dose la magnésie suivant le § 104. 5. b. - On 
calcine les oxydes de nickel et de cobalt pour chasser le mercure et on les 
sépare, comme on le dira plus loin. 

75 7. Le protoxyde de cobalt et celui de nickel d'avec la baryte, 
la strontiane et la chaux. - On chauffe les chlorures au rouge dans 
un courant d'hydrogène et l'on sépare par l'eau le cobalt et le nickel ré
duits d'avec le chlorure de baryum, etc. 

III. Sépamtion des oxydes du quatrième groupe les uns d'avec les aull'es 
et d'avec ceux du troisième groùpe. 

§ 160. 

L'alumine d'avec .•••••..• l'oxyde de zinc: 76. 77. 85. 86. 87. m. 
le protoxyde ùe manganèse: 76. 77. 78. 85. 86. 108. 
les protoxydes de nickel et 

de cobalt: 16. 77. 80. R5. 80. 97. 
le protoxyde de fer: 76. 77. 78. 85. 

• Je peroxyde de fer: 77. 78. 84. 91. 92. 104. 
L oxyde de chrome d'avec. • . l'oxyde de zinc, le protoxyde 

de manganèse, de nickel, 
de cobalt et de fer: 7n. 77. 95. 94. 

• le peroxyde de fer: 77. 91. 95. 9i. 
L'oxyde de zinc d'avec ("'). • l'alumine: 76. ï7. 85. 86. 87. [Jj. 

l'oxyde de chrome: 76. 77. 95. 94. 
le protoxyde de manganèse: 81. 87. 88. 109. 
le protoxyde de nickel: 88. 100. 101. 102. 
le protoxyde de cobalt: H8. 96. 99. 101. 102. 
le protoxyde de fer: 76. 82. 85. 86. 10.>. 10,1. 

Le protoxyde de manganèse d'avec l'alumine: 76. 77. 78 .. 85. 86. lOS. 
J'oxyde de clirome : 76. 77. 95. 94. 
l'oxyde de zinc: 81. 87. 88. 109. 
le protoxyde de nickel: 81. 89. 90. 101. 
le protoxyde de cohalt: 89. 90. 96. 101. 

~ le peroxyde de fer: 76. 82. 85. 86. 108. 

(') rinn. d. Chem. u. Pharm., XLIII, 140. 
r') Ber::;elius' Jahresber., XXI, 146. 
(''") Voir la note 17 à la fin du volume. 
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Le protoxyde de nickel d'avec. 

Le protoxyde de cobalt d'avec. 
" 

Le protoxyde de fer d'avec. 

» 
Le peroxyde de fer d'avec. . . 

• l'alumine: 76. 77, 80. 85. 86. 97. 
l'oxyde de chrome: 76. 77. 93., D.l. 
l'oxyde de zinc: 88. 100. 101. 102. 
le protoxyde de manganèse: 81. 89. 90. 101. 
le protoxyde de coball : 95. 96. 98. 110 ('). 
le peroxyde de fer: 76. 80. 8'2. 85. 86. 89. 

106. 
• l'alumine: 76. 77. 80. 85. 86. 97. 

l'oxyde de ch"ome: 76. n. 93. 9t. 
l'oxyde de zinc: 88. 96. 99. 101. 102. 
le protoxyde de manganèse: 89. 90. 96. 101. 
le protoxyde de nickel: 95. 96. D8. 110. 
le peroxyde de fcr : 76. 80. 82. 85. 86. 89. 

106. 
· l'alumine: 76. 77. 78. 85. 

l'oxyde de chrome: 76, 77. 9~. D4. 
le peroxyde de fer: 76. 83. 85. 105. 107. 111. 

· l'alumille : 77. 78.84.91. 92.101 ("). 
l'oxyde de chrome: 77. 91. 95. 9t. 
l'oxyde de zinc: 76. 82. 85. 86. 105. 106. 
le protoxydo de manganèse: 76. 82. 85. 8H. 108. 
le protoxyde de nickel: 76. 80. 82. 85. 86. 8(1. 

le protoxyde de cobalt: 

le protoxyde de fer: 
l'oxyde d'urane: 

106 ("'). 
76. 80. 82. 85, 86. 89 

106 ( .... ). 
76. 83. 85. 105.107. 11i. 
Nole 21 à la lin du volume. 

A. Mélhodes générales. 

'1. Méthode {ondée SUl' la précipitation de certains oxydes par le Cal'

b01late de baryte. 

Le peroxyde de fer, l'alumine et l'oxyde de chrome d'avec 
toutes les autres bases du quatrième groupe. 

La dissolution sufl1samment étendue des chlorures ou des azotates, mais 76 
pas des sulfates, renfermant un peu d'acide libre (s'il y en avait trop on en 
neutraliserait la plus grande partie par le carbonate de soude) et étant 
dans un ballon, on y ajoute un léger excès de carbonate de baryte en poudre 
flne délayée dans de l'eau, on ferme et on laisse digérer assez longtemps à 
froid en agitant de temps en temps. Le peroxyde de fer, l'alumine et l'oxyde 
de chrome se séparent complètement (l'oxyde de chrome est plus long à se 
précipiter), tandis queJes autres bases restent en dissolution: il n'y a que 
des traces de cobalt et de nickel qui pourraient se déposer en même temps, 
mais on peut éviter cet inconvénient, au moins pour le nickel, en ajou
tant du sel ammoniac au liquide (Schwarze1lberg ****). On décante, on 
agite avec de l'eau froide, on laisse déposer, on décante encore une fois, 
on filtre et on lave avec de l'eau froide. Le précipité contient, outre les 
oxydes séparés, du carbonate de baryte et dans la liqueur flltrée il y a un 
sel de baryte mélangé aux oxydes restés dissous. 

S'il y avait du protoxyde de fer, et si l'on voulait le séparer du pel'-

n Voir la note 18 il la lin du volume. 
(") Voir la note 19 â la fin du volume. 
("') Voir la note 20 à la fin du volume. 
("'") Ann, deI' Chem. und Phal·m., XCVII, 216. 
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oxyde, etc., il faudrait pendant toute l'opération empêcher l'accês de 
l'air. On ferait la dissolution de la substance, la précipitation, le lavage par 
décantation dans un ballon a (flg.1 06), dans lequel on ferait passer un cou-

Fig. 106. 1 

rant d'acide carbonique b. On fait arriver par le tube c l'eau bouillie et 
refroidie dans un courant et dans une atmosphère d'acide carbonique: on 
enlève l'eau de lavage par le tuhe d, qui passe à frottement dans le bou
chon du ballon, et cette eau, en traversant le tube-filtre à amiante c, y 
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laisse les traces du précipité qu'elle pourrait entraîner. Le liquide sera 
poussé dans d par la pression de l'acide carbonique, d il faudra monter 
l'appareil à gaz en conséquence. Si e est placé assez bas, le tube d pourra 
fonctionner comme un siphon, 

2. Méthode fondée SUI' la pl'écipitation des oxydes du quatl'ième groupe 
par le sulfUl'e de sodium ou le sulfhydl'ate d'ammoniaque, dans une 
dissolution alcaline obtenue au moyen de l'acide tartl'ique. 

L'alumine et l'oxyde de chrome d'avec les oxydes du qua-77 
trième groupe. - On additionne la solution de tartrate neutre de po
tasse pur (*), puis de lessive pure de potasse ou de soude, jusqu'à ce que le 
liquide soit de nouveau limpide (**) : on verse du sulfure de sodium tant 
qu'il se forme un précipité, on laisse déposer jusqu'à ce que le liquide ne 
soit plus verdâtre ou brunâtre, on décante, on remue le précipité avec de 
l'eau addiliolmée de sulfure de sodium, on décante encore une fois, on jette 
sur un filtre le précipité contenant tous les métaux du quatrième groupe, 
on le lave avec de l'eau additionnée de sulful'e de sodium et l'on sépare les 
métaux dans ce précipité d'après B, - On évapore le liquide filtré jusqu'à 
siccité après y avoir ajouté de l'azotate de potasse, on fond le résidu et, 
d'après le § Ili7, on sépare l'alumine de l'acid~ chromique formé.-S'il 
ne s'agit que de séparrr l'alumine des oxydes du quat.rième groupe, il vaut 
mieux saturer le liquide d'ammoniaque après l'addition de l'acide tartrique, 
et précipiter avec le sulfhydrate d'ammoniaque la dissolution placèe dans 
un ballon et dans laquelle on aura mis du sel ammoniac. Après le dépôt 
complet on filtre et on lave le précipité avec de l'eau additionnée de sulfhy
drate d'ammoniaque. On évapore à siccité le liquide filtré, auquel on a 
ajouté du carbonate de soude et un peu d'azotate de potasse, on fond et l'on 
dose l'alumine dans le résidu. 

B, Méthodes spéciales. 

1. Méthodes fondées sUI'la solubilité de l'alumine dans les alcalis caus· 
tiques. 

a. L'alumine d'avec le peroxyde et le protoxydll de fer et de 78 
pe ti tes qu an ti té s cl e protoxyde de manganèse (mais non pas d'avec 
le protoxyde de cobalt et celui de nickel). - A la solution chlorhydrique on 
ajoute du carbonate de soude ou de la potasse caustique pure, jusqu'à ce 
qu'on ait saturé la plus grande partie de l'acide libre: on verse peu à peu 
et en remuant la liqueur ainsi préparée dans un excès de lessive de potasse 
pure en excès et chauffée d'avance presque à l'ébullition dans une capsule 
en platine ou en argent, moins bien dans une capsule en porcelaine, mais 
dans tous les cas pas dans un vase en verre. Si le fer est à l'état de per
chlorure, il se précipite alors sous forme de peroxyde hydraté, tandis que 
l'alumine reste en dissolution à l'état d'aluminate de potasse. Comme 

(') On peut le préparer facilement en dissolvant du tartrale acide pur dans une lessive 
de potasse, L'avantage du tartrate acide SUl' l'acide tartrique tient à cc que ce dernier 
renferme quelquefois de l'alumin." 

(U) L'oxyde de chrome et l'o"l'de de zinc ne peuvent pas se trouver ensemble dans une 
dissolution alcaline (Chancel, C:ompt, rend" XLIII, 027j, 
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l'hydrate d'oxyde salin de fer se lave mieux que celui de peroxyde, il Sl'ra 
bon, e\~ présence de beaucoup de fer, de réduire avec précaution une por
tion du perchlorure de fer en le chauffant avec du sulfite de soude ajouté 
avec précaution, de sorte que lorsqu'on verser:.. goutte à goutte le liquide 
dans la lessive bouillante de potasse, il se fera un précipité noir grenu. Les 
précipités de fer relenant toujours de l'alcali, on les redissout dans l'acide 
chlorhydrique (s'il y a du protoxyde on fait bouillir avec de J'acide azotique) 
et l'ou précipite de nouveau avec de l'ammoniaque, 

Au liquide alcalin filtré on ajoute d'abord deux gouttes d'acide chlorhy
drique. Il se produit par là un précipité qui doit se redissoudre par l'agita
tion, s'il y a assez de potasse. Lorsqu'on est assuré ainsi que cette condi
tion est remplie, on acidifie avec de l'acide chlorhydrique, on fait bouillir 
avec un peu de chlorate de potasse (pour détruire les traces des matières 
organiques), on concentre par évaporation et l'on précipite l'alumine sui
vant le § 101». a. - C'est en opérant ainsi que l'on obtient les meilleurs 
résultats avec cette méthode de séparation, employée surtout autrefois et 
dans laquelle il y a cependant toujours à craindre que quelque peu d'alu
mine reste dans le précipité de fer. 

7IJ b. L'alumine d'avec le peroxyde et le protoxyde de fer, le pro
toxyde de cobalt et celui de nickel. - On fond les oxydes avec de 
la potasse caustique hydratée dans un creuset en argent, on fait bouillir 
la masse avec de l'eau et l'on sépare pal' filtration Je liquide alcalin conte
nant l'alumine d'avec les oxydes exempts d'alumine, mais relenant de la 
potasse. (H. Rose.) 

2. Méthodes fondées SUI' la manièl'e dont se comportent les oxydes avec 
l'ammoniaque ou le carbonate d'ammoniaque en présence du 
chlorhydrate d'ammoniaque. 

80 a. Le peroxyde de fer et l'alumine d'avec les protoxydes de 
cobalt et de nickel. - On peut très complètement séparer le peroxyde 
de fer d'avec les protoxydes de cobalt et de nickel, en ajoutant à la disso
lution chaude du chlorhydrate d'ammoniaque, puis un excès d'ammo
niaque : on laisse le précipité en digestion pendant plusieurs heures, on 
le lave, on le redissout dans l'acide chlorhydrique, on précipite de nouveau 
avec l'ammoniaque de la même façon et l'on recommence l'opération une 
troisième fois. Dans la liqueur filtrée, neutralisée avec l'acide acétique, 011 

précipite le nickel et le cobalt avec le sulfhydrate d'ammoniaque. Si l'on 
voulait avant éliminer le sel ammoniac, il faudrait le faire par évaporation 
à siccité et calcination du résidu dans une capsule ou un creuset en por
celaine, mais non pas dans un vase en platine, parce qu'il se produirait 
des taches de nickel ure de platine difficiles à enlever (*). 

S'il fallait séparer de l'alumine et du peroxyde de fer d'avec les prot
oxydes de cobalt et de nickel, on remplacerait l'ammoniaque par du carbo
nate d'ammoniaque pour empocher la dissolution d'un peu d'alumme. 

(') Celle méthode, que j'ai déjà donnde dans la précédente édition, pour séparer de 
petites quantités de fer d'avec le cobalt et le nickel, a été employée avec succès aussi pal' 
B",umhauer (Zeitschl·. (. analllt. Chelll., X, 2i8) pOUl' de grandes quantités de rel', 
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b. Le protoxyde de manganèse d'avec le protoxyde de nickel 81 
et l'oxyde de zinc. - Dans la dissolution faiblement acidulée et conte
nant du sel ammoniac on précipite le manganèse par le carbonate d'ammo
niaque à l'état de carbonate de manganese blanc, on laisse le précipité se 
déposer dans un lieu chaud, on filtre à travers un papier lin peu épais, un 
double filtre s'il le faut, on lave avec de l'eau chaude, on sèche le pl'éclpité 
et on le transforme en oxyde rouge en le calcinant au contact de l'air. 
Cette nouvelle méthode, imaginée par Tamm ("), et que j'ai vériliée (") 
comme bonne, permet aussi de séparer le manganèse d'avec le nickel et le 
zinc: ces deux derniers métaux restent complètement dans la dissolution. 
Mais on ne peut pas l'app)iquer au cobalt, qui se précipite en partie avec le 
manganèse. 

5. Méthodes fondées Sni' la manièl'e dont se comp01·tent à l'ébullition 
les dissolutions neutl·alisécs. 

a. Le peroxyde de fer d'avec les protoxydes de manganèse, de 82 
nickel, de cobalt, l'oxyde de zinc et d'autres, bases puissantes, sui
vant Hel'schel ("'), SchwU1·tzenbcl·g ( .... ) et mes propres recherches. 

A la dissolution étendue on ajoute beaucoup de sel ammoniac (pour 
6 partie d'oxyde, au moins 20 de sel ammoniac), puis du carbonate d'am
moniaque en petite quantité, et à la fin 011 en verse goulte à goutte une 
solution très étendue, tant que le précipité de fer se redissout, ce qui se 
fait rapidement d'abord, mais très lentement vers la fin. On a atteint le 
point convenable quand le liquide a perdu sa transparence, sans que toute
fois on y puisse distinguer un précipité, et lorsque, en ne chauffant pas, la 
liqueur au lieu de s'éclaircir devient toujours plus trouble. On porte main
tenant très lentement à l'ébullition, qu'on maintient encore quelque temps 
après que tout l'acide carbonique s'est dégag'é. Le fer se sépare à l'état de 
sel basique qui se dépose promptement, si la dissolution n'est pas trop 
concentrée. On verse le liquide chaud sur un filtre, et on lave par décanta
tion et filtration avec de l'eau bouillante contenant un peu de sel ammoniac. 
On redissout le précipité dans l'acide chlorhydrique et l'on précipite le fer 
avec l'ammoniaqùe. Dans le premier liquide filtré on verse de l'ammoniaque. 
S'il se forme quelques flocons d'hydrate de peroxyde de fer, on les sépare 
par filtration, on les dissout dans l'acide chlorhydrique, on précipite par 
l'ammoniaque et l'on débarrasse ainsi complétement ces petites quantités 
d'oxyde de fer des' autres bases, lIlais si l'ammoniaque précipitait beau
coup de peroxyde de fer, c'est que le travail serait manqué, et il faudrait 
recommencer à précipiter la dissolution chlorhydrique du précipité suivant 
le numéro (82). Pour que les résultats soient exacts, le liquide ne doit pas 
contenir plus de 3 à 4" de peroxyde de fer par litre et doit être tout à fait 
exempt d'acide sulfurique, parce qu'avec ce dernier on ne peut pas attein
dre le point exact de saturation. 

(') Chem. News, XVI, 57. 
,U) Zeitschr. f. analyt. Chem., XI, 425. 
("') Ann. de chim. et de phy •. , XLIX, 506. 
( .... ) Ann. d. Chem. u. Pha,.,n., XCVII, 216. 
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85 b. Le peroxyde de fer d'avec le protoxyde de fer. -Dans les com
binaisons qui se dissolvent difficilement dans l'acide chlorhydrique, mais 
qui sont décomposées au-dessous de 526' pal' l'acide sulfurique de concen
tration moyenne (11 la température de l'ébullition le protoxyde de fer se 
peroxyde et une partie de l'acide sulfurique est réduite en acide sulfureux. 
(de [(obell *). Schee,'c,' (H) sépare le peroxyde de fer du protoxyde en 
faisant la dissolution dans une atmosphère d'acide carbonique, qu'on main
tient pendant toute l'opération: il étend la dissolution en y introduisant 
des morceaux de glace exempte d'air, il ajoute du carbonate d'ammoniaque 
jusqu'à neutralisation presque complète de l'acide, puis de la magnésite en 
poudre fine (carbonate neutre de magnésie anhydre), et non pas de la ma
gnésie blanche, et il fait bouillir pendant 10 à 15 minutes. De cette façon 
tout le peroxyde de fer est précipité. On lave, comme il est dit au n° (76), 
avec de l'eau bouillie, additionnée d'un peu de sulfate d'ammoniaque 
et refroidie à l'abri du contact de l'air. De Kobell (***), pour faire la disso
lution, se sert d'un mélange de 1 volume d'acide sulfurique concentré, 
2 volumes d'ealt ct 1 volume d'acide chlorhydrique concentré. On peut 
encore dissoudre la substance sans oxyder le protoxyde de fer en la chauf
fant à 210' avec de l'acide chlorhydrique, ou avoir un mélange de 4 parties 
d'acide sulfurique mOllohydraté et 1 partie d'eau, dans un tube fermé à la 
lampe. (A. J,fitschm'lich ****.) 

Avec les silicates la dissolution se fait aussi forl bien au moyen de l'acide 
fluorhydrique et de l'acide chlorhydrique, ou de l'acide fluorhydrique et de 
l'acide sulfurique étendu. Pour empêcher l'accès de l'air, on place au-dessus 
du bain-marie. dans lequel on chauffera la capsule en platine, un cylindre 
en gypse mum d'un couvercle: celui-ci porte un trou par lequel on fait 
arriver un courant d'acide carbonique et l'on a soin que toutle cylindre soit 
rempli d'acide carbonique avant de commencer à chauffer. Wel'thel' (*****), 
J.-P. Cooke (*-**), WilbUl' et Whittlesey (*******) et d'autres ont décrit des 
méthodes et des appareils semblables. Il faut surtout avoir soin que l'acide 
fluorhydrique soit exempt d'acide sulfhydrique et d'acide sulfureux, 

84 c. Le peroxyde de fer d'avec l'alumine. -Aladissolutionétendue. 
qui renferme les chlorures oules sulfates, 011 ajoute un peu de carbonate de 
soude, si c'est nécessaire pour neutraliser un trop grand excès d'acide 
libre; puis avec de l'hyposulfite de soude on réduit tout le fer à l'état de 
protoxyde: on met ensuite une plus grande quantité d'hyposulfite de soude 
et l'on fait bouillir sans interruption jusqu'à ce que toute odeur d'acide 
sulfureux ait disparu. L'alumine se précipite d'après la réaction suiranle : 
AI203,5.S03 + 5(NaO,S20') + 5.1I0=AJ'03,5IIO + 5.NaO,S03 + 5.80' + 58_ 
On filtre, on lave bien le précipité et, après l'avoir chauffé au rouge, on ell 
déduit l'alumine. Dans le liquide filtré on décompose l'acide hyposull'ureux en 

(') Ann. der Chem. und Pharm., XC, 2U. 
(") POllg. Ann., LXXXVI, XCI ct XCIII, 418. 
("') Ann. d. Cheri!. u. Pharm., XC, 2H. 
( .... ) Zeitschr, f. analyt. Chem., 1. 54. 
( ..... ) Journ. {. pracl,t. Chem., XCI, 520. 
(" ..... ) Zeitschr. (. analyt, Chem., VII, 09 . 
....... ) .Zei/8clw. {. allalyt. Che,n., X, OS. 
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excès en chauffant avec de l'acide chlorhydrique, on sépare le soufre par 
tiltration, et dans la liqueur on dose le fer. (Chancel *.) 

4. Méthode (ondée SUI' la manière dont se comportent les acétates à la 
tempél'atm'e de l'ébullition. 

Le peroxyde de feret l'alumine d'avec le protoxyde de manga- 8~ 
n èse, l'oxyde de zinc, le protoxyde de cobalt, le protoxyde de 
nickel, le protoxyde de fer. - La solution surtlsamment étendue des 
chlorures étant dans un ballon, on y ajoute d'abord du carbonate de soude 
ou d'ammoniaque, s'il y a beaucoup d'acide libre, jusqu'à ce que la majeure 
partie de celui-ci soit neutralisée: alors dans le liquide encore limpide. mais 
déjà fortement coloré en rouge s'il y a beaucoup de fer, on verse une solution 
con::entrée d'acétate de soude ou d'acétate d'ammoniaque, pas en trop 
grande quantité (cela dépend de la quantité d'oxyde à précipiter) et l'on 
porte à l'ébulIition, que l'on maintient quelque temps. (En faisant bouillir 
lrop longtemps, le précipité deviendrait mucilagineux.) Si l'acétate alc~Iin 
employé avait une réaction alcaline, il faudrait le ramener à la neutralité 
avec de l'acide acétique. En enlevant le feu, il faut, si l'on a bien opéré, que 
le précipité se rassemble promptement au fond du vase et que le liquide 
surnageant soit tout à fait limpide. On lave aussitôt le précipité par filtra
lion et décantation avec de l'cau bouillante additionnée d'un peu d'acétate 
de soude ou d'ammoniaque. Dans les analyses où l'on ne tient pas à une 
extrême rigueur, on peut se contenler de cette précipitation, mais si l'on 
veut une plus grande exactitude, il faut redissoudre le précipité lavé dans 
l'acide chlorhydrique pour le débarrasser de toute trace de bases fortes (**). 

Si la méthode doit être appliquée à la séparation du peroxyde de fer 
d'avec le protoxyde, il sera bon, pour prévenir l'oxydation du protoxyde, 
d'ajouter une notable quantité de chlorhydrate d'ammoniaque ou de chlo
rure de sodium. (Reic/tal'dt .**.) 

Le précipité est de l'acétate basique de peroxyde de fer ou d'alumine: on 
le dissout dans l'acide chlorhydrique pour précipiter de nouveau les bases 
par l'ammoniaque. - Cette méthode convient plutôt pour séparer le 
peroxyde de J'el' ou le peroxyde de fer et l'alumine d'avec les autres bases, 
que pour séparer l'alumine seule. - C'est un bon moyen et que l'on emploie 
Souvent. 

Au lieu des acétatl's alcalins, on pourra avec avantage prendre les for
'i1iates correspondants (§ 81. f.). 

(') Comptes rendus, XLVI, 987. - Voir aussi lVcrthcr (Journ. (. ,J1'ackt. Che".., XCI, 
529), et Gibss (ZeUsc"". (. analyt. Chem., Ill, 591). J'ai cru devoir indiquer cette mé
thode souvent employée, mais je dois ajouter que je ne regarde pas comme tout à fait 
bonne. 

C") Le précipité d'alumine ct d'oxyde de fer est souvent difficile à laver parce qu'il 
bouche Jes pores du filtre. La filtration est si lente que J'eau de lavage se refroidit et 
aJors, si le liquide est acide, il sc redissout de l'oxyde de fer. Pour éviter cct inconvénient 
il faut neutraliser autant que possible. sans cependant rien précipiter, avant d'ajouter 
l'acétate alcalin, et ajouter nu liquide beaucoup d'acétate de soude (1 1/2 à 2 grammes 
pour 0,1 gramme de fer et d'alumine). I.e lavage alors est radIe. (JlllIgcli. Z"it.clU'. (. 
alla/yt. Chem., XV, 291.) 

(''') ZeitBchr. f. anac/yt. Che".., V, Gd. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



402 CHAPITRE V. - SÉPARATION DES CORPS. [§ 100 

5. !'léthode {ondée SUl' la manière dont se compOl·tent les succi
nates. 

Sü Le peroxyde de fer (et l'alumine) d'avec l'oxyde de zinc, les 
protoxydes de manganèse, de cobalt et de nickel. - A la disso
lution qui ne doit pas renfermer une quantit~ notable d'acide sulfurique et 
autant toutefois qu'elle est acide, ce qui estle cas le plus général, on ajoute 
de l'ammoniaque jusqu'à ce que la liqueur soit de couleur brun-rouge, p"is 
de l'acétate de soude ou de l'acétate d'ammoniaque (H. Rose), jusllu'à cc 
que la teinte soit rouge foncé; on précipite avec un succinate neulre alca
lin en chauffant légèrement: après refroidissement on ~épare par filtration 
le succinate de fer du liquide qui contient tous les aulres métaux. On laye 
d'abord le précipit~ avec de l'eau froide, puis avec de l'eau ammoniacale 
chaude, ce qui lui fait perdre la plus grande partie de son acide et le fail 
foncer en couleur. Après dessiccation on le chauffe au rouge, on humecte 
avec un peu d'acide azotique et on le calcine une seconde fois. Faite avec 
soin, la séparation est complète et réussit surtout quand il y a relativement 
beaucoup de peroxyde de fer. On peut aussi l'appliquer cn présence de 
l'alumine, qui se précipite complètement avec le peroxyde de fer. (E. Mits
clwrlich, Pagels (*). 

6. Méthodes {ondées SUI' la manière dont se compOl·tent les sul{ures 
vis-à-vis des acides ou les dissolutions acétiques avec l'acide sul{
hydrique. 

87 a. J,'oxyde de zinc d'avec l'alumine et le protoxyde de man-
ganès e. - La dissolution des acétates exempte d'acides min~raux et conte
nant un excès d'acide acétique est traitée par l'acide sulfhydrique, qui ne 
précipite que le zinc (§ 108. b.). Pour transformer facilement les oxydes en 
acétates, on les fait passer d'abord 11 l'état de sulfaks et l'on prpcipite avec 
l'acétate de baryte. - On fait alors passer le courant d'acide sulfhydrique 
dans le liquide, sans le chauffer ni le filtrer, mais en ajoutant encore, si 
c'est nécessaire, de l'acide acétique. On lave avec de l'eau additionnée d'a
cide sulfhydrique le précipit~, qui est un mélange de sulfure de zinc et de 
sulfate de baryte. On le chauffe avec de l'acide chlorh~'driqlle, on filtre et 
dans la liqueur on dose le zinc d'après le § 108. a. - Dans le liquide sèparé 
du sulfure de zinc on dose les autres oxydes, après la précipitation de la 
baryle. - B,.unnCl· a recommandé, pour séparer le zinc du nickel, une 
méthode un peu diff~rente (**). 

tl8 b. L'oxyde de zinc d'avec les protoxydes de nickel, cobalt et 
manganèse. - On ajoute 11 la solution chlorhydrique du carbonate de 
soude jusqu'à ce qu'II se forme un léger précipité permanent, puis une 
goutte d'acide chlorhydrique pour le redissoudre. Dans cette liqueur presque 
neutre, on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à ce que le 
précipité de sulfure de zinc, qui ne tarde pas 11 se former, n'augmente plus. 
On verse quelques gouttes d'une dissolution très étendue d'acétate de soude 

(') Jah1'eshel·. v. Kopl' u. Will, 1858, 617. 
(U) Jou,.,.. de Dillgler, CL, 369. - Chem. Centralhl., 1859, 26. 
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et l'on continue le courant d'acide sulfhydrique encore quelque temps. 
Ayant ainsi précipité tout le zinc, on laisse reposer 12 heures, on filtre, on 
lave avec de l'eau contenant de l'acide sulfhydrique et dans le liquide filtré 
l'on dose le cobalt et le nickel (Schmit et Bl'unnel' *). Bonne méthode. 
Voir Iaaye et Deus ('). Le procédé peut servir aussi pour séparer le zinc 
du manganèse. 

c. Le protoxyde de cobalt et le protoxyde de nickel d'avec 89 
le protoxyde de manganèse et les oxydes du fer. - On précipite 
avec du sulfhydrate d'ammoniaque la· dissolution exempte d'acide azotique, 
après avoir neutralisé avec de l'ammoniaque le peu d'acide qui scrait libre: 
on ajoute ensuitr. de l'acide chlorhydrique très étendu, puis on fait passer 
1111 courant d'acide sull'hydrique jusqu'à saturation, en remuant soment le 
liquide. Dans ces circonstances le sulfure de manganèse ct le sulfure de fer 
se dissolvent, tandis que le sulfure de cobalt et le sulfure de nickel, même 
en petite quantité, restent non dissous. - Les résultats sont trés approchés. 
si l'on traite de nouveau de la même façon les sulfures reprécipités dans le 
liquide filtré par addition d'ammoniaque et de sulfhydrate d'ammoniaque. 
Il faut s'assurer, après avoir pesé les combinaisons de nickel et de cobalt, 
qu'elles ne contiennent ni fer, ni manganèse. 

d. Les protoxydes de cobalt et de nickel d'avec le protoxyde 90 
de manganèse. - A la solution acide on ajoute un excès de carbonate 
de soude, puis un fort excès d'acide acétique: le liquide redevient limpide. 
et en supposant qu'il renferme environ 1 gramme de nickel ou de cobalt, 
on l'additionne de 50 à 50 C. C. d'une solution ,l'acétate de soude (1 : 10), 
puis on fait passer à saturation un courant d'acide sulfhydrique, en mainte
nant à la température de 70'. La précipitation achevée, on sépare par 
filtration le précipité de sulfure de nickel et de sulfure de cobalt, on lave 
et l'on dessèche. On concentre le liquide filtré par évaporation, on y ajoute du 
sulfhydrate de sulfure d'ammoniaque, puis un excès d'acide acétiqUJ:), ce 
qui produit souvent un nouveau précipité léger de sulfure de cobaIt et de 
nickel. Pour plus de certitude on essaye encore une fois de cette façon le 
liquide filtré. Dans les précipités réunis on dose le cobalt et le nickel, sui
vant le § 110.1. b. r.t. et le § lii. 1. c., et dans la liqueur liltrée, on aura 
le manganèse, suivant le § t09. 2. 

7. Méthodes qui l'eposent SUI' l'action de l' hydl'ogène SUI' les oxydes au 
rouge. 

a. Le peroxyde de fer d'avec l'alumine et l'oxyde de chromd. !H 
Suivant Rival ('*). - On précipite avec de l'ammoniaque, on chauffe et 

ron filtre: on chauffe le précipité au rouge, on le pèse, on le réduit en pou
dre, et l'on en pèse une portion dans une nacelle en porcelaine. On introduit 
celle-ci dans un tube de porcelaine horizontal, par une des extrémités duquel 
on fait arriver un courant d'hydrogène desséché avec l'acide sulfurique et le 
chlorure de calcium. L'antre extrémité est fermée par un bouchon à travers 
lequel passe un tube en v.erre étroit et ouvert. aux deux bouts. L'air étant 

(') Zeitschr. (. ana/yt. Chem., X, 200. 
('") Ann. de pit ys. et de ch;m., XXX, 188. 
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chassé de l'appareil, on chauffe lentement. au rouge et l'on maintient cette 
température tout le temps qu'il se forme de l'eau (environ une heure). On 
laisse refroidir dans le courant d'hydrogène; on retire la nacelle et on la 
pèse. La perte de poids donne le poids d'oxygène combiné au fer. - Si l'on 
veut maintenant doser les oxydes séparément, ce qui paraît nécessaire s'il y 
a peu d'oxyde de fer, on traite le mélange d'alumine, d'oxyde de chrome et 
ùe fer métallique par un mélange de 1 partie d'acide azotique et 50 ou 
40 parties d'eau. Le fer se ùissout, l'oxyde de chrome et l'alumine ne sont 
pas attaqués. On pèse ceux-ci directemenl et l'on précipite le premier avec 
l'ammoniaque après avoir fait bouillir la solution. - Les exemples que donne 
Rivot sont très satisfaisants. La méthode est surtout recommandable lors
qu'il y a beaucoup d'alumine et peu de fer. 

b. Le peroxyde de fer d'avec l'alumine. 

Après la réduction par l'hydrogène (comme en a), Deville fait d'abord pas-
92 sel' un courant de gaz acide chlorhydrique, puis de nouveau de l'hydrogène. 

L'alumine reste, le fer se volatilise à l'état de chlorure et est dosé soit pal" 
perle, soit directement. Dans ce dernier cas, on dissout le chlorure qui se 
trouve dans les tubes et dans le récipient tubulé, en faisant bouillir de l'acide 
chlorhydrique étendu et en dirigeant les vapeuI's dans le tube de pOl'celaine. 
Il faudra pour cela incliner le tube du cÔlé du récipient. Si l'on possède un 
tube en platine, cela facilitera beaucoup l'opération. (Cooke *.) 

8. Méthodes {ondées Bill' la tendance à passel' à un degl'é 8upél'ieur 
d'oxydation par l'action des agents oxydants ou de chlol'ul'ation pm' 
l'action du chlol'e. 

a. L'oxyde de chl'ome d'avec tous les oxydes du quatrième 
groupe. 

0:. On fond tous les oxydes avec du salpêtre el de la soude (voy. § 157 (5U)), 
95 on fuit bouillir le résidu avec de l'eau, on ajoute une quantité assez notable 

d'alcool aqueux et l'on chauffe quelques heures, On filtre: dans le liquide on 
dose le chrome suivant le § 130 et dans le résidu les bases du quatrième 
groupe. - Voici la théorie de ce procédé: par la fusion les oxydes de zinc, 
de cobalt, de nickel, de fer, de manganèse (ce dernier toutefois partielle
ment) se separent, et d'autre part il se forme du manganate (peut-être aussi 
un peu de ferrate) et du chromate de potasse. Celui-ci et du permanganate 
de potasse se dissolvent par ébullition avec l'eau, tandis que le pel'oxyde de 
manganèse hydl'até provenant de la formation de l'acide pel'manganique et 
les autres oxydes restent non dissous. L'addition de l'alcool, aidée de la cha
lem', a pour effet de décomposer le manganate et le permanganate de potasse 
avec dépôt de peroxyde hydraté. En filtrant on a donc en dissolution tout 
le chrome à l'état de chromate alcalin, et dans le résidu tous les métaux du 
quatrième groupe. - S'il Y avait de l'alumine, elle se trouverait partie avec 
les oxydes du quatrième groupe, partie dans le liquide filtré à l'état d'alu
minate de potasse. Dans ce cas il faudrait traiter la liqueur suivant (59). 

(') Zei/schl', (, analyl- Chem., VI, 226, 
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Si l'on avait entre les mains du (el' chromé, combinaison natnre\\\l ù'o"X'iùe 
de chrome et de protox)'de de fer, le procéde precedent ne suŒrait pas pour 
opérer la d~sagrégation complete, et l'on choisirait dans ce cas une des mé
thodes donnees dans les applications à propos du fer chromé. 

1 ~. Dans la dissolution chaude, presque neutralisée et additionnée d'acé- 94 
tate de soude, on transforme l'oxyde de chrome en acide chromique par un 
courant de chlore (61). S'il)' a du peroxyde de fer et de l'alumine, ils se 
précipitent 11 la température d'ébullition par l'action de l'ac..ltate de soude, 
tandis que l'acide chromique et l'oxyde de zinc. qui pourraient se trouver' 
avec lui restent dans la liqueur. S'il y avait du manganèse, du nickel et du 
cobalt, la méthode n'est plus aussi simple, parce qu'alors le manganèse 
se précipite à·l'état d'hydrate de peroxyde avec une partie du cobalt,·pres-· 
que tout le nickel et même aussi du zinc., tandis qu'il reste dans la disso
lution l'acide chl'omique avec la plus grande partie du zinc et le reste du 
cobalt et du nickel. (W. Gibbs.) 

b. Le protox)'de de cobalt d'avec le protoxyde de nickel. 

a.. Suivant H. Rose (*). - Dans un ballon assez grand, on étend la solu- 95 
tion chlorhydrique avec une quantité d'eau telle, que pour 2 grammes des 
oxydes il y ait environ 1 litre d'eau: on fait passer un courant de chlore jus
qu'à saturation et jusqu'à ce que la partie vide du ballon en soit remplie. 
On ajoute alors un excès de carbonate de baryte ou de chaux: délayé dans 
de l'eau, on laisse reposer il fL'oid pendant 5 à 6 heures, en agitant souvent, 
on sépare par filtration l'hydrate de peroxyde de cobalt précipité d'avec le 
liquide qui renferme le nickel. - Au lieu de chlore, Hcm'y prend du 
brome. Dcnham Smith se sert d'une dissolution étendue de chlorure de 
chaux, que l'on déeomposo complètement par une addition d'acide sulfu
rique, de façon qu'il ne reste plus d'hypochlorite. 

D'après les essais de FI'. Gaulle (**), la méthode de Rose ne serait pas 
exacte, parce que si l'on fait agir t.rop peu de temps les carbonates alcalino
terreux, la précipitation du cobalt sera incomplète: tandis que si l'action 
est trop prolongée il se précipitera du nir.kel avec le cobalt. Elle ne peut 
donc être bonne qu'en restant dans des limites difficiles à apprécier, et 
elle ne peut pas convenir pour des analyses rigoureuses. 

~. La méthode de Gibbs, développée par H. Rose (***) (l'aire bouillir les 
sulfates avec du peroxyde de plomb) ne donne que des résultats approchés. 
Voir Gauhe (loc, cit.). 

9. Méthode {ondée SUI' les propl'iétés des azotites. 

Le protoxyde de cobalt d'avec le protoxyde de nickeï et aussi gr, 
le protoxyde de manganèse et l'oxyde de zinc. - La séparation 
du cobalt à l'état d'azotite double de cobalt et de potasse, qui fut employee 
d'abord par Fischel' (****) et plus tard par A. Stromeyel' (*****), par Genth et 

n Pogg. Ann., LXXI, 515. - Handb. d. analyt. Chein., 6' éd., Il, 1<i3. 
(") Zeil .• chr. (. analllt. Che",., V, 84. 
("') Poyg. An"., ex, 415. 
( .... ) Payg. Ann., LXXII, 477. 
( ..... ) Ann. d. Che".. u. Phm'In ,eX'fl. 
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Gibbs (*l, par H. Rose (**), par F. Gauh~ (***) et par moi, donne des résul
tats tout à fait satisfaisants, qu'il s'agisse de séparer de grandes quantités 
de cobalt tle peu de nickel ou peu de cobalt de beaucoup de nickel; le 
procédé est surtout bon dans ce dernier cas. Il faut cependant, pour bien 
réussir, qu'il n'y ait ni baryte, ni chaux, ni strontiane, sans quoi il y aurait 
aussi du nickel précipité sous forme d'azotite triple de nickel, de potasse 
et de baryte, etc. (Künsel, O.-L. Emmann ****). La meilleure manière d'opé
rer est la suivante. On commence par concentrer fortement la dissolution 

. des oxydes, d'où l'on aura d'abord enlevé le fel', s'il yen a, puis on neu
tralise avec de l'hydrate de potasse presque tout l'excès d'acide libre, s'il 
est considérable. On verserait de l'acide acétique pour redissoudre le pré
cipité floconneux qu'un excès de potasse aurait pu produire et pour rendre 
le liquide un peu acide. On ajoute alors une suffisante quantité d'une dis
solution concenf.t'ée d'azotite de potasse, neutralisée préalablement avec de 
l'acide acétique et débarrassée par filtration des flocons de silice et d'alumine 
qui pourraient s'y être formés. On laisse reposer 24 heures clans un lieu 
chaud: on prend avec une pipette un essai du liquide clair, qu'on additionne 
de nouveau d'azotite de potasse, et l'on attend assez longtemps pour voir s'il 
se forme encore un précipité. Si cela n'arrive pas, c'est que la précipitation 
est complète; dans le cas contraire, on reverse l'essai dans la dissolution 
principale, on ajoute à celle-ci une nouvelle quantité d'azotite de potasse et 
on ressaye de même après un long repos. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut être 
assuré que tout le cobalt est précipité. On filtre enfin et l'on t.raite le précipité 
suivant le § III. L d. - On fait bouillir le liquide filtré avec de l'acide 
chlorhydrique en excès, on précipite avec la lessive de potasse, on redis
sout le précipité dans l'acide chIOt'hydrique, on précipite le nickel il l'état de 
sulfure, d'après la page 224. j'" et l'on transforme le sulfure en protoxyde 
de nickel ou en nickel métallique. II n'y a que ce moyen de le retirer pur 
d'un liquide renfermant beaucoup de sels alcalins et aussi de l'alumine ct 
de la silice. 

10. Méthodes fondées SUI' l'actiol/ du cyallUl'c de potassium. 

97 a. L'alumine d'avec l'oxyde de zinc et les protoxydes de cobalt 
et de nickel. - On ajoute à la dissolution du carbonate de soude, puis 
une suffisante quantité de cyanure de potassium, et on laisse digérer à 
froid jusqu'à ce que les carbonates de zinc, de nickel et de cobalt soient de 
nouveau dissous. On sépare l'alumine par filtration et on la lave. Comme 
elle est toujours alcaline, il faut de nouveau la dissoudre dans l'acide chlor
hydrique et la précipiter avec l'ammoniaque (Fl'esenius et Haidlen *****). 

b. Le protoxyde de cobalt d'avec le protoxyde de nickel. 
98 F. Gauhe (**000*) a étudié dans mon laboratoire le procédé de Liebig (*"*".") 

qui consiste à transformer le cobalt en cobalticyanure de potassium et le nic-

(') Ann. d Chem. fi. Pharm., CIV, ;;00. 
(") l'ogg. Ann., CX, 412. 
(m) Zei/seh!-. f. analyt. Chem., v, 74. 
( .... ) ZeUschr. f. analyt. Chem., III, 161. 
( ..... ) Ann. d. Chem. u. Pharm" XLIII, 129. 
('"""') Zaitsehl'. f: analyt. Chem., v, 75. 
( ....... ) Ann. d. Cham. u. Phann., LXV, 214. - !.XXXVII, 1~. 
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kel en cyanure double de nickel et de potassium. On a reconnu que par 
l'éhullition de la liqueur, renfermant le cyanm:e de potassium et de l'acide 
cyanhydrique libre (première méthode de Liebig), le cyanure double de 
cobalt et de potassium formé d'ilbord ne se changeait pas complètement 

. en cobalticyanure, mais que la transformation était facile et complète par 
l'action du chlore (seconde méthode de Liebig). Ou peut done dès lors faire 
une bonne séparation, et l'on emploiera ce moyen surtout quand il y aura à 
séparer peu de nickel de beaucoup de cobalt. Voici comment on opère: par 
évaporation ou par addition d'un peu de lessive de potasse, on débarrasse 
de la plus grande partie de l'acide libre la dissolution chlorhydrique du 
cobalt et du nickel, on ajoute du cyanure de potassium pur jusqu'à ce que 
le précipité soit redissous, puis un peu plus de cyanure de potassiuQl, 0/1 
éten(1 d'eau et - soit après avoir fait bouillir assez longtemps, soit de 
suite - on fait passer dans le liquide un com·ant de chlore, en ajoutant 
souvent de la potasse ou de la soude, de façon qu'à la fin il y ait encore une 
forte réaction alcaline. - Au lieu de cl,lore on pent prendre du brome, ce 
qui rflnd l'opération bien plus facile. - Au bout d'une heure tout le nickel 
est précipité à l'état d'oxyde hydraté noir. On prend un peu de liqueur et l'on 
essaye aVf:lc du chlore ou du brome si la précipitation est complète, on filtre 
et on lave le précipité avec de l'eau bouillante. Comme il retient toujours 
des alcalis, il faut le redissoudl'e dans l'acide chlorhydrique et doser le 
nickel suivant le § 110. 1. a. oule § 1 10. 2. 

Quant au cobalt, le plus simple est de le déterminer par différence, en 
cherchant d'abord le poids totnl du cobalt et du nickel et en retranchant Ce 

dernier. Si l'on voulait le mesurer directement, comme il ya dans la disso
lution une grande quantité de sels, le mieux serait d'évaporer à siccité avec 
un excès d'acide chlorhydrique, reprendre le résidu par peu d'eau, et 
chauffer la solution avec un excés d'acide sulfurique pur dans une grande 
capsule en platine, jusqu'à ce que l'on ait chassé la plus grande partie de 
l'acide sulfurique. On traite alul's pal' l'eau la masse rouge-rosé, formée en 
grande partie par des sulfates acides alcalins, et l'on y dose le cobalt sui
vant le § III. 1. c. 

Fleck (*) a décrit une autre méthode par le cynanure de potassium, qui 
n'est pas meilleure. Elle repose sur ce fait que si le monosulfure de cobalt 
se dissout faciiemeilt dans le cyanure de potilssium, tout comme le sulfure 
de nickel, il n'en est plus de même du sulfure de cobalt qui se déposeaprês 
addition de sulfhydrate d'ammoniaque dans qne solution de cobalt, à la
quelle on a d'abord ajouté un excès d'arflmoniaque et qu'on a abandon~ée 
à l'action de l'air jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement de couleur. 

c. Le protoxyde de cobalt d'avec l'oxyde de zinc. - Dans la gg 
dissolution des deux oxydes contenant un peu d'acide chlorhydrique libre, ' 
on verse assez de cynanure de potassium ordinaire (prépare d'après la mé
thode de Liebig) pour redissoudre le précipité de cyanure de cobalt et de 
cyanure de zinc qui se forme d'abord; on en ajoute encore un peu plus; on 
fait bouillir quelques instants et l'on verse de temps en temps une ou deux 
gouttes d'acide chlorhydtique, mais de façon toutefois à ne pas rendre la 

n Journ. {. prac"!. CIocm., XCVII, 5U;; - Zeita.hr. f. allalyt. Chem., y. 59!? 

FltÉSESJUS. MUL QUA)"TJT. 
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dissolution acido. Après refroidissement on ajoute un peu de chlore ou de 
brome et on laisse digérel' pour achever la transformation du cobalt en 
cobalticyanure de potassillm. - On mélange ensuite la solution avec de 
l'acide chlorhydrique dans un ballon dont le col est inclin~, et l'on fait 
bouillir jusqu'à ce que le cobalticyanure de zinc, qui s'était d'abord préci
pité, soit redissous et que tout l'acide cyanhydrique soit expulsé. On verse 
maintenant un excès de lessive de potasse ou de soude; on fait bouillir jus
qu'à ce qu'ou ait une liqueur claire et limpide (dans laquelle on peut 
admellt'e que le cobalt est à l'état de cobalticyanure de potassium, et tout le 
zinc à l'élal de zillcate alcalin), et l'on y précipite le zinc par l'acide sullhy
drique (§ lOS). Avec le liquide filtré on opère suivant (98) pour doser le 
cobalt. - I.a séparation des deux métaux est complète et facile à faire (Fre-

J 00 scnius el Haidlen). 
d. Le protoxyde de nickel d'avec l'oxy de de zinc.-On mélange 

la dissolution concentrée avec un excès de lessive de potasse pure et C011-

centrèe, puis on ajoute de l'acide prussique en solution aqueuse jusqu'à ce 
que le précipité soit redissous : on vPorse du monosulfure de potassium (et 
non pas du sulfhydl'ate d'ammoniaque), on laisse digérer à chaud et d[~po
sel' le sulfure de zinc, on lilLre, on lave le sulfure de zinc avec uue dissolu
tion étendue de sulfure de potassium, on dissout le précipité dans l'acide 
chlorhydrique et l'on précipite le zinc avec le carbonate de soude suivant le 
§ 108. L a. Dans l:t liqueur filtrée on dose le nikel en la chauffant long
temps avec de l'acide chlorhydrique fumant et de l'acide azotique, ou au 
lieu de ce dernier avec du chlorate de potasse: on évapore et enlin on pré
cipite avec la lessive de potasse (Wiihler '). 

I(lay et Deus ("), qui ont essayé la méthode dans mon laboratoire, ont 
vu qu'au litm de lessive de potasse et d'acide cyanhydrique on pouvait 
prendre du cyanure de potassium, mais tout à fait pur et récemment dis
sous: si la dissolution de cyanure de potassium renferme du carbonate ou 
du formiate d'ammoniaque, ou aussi du cyanate de potasse, CC:llme cela 
arrive même au bout de peu de Lemps, la précipitation du zinc à l'état de 
sulfure est très contrariée. - Si on lave le sulfure ùe zinc à la fin conl
pIètement avec de l'eau chargée d'acide sulfhydrique, on peut le doser aussi 
suivant le § .08. 2. 

101 e. Cobalt et llickel d'avec le manganèse et le zinc, suivant W. 
Gibbs (·"l. - Uans la dissolution des chlorures on ajoute de l'acétate de 
souùe et l'on y fait passer un courant de gaz acide cyanhydrique. Le cya~lUre 
de. zinc se précipite aussitôt plus ou moins complètement sous forme de 
poudre blanche. On ajoute alors du sul(ure de sodium, qui transforme tout 
le zinc et tout le manganèse en sulfures, tandis que le cobalt et le nickel r~s
tent dissous à l'état de cyanUl'e double: on les sépare comme au n° (98). -
Cette méthoùe a un grand inconvénient, c'est l'emploi de l'acide pl'U 'sifJul' 
gazeux. 

(') Ann. d. Chem. u. Pharm., LXXXIX, ,.76. 
(") Zeitschr. f. analyl. Chem., X, 197. 
("') Zcit.<chr. {. analyt. Chem., Ill, 552. 
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11. Méthodes (ondées sU/'la volatilisation du zinc. 

a. Le protoxyde de cobalt et celni de nickel d'avec l'oxyde de 102 
z in c. - BCI·zelius (*) indique la méthode suivante pour séparer complète
ment le cobalt et le nickel d'avec le zinc. On précipite la dissolution avec un 
excès de lessive de potasse, on fait bouillir, on sépare par filtration les 
hydrates des protoxydes de nickel et de cobalt entraînant beaucoup d'oxyde' 
de zinc d'avec la dissolution d'oxyde de zinc dans l'alcali caustique, on lave 
complètement avec de l'eau bouillante et on dose le zinc dans le liquide 
filtré (§ 108). - On dessèche le précipité, on le chauffe au rouge et on le 
pèse: on le mélange dam un creuset en porcelaine avec du sucre pur 
(obtenu par cristallisation dans l'alcool), on chauffe lentement jusqu'à car
bonisation complète du sucre: on place alors le creuset en porcelaine, muni 
de son couvercle, dans un bain de magnésie contenu dans un creuset plus 
grand en argile et également couvert, et l'on chauffe dans un fourneau à 
vent pendant au moins 1 heure à la plus haute température qu'oll puisse 
obtenir. Dans ces conditions les mètaux sont réduits: le nickel et le cobalt 
retenant du charbon restent dans le creuset, tandis que tout le zinc dispa-
raît en vapeurs; on traite le résidu par l'acide azotique, on précipite les 
oxydes par la potasse et on les pèse. La différeJ;\Ce entre ce dernier poids et 
celui obtenu auparavant fait connaître la quantité d'oxyde de zinc, qui s'était 
précipité tout d'abord avec les deux oxydes. - [(laye et Deus ont obtenu par 
ce moyen de bons résultats. lis recommandent de remplacer par du char-
bon de sucre le sucre qui se boursoulle trop. En essayant de remplacer Pal' 
la calcination sur le chalumeau à gaz le procédé de calcination indiqué par 
Bel'zelius, on n'a rien eu de bon. 

b. Le zinc d'avec le fer dans les alliages. - Suivant Bobie/'/'e, on '105 
peut faire facilement et exactement cette analyse en chauffant l'alliage au 
rouge dans un courant d'hydrogène, 

12. Méthodes (ondées su/' le dosage volurnéll'ique de l'un des COl'pS et le 
dosage de l'autl'a pal' diffél'ence. 

a. Le protoxyde de fer d'avec l'alumine. - On les précipite tous 'lO·i 
deux avec l'ammoniaque (§ 105. a.et § US, 1.). On redissout toutlepré
cipité pesé ou seulement une partie en faisant digérer avec de l'acide chlor
hydrique concentré, ou bien en faisant fondre avec du bisulfate de potasse 
et en traitant par de l'eau additionnée d'acide sulfurique, puis on dose le 
fer volumétriquement suivant le § 113. 5. a. ou b. On obtient l'alumine par 
différence (**). Ce procédé est commode et applicable surtout quand il y a rela
tivement peu de peroxyde de fer. Si l'on avait il sa disposition beaucoup de 
substance, il serait naturellement plus commode de partager la dissolution 
en deux parties en volume ou en poids, de doser dans l'une le peroxyde de 
fer plus l'alumine, et dans l'autre le fer. - Au lieu de doser volumétrique
ment le fer, on peut aussi le précipiter par le sulfhydrate d'ammoniaque, 
après addition d'acide tartrique et d'ammoniaque (77). 

(A) Berzeltus' Jah,·esber., XXI., 14.1. 1 

(A') Si en redissolvant le précipité il restait de 1. silice, il foudrait tenir compte de 
!Inn poids. 
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b. Le peroxyde de fer d'avec le protoxyde de fer (ou l'oxydt ~e 
~inc, ou le protoxyde de nickel). 

i 05 (x.. Dans une portion on dose tout le fer, soit volumétl'iquement, soit en 
poids, à l'état de peroxyde. On dissont un second es~ai en chauffaut avec de 
l'acide sulfurique dans un ballon, à truvers leqnel on fuit passer un courant 
d'acide carbonique pour expulser tout l'air, on étend d'eall et l'on dose le 
protoxyda de fer avec les liquenrs titrées (§ 112. 2. a.). On optient le 
peroxyde de fer par différence. - Ou bien on dissout de la même façon la 
combinaison dans de l'acide chlorhydrique et l'aIl dose le perchlorure de fer 
avec le protochlorure d'étain suivant le § 113. ~. b. Ibns ce cas c'est le 
protoxyde qu'on a par différence. Si l'on veut doser le protochlQrure de fer 
dans une dissolution chlorhydrique, on choisira de préférence la méthode 
de Penny (p. 257. b.). - Ces procédés simples et commoqes devront rem
placer les anciennes méthodes compliqllélls. Si le composé dans lequel on 
doit doser les deux oxydes est difficile il al taquer par les acides, on If:) chaufli~ 
à 210· dans un tube fermé à la lalupe, avec 4 p. d'acide sulfurique mOl1Q

hydraté et 1 p. d'eau, ou aussi avec de l'acide c410rhydriqne (Milljdwl'lic/f 
(voir p. 5(2). Si Cfl moyen ne Sllfiit pns, on le fond avec du bora=$. (1 p, 
du minéral et 5 à 6 p. de verre de borax) dans une petite cornue en vern'!', 
que l'on fait communiqul'r avec un lIacon plein d'a~ote (oblflOU en y bl'û
lant du phosphore), parce que l'atmosphère d'acide carbonique seI'ait pell 
convenable. On dissout ousuHe dans l'acide chlorhydrique bouillant et Ull 
milieu d'une atmosphère d'acide carbonique li! masse pulvérisée avec le 
verre de la cornue (Hel'11wnn. De KaboUl; - 01.\. biell, ce CJlJi ell génél'al 
est plus simple, on dissout la combinaison dans lin mélange d'acidelluol'
hydrique et d'acjde sulfurique, el1 évitant l'accès de l'air (85). 

t 06 Le fer peut aus~i se doser volumétriquement sans difficulté en présence 
de l'oxyde de zinc, du protoxyde de nic~el, etc. Som'ent il vaut mieux, dans 
nl1e partie de la solution, doser le fer plus l'oxyde de zinc ou le protoxydo 
de nickel; dans une autre le fer seul, et déduire l'auh'e mélal par dinL~ 
rence, Cependant il ne faudra opérer ainsi que lorsque le l'cr sera en P!'o
portion relativement faible. 

107 ~. Le peroxyde de fer d'avec le Pl'otoxyde, suivant Bunsen.- On 
remplit le petit ballon d (fig. 85, p, 522) aux deux tiers avec de 
l'acitle chlorhydrique fumant et l'on expulse l'air avec de l'acide,carbo
nique produit en mettant dans l'acide quelques fragments de carbonate 
de soude. On jette rapidement dan, le pelit ballon la substance pesée dans 
un petit tlJbe Mroit et court, fermé par un pout, puis un léger excès de bi
chromate de potasse pesé, qui se trouve aussi dans un pelit tube de verre; 
on adapte le tube à dégagement, et l'on opère tout à fait, pour le reste. 
comme il est dit au ~ .30. e.~. On obtient naturellement moins d'iode 
libre que s'il n'y IIvait pas de protoxyde de fer, car une partie du chlore 
e~t employé à transforOler le protochlomre de fer en pel'chlorure, et pour 
chaque équivalent d'iode en moins que la quantité qui correspond au poids 
de bichromate employé, on compte 2 équivalents de protoxyde de fer. 

Si dans un second essai on veut doser lout le fer, pn dissout également 
avec de l'acide chlorhydrique dans le petit ballon; on opère la réduotion 
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du peroxyde de fer à l'aide d'une balle en zinc pur, fixée à un fil fin de 
platine; et pour empêcher l'accès de ['air pendant l'ébullition, on munit le 
petit ballon de l'ajutage bb', représenté 
dans la figure 107. 

Aussitôt qu'on reconnalt à la couleur 
dll liqUide que la réduction est complète, 
011 refroidit le petit hallol1 el1 le ploh
gf':l nt dans l'eart froide 1 on soulève le 
bouchol) sUpérieur; 011 jeLttl quelques 
morceaux de carbonate de soude dal1S 
l'acide; on retire la houle de ziuc du 
lube h, en la lavant et recueillant le 
liquide dans le petit ballon; Ort el11ève 
bb' et après ilvoit rapidement àjouté le 
bichromate de potasse pesé, on achève 
l'opération comme il est dit plus haut. 

c. Le p'rotoxyde de manganèse 
d'avec l'alumine et le peroxyde de 
fer, suivant l(j·iege,. (*). - On précipite 
avec du carhonate de soude; on laisse 
digérer quelque temps le précipité au 
milieu du liquide; on lave paj' décanta
tion d'abord, puis sur le filtre; on dessè
che, on chauffe au rouge, et dans une 

FIg. 101. 

portion on dose le manganèse comme au n' (72). On fera attention que le 
précipité contient le manganèse à l'état de IIIno04, et dans les analyses ri
goureuses on tiendra compte de la petile quantité de manganè~e qui peut 
passer dans le liquide filtré (109.1. a.). - Au lieu de carbonate de soude, 
on peut prendre du carbonate d'ammoniaque pour précipiter les bases (65), 
et cela même serait préférable. 

108 

d. Le protoxyde de manganèse d'avec l'oxyde de zinc, suivant '109 
Kl'Ïegel·. - On précipite avec le carbohate de soude à l'ébullilion, on lave le 
précipité avec de l'eau bouillante, on sèche et l'on calcine. Si la quantité de 
zinc est suffisante, le précipité est ZnO + :tMn203 , On en pèse une portion, 
dans laquelle on dose le manganèse èomme au n° (72). - S'il n'y a pas 
assez de zinc, on opère suivant (72. N. B.). Il faudra, suivant le § 109. Ln., 
tenir compte des petites quantités de manganèse qui peuvtll1t passer daus 
la liqueur filtrée. 

e. Le protoxyde de cobalt d'àvec le protoxyde cle hièkel. - On '110 
dose les deux métaux suivant. le § 1 *0. 1. a. et 2. et le § III. 1. b.; on 
dissout les métaux réduits dans l'acide chlorhydrique additionné d'acide 
azotique, on évapore plusieurs fois à siccité el1 ajoutatlt de l'acide chlor
hydrique jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit chassé, et dans la solution 
des chlorures on dose le cobalt ~uivant le § III. 5. On a le nickel par dif
férence. - La méthode n'est applicable qu'avec de petites quantités de 
nickel et elle ne donne que de médiocres résultats. 

(') Ann. d. CheTII. u. Pha1''''., LXXXI'IlI, 261. 
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111 15. Méthode indirecte. 

Le peroxyde de fer d'avec le protoxyde. - Parmi les nombreuses 
méthodes indirectes que les procédés volumétriques ont rendues inutiles, je 
ne citerai que la suivante. On dissout dans l'acide chlorh)'drique au milieu 
d'un courant d'acide carbonique, on ajoute à la solution un excès de chlo
rure d'or et de sodium, on ferme le flacon, et on laisse déposer l'or réduit. 
On filtre et l'on pèse l'or d'après le § 1 ~3. Dans la dissolution ou dans une 
autre portion du composé on dose la totalité du fer. - 1 équivalent d'or 
correspond à 6 équivalents de prolochlorure ou de protoxyde de fer 
(6.FeCI + AuCP= 5.Fe'CP + Au) (II. Rose). 

V. Sépamtion du peroxyde de fer, de l'alumine, du Pl'oioxyde de manganèse, 
de la chaux, de la magnésie, de la potasse, de la soude. 

§ IGt. 

Comme ces oxydes se rencontrent ensemble dans la plupart des silicates 
et encore dans beaucoup d'autres circonstances, je crois devoir consacrer 
un paragraphe spécial aux procédés qu'on pourra employer pour les sé
parer. 

1. Méthode fondée SUI' l'emploi du carbonate de bm'y/e, applicable SUI·tout 
quand le mélange contient peu de chaux. 

t 12 Avec du carbonate de baryte (*) dans la dissolution bien exempte de chlore, 
on précipite le fer (qui doit être à l'~tat de peroxyde) et l'alumine (54 et 
76). Aprp.s avoir redissous le précipité dans l'acide chlorhydrique, on pré
cipite la baryte avec l'acide sulfurique, on filtre et l'on sépare dans le li
quide le fer d'avec l'alumine suivant une des méthodes indiquées au 
§ 160, surtout d'après le n' 104, si la quantité d'alumine n'est pas trop 
faible. 

Dans le liquide séparé par filtration du précipité formé par le carbonate 
de baryte, on précipite la baryte avec l'acide sulfurique, ajouté seulement en 
rès léger excès dans le liquide additionné d'eau, d'un peu d'acide chlor

hydrique et chauffé. On sépare le précipité par filtration, on le lave jusqu'à 
ce que l'eau de lavage ne trouble plus avec le chlorure de baryum: Ql,l con
centre si cela est nécessaire, on précipite et l'on dose le manganèse à l'état 
de sulfure (§ 109) : on chauffe le liquide filtré additionné d'acide chlorhy
drique, on sépare par filtration le soufre éliminé, on précipite la chaux 
avec l'oxalate d'ammoniaque, et enfin on sépare la magnésie d'avec les 
alcalis par l'un des procédés donnés au § :153. 

2. Méthode fondée sur l'emploi d'un acétate ou d'un formiate alcalin. 

i 15 On commence par éliminer par évaporation le trop grand excès d'acide 

(') Avant d'ajouler le carbonate de baryte, il est indi&pensable d'essayer si sa dissolu
tion dans J'acide chlorhydrique est complètement précipitée par l'acide Sulful'ique, de 
sorte que le Iiqllide filtré ne laisse aucun résidu quand on l'évapore dans une capsule 
en platine. 
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qu'il pourrait y avoir, on étend d'eau, on ajoute du carbonate de soude (*) 
jusqu'à neutralisation presque complèle (ce qui ne doit pas occasionner un 

. précipité permanent), puis de l'acétate et du formiate de soude, et l'on opère 
en général d'après le n° (85). Après un lavage complet, on redissout clans 
l'acide chlorhydrique, on précipite la dissolution avec de l'ammoniaque (45), 
ct l'on sèche, on calcine et l'on pèse le précipité. On le dissout dans de l'acide 
chlorhydrique concentré, et l'on y dose volumétriquement le fer au moyen du 
protochlol'ure d'étain suivantle § 113. 5. b.; ou bien on le fait digérer avec 
16 fois son poids d'un mélange de 8 parties d'acide sulfurique monohydraté 
et 5 parties d'eau, ou bien on le fond avec du bisulf<lte de potasse, on dis
sout dans de l'eau et l'on dose le fer suivant le § 113. 5. a.; on obtient l'alu
mine par différence. Si dans la dissolution du précipité il restait de la si
lice insoluble, il faudrait la séparer par filtration, la calciner, la peser et la 
retrancher de l'alumine. - Dans le liquide filtré renfermant le manganèse, 
les terres alcalines et les alcalis, on précipite le premier par le sulfhydrate 
d'ammoniaque (§ 109. 2); on chasse ensuite le sult'hydrate en excès en fai
sant bouillir avec de l'acide chlorhydrique, on sépare par filtration le soufre 
déposé, el l'on précipite la chaux par addition d'ammoniaque et d'oxalate 
d'ammoniaque; enfin, chassant les sels ammoniacaux pal' calcination, on 
dose dans la solution chlorhydrique du résidu la magnésieaveclephosphate 
de soude. Si l'on devait déterminer les alcalis, il faudrait séparer la ma
gnésie, d'après le § 11i3. 4. - Ce procédé est commode, et remplit parfai
tement le but qu'on se propose, surtout lorsqu'il y a beaucoup de peroxyde 
de fer et relativement peu d'alumine. Comme l'alumine n'est pas aussi 
complètement précipitée par les acétates ou les formiates alcalins que le 
peroxyde de fer, il est indispensable d'essayer si le sulfure de manganèse, 
une fois pesé, ne renferme pas d'alumine. 

5. IJléthode fondée SUI' l'emploi du sul(hyd1'ate d'ammoniaque. 114 
Le liquide étant dans un ballon et additionné de sel ammoniac, puis d'am

moniaque jusqu'à ce qu'il commence à se faire un prédpité, on y verse du 
sulfhydrate d'ammoniaque jaune, on remplit presque complètement le bal
lon avec de l'eau, on le ferme, on laisse reposer dans un lieu chaud, on sé
pare par filtration le précipité formé de sulfure de fer, de sulfure de man
ganèse et d'alumine hydratée, on le lave sans interruption avec de l'eau 
contenant du sulfhydrate d'ammoniaque. - Dans le liquide filtré on sépare 
la chaux, la magnésie et les alcalis, comme il est indiqué au n° (115). On 
dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique et l'on sépare l'alumine d'avec 
le fer ~t le manganèse suivant (77) ou 78, puis le fer du manganèse d'après 
(82) ou (85). 

Les·procédés suivants sont surtout commodes lorsqu'il n'y a pas de man
ganèse, ou qu'il yen a fort peu. 

4. Méthodes basées su)' l'emploi de l'ammoniaque. 115 
a. Après avoir ajouté une proportion relativement considérable de sel am-

(') S'il falluit doser les alcalis dans le liquide filtrd, on remplacerait les sels de soude 
par les sels ù'ammoniaque correspondallLs. 
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moniac, et en prenant toutes les précautions indiquées au n° (45), on préci
pite par l'Ammoniaque la dissolution qui doit l'enfermer tout le fer à l'état 
de peroxyde. Le précipité renferme tout le peroxyde de fer et toute l'alu
mine. II peut rester en dissolution des traces très faibles de cette dernière, 
si en chauffant on a chassé presque toute, mais non pas toute l'ammo
niaque libre, et si la dissolution n'est pas trop concentrée et renferme du 
sel ammoniac en quantité suffisante. Le précipité peut renfermer un peu de 
chaux, de magnésie et d'oxyde salin de manganèse. II est donc bon, après 
avoir lavé le précipité, de le redissoudre dans l'acide chlorhydrique et de ré
péter cette précipitation de la même manière. De cette f,Jçon on a un pré
cipité bien rxempt de terres alcalines et aussi de manganèse, s'il y en Il 
peu dans la substance à analyser. Après un lavage complet! on le si'dlej on 
le chauffe au rouge et l'on achève comme au n° (115). Si en dissolvant Je 
précipité il restait de la silicej il faudrait la peser et la retrancher. - On 
concentre le liquide séparé par filtration de l'alumine et du peroxyde de fer; 
on y précipite et l'on y dose le manganèse suivant le § 109.2., àl'état de sul
fure, puis dans le liquide filtré on détermine les terres alcalines et les alcalis 
suivant le n° (115). On fait digérer avec de l'acide chlorhydrique étendu 
le sulfure de manganèse pesé, on fond le résidu qu'il pourrait y avoir avec 
du bisulfate de potasse et l'on essaye en traitant par l'eau s'il n'y aurait pas 
un peu d'alumine dans la dissolution. 

b. On précipite l'alumine, le peroxyde de fer et la chaux en une seule opé
ration à J'aide de l'ammoniaque, du carbonate et de l'oxalate d'ammoniaque, 
on décante et l'on filtre. On dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique, 
on ajoute de l'acide tartrique pour empêcher la précipitation du fer et de 
l'ahitnine et l'on sépare la chaux à l'état d'oxalate àvec l'ammoniaque. Dans 
la dissolution on sépare le fer de l'alumine d'après (77). Dans le premier 
liquide filtré on sépare la magnésie des alcalis d'après (18). Si dans cette der
nière liqueur il y avait de l'acide sulfurique, il faudrait d'abord l'éliminer 
avec le chlorure de baryum, puis sépat'er la baryte de la magnésie (29), 
après qu'on aurait séparé les terres alcalines des alcalis en évaporant avec 
de l'acide oxalique, chauffant au rouge et traitant par l'eau boUillante 
(Mitschel'lich, Lewin.stein) (*). - CornIlle l'alumine en présence de l'oxalate 
d'ammoniaque ne se précipite que peU: à peu et quand on chauffe (Pisani), 
avant la première filtration il faut avoir soin de laisser digérer quelque 
temps à chaud; en outre, comme le précipite contient toujours un peU de 
magnésie, je conseille, après la séparation du peroxyde de fer d'aYec lialu-
mine, d'essayer s'il n'y aurait pas de la magnésie ùans Je liquide séparé du 
fer pal' filtration ainsi que ùans l'alumine. - En présence de quantités 
appréciables de manganèse, la méthode n'est pas applicable. 

c. On précipite avec l'ammoniaque, on laisse digérer assez longtemps il 
chaud, jusqu'à ce que l'excès d'ammoniaque soit presque complètement 
chassé; on filtre, on lave avec soin, on calcine, puis on ajoute au précipité, 
sans le pulvériser, au moins 10 fois son poids de 'carbonate de soude an
hydre; on couvre le creuset et pendant au Illoins 5/4 d'heure on chauffe au 

")Journ. {. pl·ackt. Chem., LXVIII, 99. 
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ch~lumeau à gaz ou par tout autre moyen COIlvenable (la lampe à alcool à 
double courant d'air est insuffisante) jusqll'à cè qu'on ne remarque plus çie 
décomposition du carbonate de soude. On fait bouillir la masse fondue avec 
de l'eau et un peu de potasse caustique, le mieux tians une ,capsuLp en ar
gent, jusqu'à extraction complète, on ajoule quelques gouttes d'alcool, si la 
couleur verdâtre de la solution décelait la formatioIl de manganate de soude, 
et on lave le précipité par déeantation et flltration, d'abord avec de l'pau al
caline, puis avec de l'eau pure. On dissout le précipité dans l'acide chlorhy
rlrique : on chauffe après addition de quelques gouttes, d'alcool, pour réduÏl~c 
plus facilement le perchlorure de manganèse, et enfin ~ve~ l'acétate d'am
moniaque on sépare le pet'oxyde de fer des partie~ de màngaIlèsè, de chaux 
et de magnésie qui étaient contenues dans III précipité produit par l'ammo
niaque: on peut doser ces corps séparément ou réunir le.tou.t à la massr. 
principale. On sépare l'alumine dans la solution alcaline suivant le n' lS7 
(Richie!' "). 

5 .• ~lélhode {ondée sUI' la décomposition des azotates, suivant Deville. 

Cette méthode sUppose que toutes les bases ne sont combinées qu'à l'acide 
azotique. 

On opère d'abord suivant le n' (46). Les vapeurs nitreuses, qui se dégagent 1 '18 
pendant que l'on chauffe les nitrates, ne sont pas un indice de la décompo
sition totale des azotates de fer et d'alumine, car ces vapeurs peuvent aussi 
se former par suite de la transformation de l'azotate de protoxyde de man
ganèse en peroxyde. On cesse de chauffer lorsqu'il ne se forme plus de ces 
vapeurs et que la couleur noire que prend la substance est bien uniforme. 
- Après le tr:litement par J'azotate d'ammoniaque, on a en dissolution de l'a
zotate de chaux, de l'azotate de magnésie et des azotates alcalins, et dans le 
résidu de l'alumine, du peroxyde de fer et dU peroxyde de manganèse, et 
en présence da beaucoUp de manganèse, de petites quantités de terres alca
lines. (Nous avons déjà dit (71) que, dans certaines circonstances, il pouvait 
se dissoudre un peu de manganèse: on en trouve des traces dans la magné-
sie, d'avec laquelle on peut les séparer.) 

Pour la séparation ultérieure, Deville emploie maintenant un des procédés 
suivants: - l 

a. On chauffe le précipité avec de l'acide azotique moyennement concen. 
tré, jusqu'à ce que le peroxyde de manganèse. reste avec sa couleur noire 
bien nette, tandis que le peroxyde de fer et l'alumine se dissolvent. On cal
cine le premier et l'on pèse l'oxyde salin qui reste. On évapore la dissolution 
dans un creuset en platine, on chauffe au rouge et l'on pèse le mélange de 
peroxyde de fer et d'alumine (et peut-être un peu d'oxyde salin de man
ganèse). On en traite une portion d'après le n' (92) et l'on a ainsi le poids 
d'alumine. S'il y aV:lit du manganè~e, on ne pourrnit pas déduire le fpr pal' 
différence. Deville alors évapore la dissolution des chlorures avec de J'acide 
SUlfurique, il chauffe légèrement au rouge et en reprenant par l'eau le 

(') Journ. r. pmckt. Chem., LXIV, 578. 
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résidu formé de peroxyde de fer et de suHate de protoxyde de manganèse, 
il en retire ce dernier. (Si l'on avait chauffé trop fort, on aurait pu décom
poser une partie du sulfate de manganèse; dans ce cas on humecte le résidu 
avec un mélange d'acide oxalique et d'acide azotique, on ajoute un peu 
d'acide sulfurique et l'on recommence l'opération.) 

b. Dans le liquide filLré on précipite d'abord la chaux par l'oxalate 
d'ammoniaque et l'on sépare la magnésie d'avec les alcalis d'après le 
§ 153. 4. 

Cette méthode est surtout convenable en l'absence du manganèse. 

6. IIféthode {ormée pal' la combinaison des méthodes 4 et 5. 

B 9 On précipile avec l'ammoniaque (45), on décante, on filtre, on lave, 
on retire du filtre autant qu'on peut du précipité encore à moitié humide, 
on dissout le reste dans l'acide azotique, on reçoit le liquide dans la capsule 
où se trouve la majeure partie du précipité, de sorte que tout se dissout: on 
opère suivant (H8) et l'on mélange avec le premier liquide filtré le liquide 
qu'on a séparé du peroxyde de fer et de l'alumine et qui contient encore 
de petites quantités de magnésie. - On emploiera volontiers cette méthode 
en l'absence du manganèse et l'on pourra, le plus souvent, doser l'alumine 
en prenant d'abord le poids total de l'alumine et du peroxyde de fer et en 
déterminant la quanlilé de fer par les liqueurs titrées; voil' (104). 

APPENDICE AU QUATmÈM~ GROUPE, aux §§ 158, 159, '60. 

Séparation de l'oxyde d'urane d'avec les autres oxydes des 
groupes 1 à IV. 

120 Nous avons déjà dit, au § 114, que l'oxyde d'urane n'est pas sé
paré complètement de.s alcalis par l'ammoniaque, parce que le précipité 
d'oxyde d'urane ammoniacal retient facilement des alcalis fixes. On le dis
sout donc dans l'acide chlorhydrique, on évapore la dissolution dans un 
creuset de platine, on chauffe légèrement au ronge le résidu dans un cou- , 
rant d'hydrogène (p. 215, fig. 79), on enlève les chlorures alcalins aveC 
de l'eau et l'on chauffe de nouveau au rouge dans un courant d'hydrogène 
le protoxyde d'urane, qu'on pèsera tel quel; ou bien on le chauffe à l'air, ce 
qui le transforme en oxyde salin. - Au lieu de dissoudre le précipité dans 
l'acide chlorhydrique et de traiter la solution comme il est dit, on peut 
aussi chauffer avec du sel ammoniac, mais avec précaution, lentement et 
pas trop fort (en élevant rapidement la température et en la portant au 
rouge vif, il se dégagerait du chlorure d'uranium); on traite ensuite le 
résidu par l'eau (H. Rose). 

On peut aussi, comme H. Rose l'a déjà indiqué, séparer complètement 
l'urane d'avec les alcalis par le sulfhydrate d'ammoniaque. Remelé ("), qui 
a étudié à fond la réaction, recommande d'opérer comme il suit. A la solu
lion neull'e ou faiblement acide on ajoute un excès de sulfhydrate d'ammo-

(') Zeitschr. f. alla/yt. Chein., IV, 5711. 
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niaque jaune, qui produit un précipité d'oxysulfure d'urane, et l'on chauffe 
aussitôt, pendant environ une heure, à une température voisine de l'ébulli
lion, ce qui change complètement l'oxysulfure en un mélange de protoxyde 
d'urane et de soufre. Le liquide dans lequel est suspendu le précipité, qui 
au début avait une couleur foncée à cause de l'urane dissous, paraît alors 
jaune et limpide. On sépare par filtrai ion le précipité qui renferme tout 
l'urane: on opère d'abord par décantation et à la fin on lave sur le filtre 
avec de l'eau froide ou chaude. On fera bien d'ajouter à l'eau un peu de 
sulfhydrale d'ammoniaque ou de chlorhydrate d'ammoniaque, parce que, 
en prenant de l'eau pure, elle passe facilement trouble au commencement. 
Le précipité, après dessiccation, est d'abord grillé et ensuite, pour la pesée, 
transformé en oxyde salin par chauffage au rouge au contacl de l'air ou 
en protoxyde par chauffage au rouge dans un courant d'hydrogène (§ 114). 

F1·. Stolba (") sépare l'oxyde d'urane d'avec les alcali s par l'acide hydro- 1'21 
fluosilicique avec addition d'esprit-de-vin. On ajoute à l'oxyde d'urane 
alcalin une quantité suffisante pour le dissoudre de solution aqueuse 
d'acide hydrofluosilicique de 5 à .~ pour 100 de lIFl,SiFI2, et l'on chauffe un 
peu. Quand la poudre jaune a disparu, on laisse refroidir, on ajoute 5 ou 
4 fois le volume d'alcool à 75 ou 80 pour 100, on mélange, on laisse dé· 
poser dans u'n lieu obscur ou tout au moins à l'abri des rayons directs. 
du soleil, on filtre, on lave avec de l'alcool jusqu'à ce que le liquide qui 
coule n'ait plus de réaction acide, et l'on dose l'alcali volumétriqnement, 
suivant le § 9~. 5. Par l'action directe de la lumière solaire, la dissolution 
alcoolique d'urane se trouble en laissant déposer du fluosiliciure d'urane 
vert insoluble. - Si l'on veut aussi doser l'urane, on évapore à siccité la 
solution filtrée alcoolique, on chauffe le résidu avec un excés d'acide sul
furique pour chasser l'acide hydrolluosiIicique, on dissout le résidu dans 
l'eau additionnée d'un peu d'acide azotique, et dans le liquide filtré 011 , 

dose l'urane suivant le § 114. ' 
La méthode peut s'employer pour analyser les sels d'urane alcalins. 

solubles dans l'alcool. Il faut ici faire attention que la présence d'une quantilé 
notable d'acide chlorhydrique ou azotique n'inllue pas d'une façon sensible 
sur le résultat, tandis qu'en présence de l'acide sulfurique, la propOi tion 
d'alcali trouvé est un peu trop f~ible, parce qu'il se précipite en même 
temps un peu de sulfatealcalill. . 

L'oxyde d'uranium peut être séparé de la baryte par l'acide sulfurique i 22 
seul, et de la s tron ti a n e et de la chaux par l'acide sulfurique avec addition 
d'alcool. Par l'ammoniaque la séparationestincomplête, parce que le précipité 
d'urane retient des quantités de terres alcalines qu'on ne saurait négliger. 
Toutefois dans ces précipités on peut séparer l'uranium des terres alca
lines, en lps chauffant au rouge faible avec du sel ammoniac dans un cou-
rant d'hydrogène et en traitant le résidu par l'eau. ~ 

On peut aussi séparer l'urane d'avec la s tron tia ne etIa cha ux en pré- i 2;) 
cipitant avec le sulfhydrate d'ammoniaque, comme il est dit plus haut pour 
la séparation d'avec les alcalis. Pour éliminer les carbonates alcalino-ter· 
l'eux qui seraient précipités en même temp~, on traite à froid par l'acide 

(') Zeil8chr. (. ana/yI. Chem., Ill, il. 
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chlorhydrique. étendu le précipité bien lavé de protoxyde d'urane et de 
soufre, ce qui ne dissout pas l'oxyde d'urane. - Le sulfhydrate d'ammo
niaque lie convient pas pour séparer la baryte de l'urane (Remelé *). 

124 On peut séparer la magnésie de l'urane, non seulement par le sulfhy
drate d'amm()niaque en présence du sel ammoniac, mais aussi par l'ammo
niaque. On chauffe à l'ébullition la dissolution additionnée d'une quantité 
sul11sante de sel ammohiac, on sursature avec de l'ammoniaqlle, Oll conti
nue l'ébullition jusqu'à ce que l'odeur d'ammoniaque ne soit plus qllè faible. 
on filtre chaud j et avec de l'eau ammoniacale chaude on lave le précipité, qlli 
ainsi obtenu ne contient pas de magnésie (H. Rose). Il sera toujours prudeh l 
d'essayer si le protoxyde d'urane, obt!'nu par calcination dans un courant 
d'hydrogènel ne cède pas encore un peu de magnésie à l'acide chlorhy
drique étendu et froid. 

Pour séparer l'oxyde d'urane d'avec l'a 1 u min e, le mieux est d'ajonlel' 
un excès de carbonate d'ammoniaque au liquide contenant uh pert d'acide 
libre. L'oxyde d'urane resle tout entier en dissolution, tandis que toute l'a
lumine se dépose. Après avoir filtré, fait bouillir et évaporé la dissolution, 
Oll ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce qu'on ait redis sous le préci
pité formé, on chauffe de façon à chasser tout l'acide carbonique et lion 
précipite avec l'alnmoniaque (§ 114). 

Suivant W. Gibbs (.'), le mieux pour séparer l' ox yde de chrome de 
l'urane, c'est d'ajouter nn léger excès d'hydrate de soude à la liqueur, de 
porter à l'ébullition et d'ajouter de l'eau bromée, qui change rapidemeht 
l'oxyde de chrome en acide chromique. On sépare par filtration le liquide 
renfermant du chromate de soude du précipité rouge orangé foncé, formé 
d'uranate de soude et d'un peu de chromate d'urane; on le lave avec de 
l'eau chaude contenant un peu de soude, on le dissout dans l'acide azotique 
chaud, on fait bouillir quelques minutes pour chasser un peu d'acide azo
teux. et l'on précipite l'acide chromique suivant le § 130.1. a. ~. avec 
l'azotate de protoxyde de mercUre (le mieux à la température d'ébullitiotl, 
suivant Gibbs). Dans le liquide filtré on a tout l'urane (avec de l'azotate de 
protoxyde de mercure), 

125 La séparation de l'urane d'avec les métaux du quatrieme groupè 
repose sur ce fait que le carbonate d'ammoniaque empêche la précipita
tion de l'urane par le sulfhydrate d'ammoniaque, mais pas du tout celle 

. : des autres métaux. Dans la solution on verse un mélange de carbonate ét 
de sulfhydrate d'ammoniaque, on laisse déposer dans un ballon fermé et 
on lave le précipité avec de l'eau additionnép. de carbonate et de sulfhydt'àtè 
d'ammoniaque. 

Après avoir chassé dans la liqueur filtrée par une Jouee chaleur la plus 
grande partie de l'excès de carbonate d'ammoniaque, on acidifi~ avee de 
l'acide chlorhydrique, on chauffe, oh sépare par 11ltration le soufre miS 

,en liberté et l'on précipite l'urane soit par le sulfhydrate d'ammoniaque 
(voir plus haut la séparation de l'urane d'avec les alcalis), soit par l'ammo-

(') Zeilschr. {. analyl. Chem., IV, 5~:>. 
(n) Zeil«,.,.. f'. analyl. Chem., XII, SIO. 
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lIiaque après avoir chauffé avec de l'acide azotique (H. Rose *,' Remelé "J. 
Comme dans la précipitation par le carbonate d'ammoniaque et le sull'hy
drate d'ammoniaque il passe toujours un peu de nickel dans le liquide fil
tré, la méthode convient moins bien en présence du nickel. 

On peut séparer l'oxyde d'urane du peroxyde de fer (***) a,u moyen d'un 
excès de carbonate el'ammoiliaque. La petite quantité de peroxyde de fer qui 
passe dans la solution avec l'urane se précipite d'elle-même en abandon
nant le liquide au repos pendant un jour. On pourrait aussi le précipiter 
avec un peu de sulfhydrate d'ammoniaque avant de précipiter l'urane 
(Pisani ****). 

C'est avec le carbonate de baryte qu'on sépare de l'oxyde d'urane les 
protoxydes de nickel, de cobalt, de manganèse, l'oxyde de 
zillc et la magné&ie. "'e liquide renfermqnt un peu el'acide libre et dans 
lequel on a mis un excès de carbonate de baryte est abandonné ~ froid 
pendant 24 heures et agité fréquemment (76). 

~uivant Gibbs et Perkins (*****), on peut séparer l'urane d'avec le cob al t, 120 
le ni ck el et le z in c en ajoutant à la solution neutre ou faiblement acide des 
chlorures de l'acétate de soude en excès, puis qUèlques gouttes d'acide acé., 1.'< 

tiq\.le. On fait ensuite bouillir le liquide, et pendallt une demi-heure on y 
fait passer un courant rapide d'acide sulfhydrique. Le cobalt, Je nickel et 
le zinc sont précipités à l'état de sulfure et l'urane reste en dissolution. -
Je conseille d'essayer le liquiele filtré avec un mélange de carbonate et de 
sull'hydrate d'ammoniaque, pour S'aS8\.lrer s'il n'est pas resté quelque peu 
de nickel, de cobalt ou de zinc dans la dissolution. 

CINQUIÈI\II<; GROUPE 

OXYDE D' ARGE~T, PROTOXYDE DE MERCURE, BIOXYDE Dit MERCURE, OXYDE DE l'LO)IB, 

OXYDE DE BISMUTH, OXYDE DE CUIVRE, OXYDE DE CADMIUM. 

1. Séparation des oxydes du cinquième groupe d'avec ceux 
des quatre premiers. 

§ lOti. 

L'qxyde d'Jrgejlt d'awc les Oxydes des grqupes 1 à IV : ·t27. 128. 
Le bioxyde et le prutoxyde de mercure d'avec les oxydes des groupes 1 ~ 

IV: 127. 129. 
J,'oxyde de plomb d'avec les oxydes des groupes 1 à IV : 127. 1~O. 

» »le protoxyde de manganèse: 142. 
L'oxyde de biSmuth d'avec les oxydes des groupes 1 à IV: '127. HO. 

le protoxyde de manganèse: 1.12. 

(') Zeitschr. (. ana/lfl. Chem., l, 412. 
(") Zeit .• ch". {. analyl. Chem., IV, 585. 
(''') Voir la noie 21 à la lin du volume. 
( .... ) Comptes ,'.ndus, LU, 106. 
( ..... ) Zeitschr. f. ana/yt. Chem., III. 5~1. 
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L'oxyde de cuivl'e d'avec les oxydes des groupes 1 à IV : 127.151.132.1:>5.15,1..155. 
l'oxyde de zinc: 156. 157. 
le protoxyde de manganèse: 1.12 
le peroxyde de fer: 1~8. 

» le protoxyde de nickel: 139. 
L'oxyde de caùmium d'avec les oxydes des groupes 1 â IV: 127. 

1 l'oxyde de zinc: 141. 
le protoxyde de manganèse: 142. 

A. Méthode générale. 

Tous les oxydes du cinquième groupe d'avec ceux des 
quatre premiers. 

Principe : L'acide sul(hyd1'ique précipite dans une dissolution acide 
les métaux du cinquième groupe, mais non pas ceux des. quatl"e 
premiers. 

Les points principaux auxquels il faut faire le plus attention sont les 
suivants : 

J 2'1 CI.. Pour la séparation des oxydes du cinquième groupe d'avec ceux 
des groupes l, Il et Ill, il suffit que la dissolution dans laquelle on fera 
la précipitation par l'acide sulfhydrique ait la réaction acide, quelle qu'en 
soit la cause. Mais s'il s'agit d'opérel' la séparation d'avec les oxydes du 
gl'oupe du fer, il faut nécessairement que le liquide renferme un acide 
minéral libre, auh'ement il pourrait se précipiter aussi du zinc et suÏYant 
les circonstances du nickel et du cobalt. . 

~. Même en ajoutant au liquide de l'acide chlorhydrique, cela ne suffit 
pas toujours pour el1'\pêcher la précipitation du zinc. Rivot et Bouquet ont 
prétendu qu'il était impossible de séparer I~omplètement le cuivre du 
zinc par l'hydrogène sulfuré, ce que Calvel·t a confirmé par de nouvelles 
recherches. Au contraire Spil'galis (*) et déjà auparavant H. Rose élaient 
arrivés à ce résultat que la séparation était complète en présence d'une 
quantité suffisante d'acide libre. 

Devant celte divergence d'opinion, j'ai cru nécessaire d'étudier de nou
veau la question et voici, d'après de nouvelles expériences faites dans mon 
laLoratoire par Gl'undmann, les précautions que nous recommandons (*"'). 

Dans la dissolution renfermant du cui v re et du zinc on verse beaucoup 
d'acide chlorhydrique, par exemple pour 0",4 d'oxyde de cuivre dans 250 C.t.:. 
50 C.C, d'acide chlorhydrique de densité 1,1 : on fait passer le courant 
d'acide sull'hydrique jusqu'à grand excès en opérant à 70·, on filtre ayant 
que l'excès d'acide sulfhydrique soit dégagé ou décomposé, on lave avel~ 
une solution aqueuse d'hydrogène sulfuré, on sèche, on grille à l'air, on 
redissout dans l'eau régale, on évapore presque à siccité, on ajoute de l'eau 
et de l'acide chlorhydrique, comme plus haut, et l'on précipite de nouveau 
par l'acide sulfhydrique. Alors le précipité ne renfermA pas trace de zinc et 
on le traite d'après le § t 1 U. 5. 

(') Journ. f. prackt. Chem., LVII, 181. 
(") JOU1'n. f. pracllt, Chem., LXXIII, 241. 
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S'il Y a du ca dmium, on opère de la même façon sauf que l'on ajoute un 
peu moins d'acide, par exemple: pour O" ,4 d'oxyde de cadmium dans 250 C,C. 
de liquide, on prendra seulement 10 C.C. d'acide chlorhydrique de densité 

1 1,1. - Si la quantité de zinc est un peu notable, on dissout le sulfure de 
cadmium, qui se précipite le premier, dans l'acide chlorhydrique chaud, on 
évapore presque à siccité, on ajoute 10 C.C. d'acide chlorhydrique, environ 
250 C.C. d'eau et l'on précipite de nouveau. Par cette double précipitation 
les résultats sont tout à fait bons. 

'). Les autres métaux du cinquième groupe se comportent comme le 
cadmium, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement précipités par l'acide 
sulfhydrique lorsqu'il y a trop d'acide libre dans une solution concenll'éc. 
C'est le plomb qui exige la plus petite quantité d'acide pour rester dissous, 
puis viennent ensuite par ordre: le cadmium, le mercure, le bismuth, le 
cuivre, l'argent. Il faut donc lenir compte de cette remarque d'avoir soin 
d'essayer sur une portion du liquide filtré, en y ajoutant beaucoup' d'acide 
sulfhydrique en dissolution aqueuse, si la précipitation des métaux du 
cinquième groupe est complète. 

J. Si l'acide chlorhydrique ne produit pas de précipité dans la disso
lution, il faudra le préférer pour aciduler; dans le cas contraire on fera. 
usage d'acide sulfurique ou d'acide azotique: avec ce dernier il faut tou.,. 
jours que la liqueur soit fortement étendue. 

Eliot et Store!' (*) sont arrivés au même résultat que nous et ont montre 
de plus que si Calvert avait obtenu des ré~ultats inexacts, c'est parce 
qu'il prenait des dissolutions trop étendues: car pour empêcher la précipi
tation du zinc il ne faut pas seulement qu'il y ait. une certaine proportion 
entre le zinc et l'acide libre, mais aU5si un certain degré de dilution qu'on 
ne saurait dépasser sans inconvénients. Je partage tout à fait l'opinion des 
chimistes, qui pensent qu'on pourrait opérer dans des circonstances telles 
qu'une seule précipitation suffirait pour opérer la séparation complète, mais 
il me semble préférable dans la pratique d'en faire deux: on arrivera ainsi 
plus sûrement au but. 

e. Pour séparer le cui vre d'avec le nickel (et le cobalt), ce qui se pré
sente fréquemment, il n'est pas nécessaire de faire une double précipita- , 
tion, ainsi que je m'en suis assuré. - Si la solution qu'il faut traiter par 
l'acide sulfhydrique contient assez d'acide chlorhydrique libre et pas trop 
d'eau, le sulfure de cuivre est tout à fait exempt de sulfure de nickel: 
tandis que d'autre part, si la quantité d'acide libre n'est pas trop considé
rable, le liquide filtré ne renferme pas trace de cuivre. Les remarques 
faites en ~ pour la séparation du cuivre et du zinc sont aussi applicables ici. 

t. D'après les expériences de Follenius (**), on peut par une seule précipi
tation séparer complètemp-nt le cadmi um d'avec le zin c, en faisant passer 
les métaux dans une dissolution sulfurique, renfermant 25 à 50 p. 100 d'a
cide sulfurique étendu de densité 1,19. On précipiLe à 70' avec l'hydrogène 
sulfuré. - On liltre sur un filtre d'asbeste pesé (page 84), on sèche dans 

(*) On the lmpurities of COMmel'cial Zinc'. etc. Memoirs of the American Academy of 
A .'ts, etc. New Series, VIII. 

r') ZeU"c! .. ·• f. analyt. Che", , XIII. 
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nn courant d'ait' chaud, on chauffe légèrement au rouge dans un courant 
,d'acide sulfhydrique gazeux pur (pour transformer en sulfure la petite 
quantité de sulfate de cadmium mélangé au précipité), on fait partir le peu 
de soufre qui aurait, pu être mis en liberté en chauffant un peu dans un 
COUl'ant d'ait' et enfin l!on pès~ . 

1. ' 
. n. Méthodes spéciales. 

Chaque oxyde du cinquième groupe il séparer de chaque 
o~yde ou de tous les oxydes des quatre premiers 

, groupes. 

'1 9 8. 1. On séparera tt'ès facilement et très exactement l' argen t des oxydes 
- ,des quatre premiers gro~lpes à l'aide de l'acide chlorhydrique. On 

,aur4 soin seulement de ne pas verser un trop grand excès d'acide chlor
hydrique et d'avoir Ulle dissolution suffisamment étendue; autrement il 
resterait de l'argent non précipité. On n'oubliera pas \lOB plus d'ajouter de 
l'acide a7.0tique, sans quoi le chlorure d'argent ne se déposerait pas bien. 
On traite ce chlorure d'argent précipité suivaltt le § 1.1». 1. a. 

129 ~. Pour séparer le mercure des métaux des quatre premiers 
grQupes, on chauffe au rouge la combinaison: Je mercure ou ses com
posés se volatilisent, tundis que les autres substances fixes restent. Ce 
procédé peut s'appliquer très bien soit anx amalgames, soit aux combi
l'laisons 'd'oxydes, de chlorures ou de sulfures. S'il faut doser le mercure 
par la perte de poids, 011 fait la calcination dans un creuset, ou dans un 
tube à boule, ou bien encore dans une petite nacelle en porcelaine que 
l'on introduit dans un tube plus large: il est en outre fort commode 
d'opérer duns \.In courant d'hydrogène (voir § .1 S, 1. a. et aussi l'essai 
des minerais de mercure dans le chapitre des spécialités). 

On -peut encore séparer très bien le mercure des métaux des quatre 
premil'rs groupes en le précipitant à l'état de protochlorure au moyen de 
l'acide phosphoreux (§ "S. 2.). - S'il était à l'état de protoxyde, on 
pourrait tout simplement précipiter directement la liqueur avec l'acide 
chlorhydrique (§ • n, l-). 

_ 5. 011 séparera très bien l'oxyde de plomb des bases dont les 
1<)0 sulfates sont solubles en précipitant au moyen de l'acide sulfurique. 

Les résultats sont tout à fait exacts, si l'on suit bien les règles indiquées 
au § 116. 5. 

Si l'on 1\ ensemble du plomb et de la baryte à l'état de sulfates, on fait di
gérer le précipité avec une dissolution de sesquicarbonate d'ammoniaque 
ordinaire et sans chauffer. Le sel de plomb seul est décomposé. On lave 
d'abord avec une dissolution de carbonate d'ammoniaque, puis avec de 
l'eau, et l'on sépare le carbonate de plomb du s\.llfate de baryte ail moyen de 
l'acide acétique OU de l'acide azotique étendu (H. Rose *). - On arrive au 
même résultat en faisant digérer les sels insolubles bien lavés dans une 
dissolution concentrée d'hyposulfite de soude et à la température de 15 il 200 

(mais pas davantage). Le sulfate de baryte reste insoluble tandis que le sul
fate de plomb se dissout. Dans le liquide filtré on dose le plomb (suivant le 

(') JOU"Il. f pme"l., LXVI, iOG. 
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§ :t IG. 2. ) à l'état de sulfure. J. Lœwc ('). La méthode employée par Rival. 
Beudant et Daguin, consistant à séparer le plomb au moyen d'un courant 
de chlore gazeux dans la dissolution chaude et additionnée d'acétate de 
soude, ne doit j suivant H. Rose ('*), être appliquée qu'avec beaucoup de 
prudence, car avec le peroxyde de plomb il se précipite souvent d'autres 
métaux, même de ceux qui ne sont pas peroxydés par l'action du chlore, 
tel que l'oxyde de zinc. 

4. L'oxyde de cuivre d'avec tous les oxydes metalliques 
des groupes 1 à IV. 

a. S'il est nécessaire, lm évapore la dissolution avec de l'acide sulfurique 151 
pour la débarrasser le plus possible d'acide chlorhydriqtte et d'acide azo
tique. La liqueur étant ensuite suffisammeh t étendue, On la porte il l'ébul
lition et l'on y ajoute une solution d'hyposulfite de soude ("') tant qu'il se 
forme un précipité noir. Quand, celui-ci se déposant, le liquide surüageant 
ne renferme plus que du soufre en suspension, tout le cuivre est précipité. 
Le précipité est le sulfure Cu'S, qui se laisse très bien laver sans s'oxyder. 
On le transforme en sulfure anhydre en le chauffant au rouge dans un 
courant d'hydrogène (§ 119,. 5.). - Les autres bases sont dans le liquide 
filtl'é et les eaux de lavage. On évapore après addition d'acide azotique, on 
filtre et dans ee liquide on dose les autres oxydes (""). Dons résullats. 
La méthode exige une certaine habitude, parce qu'il n'est pas aussi l'acile 
de reconnaître la fin de la précipitation du cuivre que par l'emploi de t'hy
drogène sulfuré. 

Si le liquide à précipiter renferme de l'acide thlorhydrique Ou de l'acide 
azotique, et si 1'011 ne veut pas les éliminer avant l'addition de l'hyposulfite 
de soude, il faut employer beaucoup plus du réactif précipitant, parce que: 
en présence de l'acide chlorhydrique, le protocl1lorure de cuivre qui se 
forme n'est décomposé que par un grand excès d'hyposulfite de soude; en 
présence de l'acide azotique, le précipitant n'agit sur le sel de cuivre que 
lorsque tout l'acide azotique Il été décomposé. 

b. On précipite le cuivre à l'état de sulfocyanure, suivant le § • t 9. 5. b. et J 52 
aussi § 119.4. e., et les autres métaux restent en dissolution (nivot). S'il 
ya des alcalis qu'on désire doser dans le liquide filtré, il faut employer dt! 
sull'ocyanhydrate d'ammoniaque au lieu de sulfocyanure de potassium pour 
opérer la précipitation. Ce procédé convient surtout pour séparer le cuivre 
du zinc. Ce dernier peut être immédIatement précipité dans la liqueur 
filtrée au moyen du carbonate de soude. - On peut encore opérer de mème 

(") .lOltrn. f. prac/ct. Chem., LXXVII, 75. 
("') Ann. Po9(f., CX, 417. 
("') Le sel du commerce n'est généralement pas assez pur: il faut alors à sa disso

lution ajouter un peu de carbonate de soude et filtrer. 
( .... ) L'emploi de l'hyposulfite pour pr~cipiter certains métaux à l'état de sulfures fi été 

indiqué déjà, en 1812, pal' C. mmly (Ann. d. Chem. lt. Pharm., XLIII, 150), et cette re
marque resta longtemps inaperçue. Plus tard, Volt! (Ann. d. Chem. It. Phal·m., XCVI, 2(7) 
ct Sa tel' (Chem. Gaz. 1855. 36~) reprirent celte question. Mais c'est Flnj%l (Mél/!. de.' 
Mines. 1l!53, 64l) qui le premiel' fi appliqué celle réaction aux anall'ses quanlilati\'es, ct 
les résultats qu'il a obtenus ne laissent rien :i désirer. 

FnESENIUS. '~AL. QUA!'iTIT. 33 
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pOlir séparer le cuivre d'avec le fer (H. Rosa *); il n'est pas nécessaire 
ici de réduire complètement le peroxyde de fer au moyen de l'acide sulfu
reux, car la séparation réussit aussi bien, quand même la dissolution se 
colore en rouge de sang, par addition du sulfocyanure de potassium. 

155 c. 11 y a encore une autre méthode, recommandée surtout par Flajo
lot (*');elle consiste à précipiter le cuivre avec une dissolution aqueuse d'iode 
dans l'acide sulfureux, après avoir élIminé la plus grande partie de l'acide 
libre, et avoir ajouté de l'acide sulfureux. Mais, suivant H. Rose ("'), les ré
sultats sont inexacts, parce qu'il reste une quantité appréciable de cuivre 
dans la liqueur contenant un excès d'acide sulfureux. On Pp.ut, il est vrai. 
obvier à cet inconvénient en versant dans la solution chlorhydrique, ne 
contenant que peu d'acide en excès, du protochlorure d'étain en excès, du 
chlorhydrate d'ammoniaque, puis de l'iodure de potassium jusqu'à ce que ce 
dernier commence juste il dominer (E. Fleischer ""). Mais comme il faut 
dans ce cas, avant de pouvoir doser les bases des groupes 1 à IV, élimi
ner dans la liqueur filtrée l'excès de protochlorure d'étain et le bichlorure 

_ formé, la méthode n'offre aucun avantage. 
1lJ4 d. Si la dissolution n'est pas trop étendue, si les bases sont à l'état de 

sulfates et qu'il n'y ait ni acide chlorhydrique ni acide azotique, on peut 
aussi précipiter complètement le cuivre avec un hypophospltita alcalin. Vers 
environ 70' il se dépose un hydrure de cuivre, qui chauffé davantage se 
décompose en cuivre et en hydrogène. li vaut mienx ne pas chauffer au delà 
de 90'. La précipitation est complète, quand une goutte de liquide ne bru
nit plus par l'hydrogène sulfuré. On lave le cuivre spongieux par décanta
tion et on le dessèche dans un courant d'hydrogène. - La séparation est 
complète (W. Gibbs et A. Chauvanet ""'). La méthode convient surtout 
pour séparer le cuivre des métaux du groupe IV, que l'on pourra ensuite 
précipiter dans le liquide filtré avec le sulfhydrate d'ammoniaque. 

155 e. On peut précipiter le cuivre avec le courant d'une pile dans une solu
tion exempte d'acide chlorhydrique, contenant un peu d'acide azotique 
libre (20 C. C. d'acide de densité 1,2 dans 200 C. C. de liquide) et dans la
quelle il peut aussi y avoir de l'acide sulfurique. On fait déposer le cuivre 
sur un objet en platine formant le pôle négatif (le mieux est de prendre uu 
cône en platine). On a som que la précipitation soit complète en donnant 
une force sul'flsante au courant, le faisant agir pendant \In temps convena
ble et en enlevant le cône hors du liquide sans interrompre le couran t. 
En opérant bien, on sépare ainsi complètement le cuivre des métaux 
des groupes l, Il, III et IV. Tous les métaux de ces groupes restent en dis
solution, à l'exception du manganèse, qui se dépose au pôle positif à l'état 
de peroxyde. Cependant la méthode exige une certaine habitude, et la réa
lisation de certaines conditions qu'on ne peut connaitre que par de nom
bl'eux essais préalables; elle est bonne surtout pour les usines métallur
giques et les fabriques dans lesquelles on a toujours des batteries constantes 

(') Pogg. Ann., ex, 4~4. 
(") Ann. de. Aline., 1853, 6U. 
("') Pogg. Ann. ex, .1.25. 
( .... ) ZeÏlschr. (. analyt. Chem., IX, 256. 
( ..... ) Zeilschr. f. anallft. Che",., "II, ~:;G. 
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en activité. Ce procédé électrolytique a été indiqué pour la première fois 
par Gibbs ("), autant qu'il me semble, et plus tard il a été perfection né 
surtout par Luckov ("'). Lecoq de Bois/laud/'an, Ul/gren ("') et JJferrick ( .... ) 
ont aussi publié des travaux sur ce sujet. Enfin il aété décrit très exactement 
et dans tous ses détails par les soins de la direction des établissements 
métallurgiques de Mansfeld (""H), qui a donné la préférence à la méthode 
de Luc/wv et l'a adoptée. Voir le chapitre des Spécii\lités: minerais de 
cuhTe, etc. 

5. L'oxyde de cuivre d'avec l'oxyde de zinc. 
3. Bobierre("""') a employé avec succès le procédé suivant pour l'analysc 156 

d'un grand nombre d'alliages de cuivre et de zinc. On chauffe pendant au 
plus 5/4 d'heure au rouge l'alliage placé dans une petite nacelle en por
celaine, introdUIte dans un tube de porcelaine à travers lequel on fait passer 
un rapide courant d'hydrogène. Le zinc part en vapeurs, le cuivre resLe. -
Si l'alliage cuivre-zinc renferme un peu de plomb (moins de 2 à 5 pour 
100), celui-ci se volatilise complètement avec le zinc et se dépose dans le 
Luue de porcelaine en avant de la petite nacelle. Si l'alliage contient plus 
ùe plomb, il se volatilise en partie, et le reste se trouve dans le cuivre 
(Burstyn " •••••• ). 

b. La méthode indiquée plus loin (159), proposée par A. W. Hofmann 157 
pour séparer le cuivre du cadmium, convient aussi pour séparer le cuivre 
d'avec le zinc (faire bouillir les sulfures précipités avec de l'acide sulfurique 
étendu, qui dis sont le sulfure de zinc et laisse le sulfure de cuivre). 
(G. C. Wittsteill •••• " •••• ) 

6. L'oxyde de ruivre d'avec le peroxyde de fer. - La plus an-138 
cien procédé, qu'on emploie pour séparer ces deux oxydes, consiste à les 
précipiter avec de l"ammoniaque, et à séparer par filtration le· peroxyde de 
fer d'avec la solution ammoniacale de cuivre. ~Iais si l'on veut par ce moyen 
obtenir des résultats exacts, il faut suivant la quantité de cuivre recom
mencer la précipita lion deux et même trois fois, en général la recommencer 
jusqu'à ce que le liquide filtré ne soit plus coloré en bleu d'une façon sen
silJle, autœment le peroxyde de fer retient toujours de l'ox~de de cuivre. 

7. L'ox~de de cuivre d'avec le protoxyde de nickel. - Si l'on a 130 
une dissolution azotique, on l'additionne d'acide chlorhydrique et on l'é- ! 
vapore à siccité; 011 dissout les chlorures dans l'eau, on ajoute un poids de 
crème de tartre pure double de celui présumé des métaux; on chauffe un 
peu pour favoriser la dissolution, et l'on verse peu à peu une dissolution 
d'hydrate de potasse dans de l'alcool jusqu'à ce que le précipité d'oxydes h~-
dratés d'abord rorlllé se redissolve. Aprés refroidissement on ajoute me 

(') Zei/sch,'. (. allalyl. I;hem., Ill, 5:;.1. • 
(.') Diny/er'. polyt. JOl/I'n., CLXXVII,296, et Zeitschr f. analyt. Chem., VIii, 25. 
("') Zeitsc/.,.. (allalili Chem., VlI, 255. 
( .... ) A",",·ic. Chem , JI. 1:;0. 
( ..... ) Zeitsc/w. (. alla/yt. Chem., XI, 1.. 
( •••••• ) Compt. '·Cl/d., XXXVI, 224. 
( ....... ) ZeÏlse/lI'. (. alla/y/. Chem., XI, 1,5. 
( •••••••• ) lïel'll'i;all1·sschl'. {.lJ1·ac/;/. /,/""'111., XViI, .\al. - Zei/schr. {. alla/~t. Cil6m •• 
1I1,20~. 
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dissolution de suct'e de raisin pur, et l'on fait bouillir une ou -deux minules. 
Le cuivre se depose à l'état de protoxyde. Après s'être assuré que la précipi
tation est complète en ajoutant une goutte de la solution de sucre au li
quide clair, on filtre et l'on dose le cuivre, soit en le calcinant, en traitant 
par J'acide azotique et calcinant de nouveau pour le ramener à l'état de 
bioxyde, soit en le transformant en sulfure (§ 119. 5. c.), soit enfin par 
un procédé volumétrique avec des liqueurs titrées (§ Il 9. 4. e.). On éva
pore à siccité le liquide qui renferme le nickel, on calcine le résidu au 
rouge, on enlève le carbonate de potasse par des lavages, on calcine une 
seconde fois, on dissout dans l'eau régale et l'on précipite le nickel avec la 

, lessive de potasse suivaht le § 110. 1, a (Dewilde '). Il faut filtrer et laver 
rapidement le protoxyde de cuivre, sans quoi une partie se redissout l la 
méthode est ennuyeuse et n'offre pas plus de rigueur que la séparation par 
l'acide sulfhydrique. 

140 8. Lebismuth d'avec les métauxdesquatrepremiersgroupes 
excepté le peroxyde de fer. - On précipite le bismuth, d'après le 
§ 1 :!O. 4., à l'état de chlorure basique, et on le dose sous la forme métal
lique. Toutes IfS autres bases restent en dissolution. Les résultats sout 
très exacts (H. Rose "). 

14'1 9. L'oxyde de cadmium d'avec l'oxyde de dur. - On fait une 
, dissolution chlorhydrique ou azotique aussi neutre que possible, on y ajoute 

une suffisante quantité d'acide tartrique, puis de lessive de potasse ou de 
soude, jusqu'à ce que la liqueut' limpide ait une réaction nettement alcaline. 
On étend avec de l'eau en quantité pas trop faible, et l'on fuit bouillir 1 heure 
1/2 à 2 heures, On précipite ainsi tout le cadmium à l'élat d'oxyde hydraté 
exempt d'alcalis (qu'on dose suivant le § I~I,), tandis que le zinc reste 
complètement dissous (et on le détermine suivant le § 108. 1. b,) (Aubel 
et Ramdoh,' ."). Les exemples cités 80nt très satisfaisants. Comme la sèpa
ration n'est rigoureuse que lorsqu'on opère dans de bonnes proportions. 
je donnerai les quantités relatives de substances avec lesquelles Aubel et 
Ramdoh!' ont obtenu de bons résultats. On fit dissoudre environ 1 gramme 
de ZnO et 1 gral11me de CdO dans l'acide chlorhydrique, on ajouta 50 
grammes d'une dissolution de crème de tartre (qui en 1 gramme COIl

lpnait 23 ceutigrammes d'acide tartrique), 50 grammes d'une lessive ùe 
soude de densité 1,lti et 120 grammes d'eau: on fit bouiIIir 2 heures (il ne 
faut eu aucun cas chauffer dans un vase en verre: il vaut mieux prendre 
une capsule en platine ou en argent). 

j 42 10, Le protoxyde demallgal1èse d'avec les oxydes deplomb, de 
hislll u th, de cad m i ume t de cui v re. - Si l'on a une dissolution con
tenant du protoxyde de manganèse et l'une des autres bases, on précipite la 
liqueur chaude avec du carbonate de soude, on lave le précipité avec de 
l'eau bouillante, d'aburd par décantation, puis sur le flllre; on sèche, on 
chauffe au rouge pendant quelque temps, on pèse, et dans une portion du 
résidu on dose le manganèse volumétriquemcut (72). S'il Y a une Cluantit(} 

(') Chem. News, 18G3, VII, 49. 
(") Poyg, Ann., ex, 429, 
(''') .111n, d. C.'WIIl. u, l'Ilal'n! , cm, 33. 
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suffisante d'm,yde de plomb, de bismuth, de cadmium ou de cui ne, le ré
sidu a pour composition Mn20· +x.MnO ou Mn20· + x.BiO· (l(riegcl' '). Il 
ne faut pas oublier, en ajoutant au liquide filtré un peu de sulfltydrate 
d'ammoniaque, d'essayer si le carbonate de soude a bien précipité tous les 
oxydes. - Lorsqu'on précipite l'oxyde de cuivre par les carbonates alcalins, 
la liqueur doit être étendue de façon à ne contenir qu'environ 1 gramme 
de cuivre par litre: le carbonate alcalin sera ajouté en léger excès et l'on 
fera bouillir le tout environ une demi-heure, de façon que le carbonate 
basique vert bleuâtre devienne foncé, grenu et par là plus facile à laver, 1 
(H', Gibbs et E. R. Tay/ol' **.) 

II. Séparation des oxydes du cinquième gl'oupe entre eux. 

§ 163. 

L'oxyde d'argent d'avec l'oxyde de cuivre: 143. 148. 11>0. 164. 165. 
l'oxyde de cadmium: 143. 148. 150. 
l'oxyde de bismuth: 143. t.l.7. 150. 161. 
le bioxyde de mercure: 143. 148. 150. 158. 160. 

» l'oxyùe de plomb: 145. H6.147. 150. 155. 164. lG3. 
Le bioxyde do mercure d'avec l'oxyde d'argent: 143. 148. 100. 158. 160. 

le protoxyde de mercure: lU. 
l'oxyde de plomh : 145. 146. 147. 150. 159. 160. 

de hismuth : 145. 14.7. 150 151. 158. 
de cuivre: 145. 149. 150. 158. 160. 

• de cadmium: ur;. 150. 158. 
Le protoxyde de mercure d'avec lu bioxyde de mercure: 14~. 

l'oxyde de cuivre: 144. 
» de cadmium: 144. 

» » de plomb: 144. 146. 
(Voi,' ell oulre la séparation du bioxyde de mercure d'avec les autres mélaux.) 

L'oxyde de plomb d'avec l'oxyde d'argent: 143. 147. 150. 155. '164.. 165. 
le pl'Oloxyde de mercure: 144.· 146. 
le bioJiYde de mercure: 145. 146. 147. 150. 158. 160 

'" l'oxyde de cuivre: 146. 147. 150. 1~2. 
de bismuth: 146. 14.7. 152. 161. 162. 

» • de cadmium: 146. 147. 11>0. 
L'oxyde cie 1,jsmull1 ù'aveç l'oxyde d'argent: 143. 147. 150: 161. 

de plomb: 146. 147. 152. 161. 162. 
» de cuivre: 147. 150. 151. 153. 161. 

de cadmium: 147. 150. 151. 152. 157. 
le bioxyde de mercure: 145. '147. ltiO 1~1. 158. 

L'oxyde de cuivre d'avec l'oxyde d'argent: 145. 148. 150. 164. 165. 
» de plomb: 146. 147. 150. 152. 

de bismuth: 147. 150. 151. 153. 161. 
le bioxyqe de mercure: US. 149. 150. 158. 160. 
le protoxyde de mercure: 144. 
l'oxyde de cadmium: 149. 11>0. 15!, 154. 156.159 
Je protoxyde de cuivre: 165. 165. 

L'oxy<le de cadmium d'avec l'oxyde d'argent: 143. 148. 150. 
de plomb: 146 147. 150. 
de hismuth : 147. 150, 151. 152. 157. 

» de cuivre. 149. 150. 152 15.t. 11i6. 159. 
le bioxyde de mercure: 145. 150 158. 
le protoxyde de mercure: 1H. 

n Ann. d. Chem. n. Phrl1'ln., LXXXVII, 264. 
(") Zei/Behr. f. anal1ft. Chem., VII, 258. 
("') Voir la Ilote 22 ;l lu lin du ,"olume. 
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1. Méthodes l'ondées SUl" l'insolubilité de certains chlorumç dans l'eau ou 
dans t'alcool. 

115 a. L'oxyde d'argent d'avec les oxydes de cuivre, de cadmiu m, 
de bismuth, le bioxyde de mercure, l'oxyde de plomh. 

CI.. Pour séparer l'oxyde d'argent d'avec les oxydes de cuivre, de 
cadmiumet de bismuth, à la dissolution azotique l'enfermant un excès 
d'acide, on ajoute de l'acide chlorhydrique tant qu'il se forme un précipité, 
el l'on sépare le chlorure d'argent du liquide qui contient les autres oxydes, 
d'après le § lili. 1. a. - En présence du bismuth, on chauffe encore le 
chlorure d'argent avec de l'acide azotique, après avoir enlevé le liquide sur
nageant, puis on le lave avec de l'acide azotique étendu et enfin avec de l'cau. 

~. Si l'on veut séparer par l'acide chlorhydrique le b i 0 x Y d e de me l'
cure d'avec l'oxyde d'argen t., il Y a certaines précautions à prendre, 
parce que le chlorure d'argent se dissout dans une solution d'azotate de 
bioxyde de mercure (Wackem'oder, Liebig *, Debl'ay ~'). Dien que cette 
dissolution abandonne le chlorure d'argent par l'addition de la quantité 
d'acide chlorhydrique nécessaire pour obtenir du bichlorure de mercure, ou 
aussi par une addition d'acétate de soude, on ne saurait cependant admettre 
CJue de cette façon tout l'argent est précipité. - D'après cela, dans la disso
lution azotique, qui ne doit pas contenir de protoxyde de mel'cure et doit 
être suffisamment étendue et acidulée par l'acide azotique, on verse de 
l'acide chlorhydrique tant qu'il se forme un précipité. Après dr.pôt, on filtre 
le liquide clair, on chauffe le précipité avec un peu d'acide azotique, pour 
le débarrasser du peu de sel basique de mercure qu'il aurait pu entraîner, 
on ajoute de l'eau, puis quelques gouttes d'acide chlorhydl'ique, et l'on sé
pare le chlorure d'argent par filtration. Dans la liqueur on dose le mercure 
à l'état de sulfure (§ 118. 5); et enfin on s'assure que celui-ci ne contient 
pas d'argent, en le chauffant au rouge dans un courant d'hydrogène, ce 
qui donnerait l'argent métallique comme résidu. 

j.Pourla séparation de l'argent d'avec leplomb, on ajoute de l'acé
late de soude avant d'opérer la précipitation. La liquettr sera chaude et l'a
cide chlorhydrique assez étendu. On ne verse pas plus de ce dernier qu'i! 
n'en faut. De cette façon la séparation est facile, le chlorure de plomb se dis
solvant dans l'acétate (Anthon). - On lave le chlorure d'argenL avec de 
l'eau chaude. - Dans le liquide filtré on précipite le plomb avec l'acide 
sulfhydrique. - Si l'on veut éviler l'influence parfois fâcheuse dl' l'acétate 
de soude, il faut donner beaucoup de soin au lavage du chlorure d'argent. 
Il est bon, après avoir pesé le chlorure d'argent, de le réduire dans un courant 
d'hydl'ogène au rouge faible et de voir si l'argent obtenu renferme du plomb. 
- Quant au dosage de faibles quantités d'argent en présence de beaucoup 
de plomb, voir au chapitre des Spécialités « l'analyse du plomb pauvre Il. 

S. Pour doser l'argen t dans les alliages, 011 fait usage, dans les ate
liers de monnaies, de la méthode yolumétrique (§ Il li. 5.). S'il Y avait du 
iJioxyde de mercure, on ajouterait au liquide de l'acétate de soude avant 

('1 Ann. der Chem. , .. Phal·m., LXXXI, f28. 
(") Compl. ,·end., LXX, 819. 
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de verser la dissolution de sel marin. - A l'hôtel de la monnaie des Indes 
britanniques on précipite l'argent en chlorure, que l'on pèse (*l. 1 A4 

b. Lep rotox yd e de m erc ure d'avec le bi ox y de de merc ure, les 1 
oxydes de cuivre, de cadmium et de plomb. - Dans la solution 
froide et fortement étendue on verse de l'acide chlorhydrique tant qu'il se 
forme un précipité (protochlorure de mercure) : on laisse celui-ci se dépo
sel', on le recueille sur un filtre pesé, on le sèche à 100· et l'on pèse. Tous 
les autres oxydes sont dans le liquide. - S'il fallait opérer sur un corps 
solide insoluble dans l'eau, on le traiterait directement à froid par l'acide 
chlorhydrique étendu, ou bien on le dissoudrait dans de l'acide azotique 
faible et l'on précipiterait après avoir fortement étendu d'eau. - Il faut 
toujours faire bien attention de ne pas transformer le protoxyde de mer
cure en bioxyde par l'acte de la dissolution. - S'il Y a du plomb, il faut 
laver le protochlorure de mercure avec de l'eau à 60 ou 70·, jusqu'à ce que 
le liquide qui passe ne soit ni précipité, ni même coloré par l'acide sulfhy
drique. Pour plus de sécurité on s'assure enfin que le protochlorure de 
mercure pesé, convenablement chauffé avec du soufre dans un COUTant 
d'hydrogène, ne laisse pas de résidu de sulfure de plomb. 1. ~ 

111<> 
c. Le bioxyde et le protoxyde de mercure d'avec les oxydes de 

cuivre et de cadmium, moins bien d'avec l'oxyde de plomb et de 
bis mut h. - Si le mercure est à l'état de bioxyde ou à l'état de bioxyde et 
de protoxyde, on le précipite suivant le § IlS. 2. sous forme de proto chlo
rure, en employant l'acide chlorhydrique et l'acide phosphoreux. On lave le 
précipité, surtout en présence du bismuth, d'abord avec de l'eau contenant de 
l'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau pure, jusqu'à ce que l'eau de lavage 
ne soit plus précipitée ni même colorée par l'hydrogène sulfuré (H. Rose **) .. 
S'il Y a du plomb, il faut tenir compte de ce qui est dit plus haut (144). 

d. Il ne faut pas employer le procédé de séparation du plomb d'avec le 
mercure, le cuivre et le bismuth, qui consiste à concentrer la dissolution 
azotique, à ajouter de l'acide chlorhydrique et de l'alcool et à lavflr le chlo
rure de plomb avec de l'alcool. La méthode (146) est bien plus exacte. 

2. Méthodes {ondées sw' l'insolubilité du sul{ate de plomb. 

L'oxyde de plomb d'avec tous les autres oxydes du cinquième 146 
groupe.-On ajoute de l'acide sulfurique pur en excès, pas tL'Op faible, 
à la dissolution azotique, on évapore jusqu'à ce que l'acide sulfurique com
mence à se volatiliser: on laisse refroidir, on ajoute de l'eau (dans laquelle 
se dissolvent très bien lrs sulfates de mercure et de bismuth, s'il y a assez 
d'acide sulfurique libre) et, avec un filtre sans plis, on sépare le sulfate de 
plomb insoluble de la liqueur qui contient tous les autres oxydes. Si l'on 
craignait que le résidu de l'évaporation ne contienne plus assez d'acide sul· 
l'urique libre, on ajouterait un peu de cet acide étendu avant de reprendre 
par l'eau. On lave le précipité avec de l'eau additionnée d'acide sulfurique, on 
la chasse ensuite avec de l'alcool, on sèche et l'on pèse (§ 116. 5.). Dans le 
liquide filtré on précipite les autres oxydes par l'acide sulfhydrique. S'il y 

(') Chem. centra/M. 1872. 202. 
(") Pogg. Ann., ex, 534. 
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avait de l'argent en certaine quantité, on ne pourrait pas appliquer cette 
méthode, à cause de la difficulté avec laquelle le sulfate d'argent se dissou t • 
- Dans ce cas on peut, comme l'ont fait Eliot et Stol'el' (*), précipiter la 
majeure partie de l'argent avec du sel ammoniac dans la dissolution chaude 
additionnée d'azotate d'ammoniaque, évaporer le liquide filtré, chassel' les 
sels ammoniacaux par calcination, et dans le résidu séparer du plomb, a 1 

moyen de l'acide sulfurique, la petite quantité d'argent qui a pu se dissou
dre.--Pour séparer le plomb du bi sm u th, la meilleure manière d'opérer 
est la suivante, ,d'après H. /lose (**). Si les deux oxydes sopt dissous à la fa
veur de l'acide azotique, ce qui arrive le plus souvent, on réduit par évapo
ration à un faible yolume et l'on ajoute assez d'acide chlorhydrique pour dis
soudre tout l'oxyde de bismuth; ep même temps l'oxyde de plomb se dépose 
en pqrtie à l'état de chlorure. Si un essai du liquide clair décanté se trouble 
par l'addition d'une goutte d'eau, il faut ajouter encore de l'acide chlorhy
drique, de façon qu'il ne se forme de trouble permanent que par l'addition 
de plusieurs gouttes d'eau. On reverse les liqueurs troubles dans la masse 
et 011 lave les vases avec de l'alcool. On ajoute maintenant de l'acide sul
furique étendu, on abandonne quelque temps en agitant, on ajoute de l'al
cool de densité 0,8: on remue bien, on laisse déposer, on filtre, on lave le 
sulfate de plomb d'abord avec de l'alcool additionné d'un peu d'acide chlor
hydrique, puis avec de l'alcool pur et on le dose d'après le § 118. 5. On 
ajoute au liquide' filtré une grande quantité d'eau et l'on opère suivant le 
§ • ~o. 4. avec le chlorure basique de bismuth. 

5. Méthodes basées SUI' l'action du cyamll'e de potassium SUI' les oxydes 
et les sulful'es (d'après Fl'esenius et Haidlen ~**). 

147 a. L'oxyde de plomb et celui de bismuth d'ayec tous les autres 
oxydes du cinquième groupe. - On ajout.e à la dissolution étendue 
du carbonate de soude en légm' excès, on verse du cyanure de potassium 
(exempt de sulfure), on chauffe un peu pendant quelque temps, on filtre et 
on lave. Sur le filtre restent du carbonate de plomb et du carbonale de 
bismuth retenant de l'alcali 1 dans la liqueur sont les autres métallx à 
l'état de cyanures unis au cyanure de pofassium. On les sépare les uns ùes 
autres comme il suit. Dans les analyses tout à fait exactes, il ne faut pas 
oublier que dans le liquide filtré il ya généralement des traces de bismuth, 
que l'on peut précipiter par le sulfhydrate d'ammoniaque. , 

148 b. L'oxyded'argent d'avec le bioxyde de mercure, l'oxyde de 
cui vre et celui de cadm ium. - Si la solution renferme beaucoup 
d'acide libre, on le neutralise presque complètement avec de la soude, puis 
on verse du cyanure de potassium jusqu'à ce qu'on ait redissous le préci
pité formé. De celte façon les métaux sont dissous Il l'état de cyanures unis' 
au cyanure de potassium. On ajoute ensuite de l'acide azotique étenùu en' 
léger excès. Les cyanures doubles sont décomposés: le cyanure d'argent 
insoluble se précipite d'une façon permanente, le cyanure de mercure reste 
dissous, et les cyanures de cuivre et de cadmium se redissolvent dans 

(*) Proceedings of the American Academy of the Arts and Sciences, 1860, sept. XI, 5:!. 
(") Pogg. Ann" (;X, 432. 
(''') Ann. d. Chem. u. Phal'm" XLIII, 129. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ 1631 OXYDES DU CINQUIÈME GROUPE. '521 

j'pxcÈ's d'acide azotique. On traite le cyanure d'argent suivant le § lili. 5. 
~i le liquide filtré ne 'contient que du mercure et du cadmium, on traite 
immédiatement par l'acide sulhydrique, qui précipite complètement les 
métaux à l'état de sulfures; mais s'il y a du cuivre, on évapore d'abord le 
liquide avec de l'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'on ne sente plus l'acide 
prussique, puis on précipite par l'acide sulfhydrique (§ 119. 3.). ' 

c. L'oxyde de cuivre d'avec le bioxyde de mercure et l'oxyde 140 
de cadmium. - On ajoute il la dissolution, connue en b., du cyanure 
de potassium jusqu'à ce qu'on ait redissous le précipité formé, on en 
verse ensuite un peu plus, puis une dissolution aqueuse d'acide sulfhydri-
que ou du sulfhydrate d'ammoniaque tant qu'il se f!)rme un précipité. Par 
là on précipite complètement le sulfure de cadmiulll et le bisulfure de 
mercure, tandis que le cuivre reste dans la liqueur à l'état de sulfure de 
cuivre dissous dans le cyanure de potassium. On laisse déposer, on décante 
plusieurs fois: pour plus de sùreté on traite encore le précipité par un 
peu de cyanure de potassium, on chauffe légèrement, on filtre et on lave" 
les sulfures. - Pour doser le cuivre dans la liqueur filtrée, on l'évapore 
avec addition d'aciùe azotique et d'acide sulfurique, jusqu'à ce que l'odeur 
d'acide prussique ait complètement ç1isparu et l'on précipite avec l'hydro
gène sulfuré (§ "9.5.). 
, d. Tous les métaux du cinquième groupe les uns d'avec les 150 

autre s. - On ajoute à la solution étendue du carbonate de soude, puis 
du cyanure de potassium en excès, on laisse digérer quelque temps à une 
douce chaleur et l'on filtre. Sur le filtre il reste du carbonate de plomb et 
du carbonate de bismuth (retenant de l'alcali), qu'on séparera plus tard.-
On ajoute au liquide filtré de l'acide azotique en excès, on chauffe un peu, 
jusqu'à ce que le cyanure de cuivre, qui s'était déposé au commencement 
avec le cyanure d'argent, soit de nouveau dissous: on sépare par filtration 
le cyanure d'argent qui reste non dissous et on le traite comme au 
§ 115. 5. - Au nouveau liquide filtré on ajoute encore du carbonate de 
soude jusqu'à neutralité, puis du cyanure de potassium, et l'on fait passer 
un courant d'acide sulfhydrique. On y verse encore un peu de cyanure de 
potassium (pour redissoudre le peu de sulfure de cuivre qui aurait pu être 

. précipité) et l'on sépare par filtration le précipité formé de sulfure de mer
cure et de sulfure de cadmium d'avec la liqueur qui renrerme tout le 
cuivre. On dose celui-ci comme il est dit en c. et l'on sépare les premiers 
suivant (145) ou (158). 

4. Méthodes fondées SUl' la (orma/ion et la précipitation de sels basiques 
insolubles. 

a. L'oxyde de bismuth d'avec les oxydes de cuivre et de cad- t51 
mil.Jm, le bioxyde de mercure (et aussi ceux des quatre premiers 
groupes, excepté Je peroxyde de fer).-O[1 précipitele bismuth sous forme 
de chlorure basique suivant le § t ~o. 4., et dans le liquide filtré on pré
cipite le cuivre, etc., par l'acide suIrhydrique., Les résultats sont assez 
Lons '(II. Rose *). 

(') Pogg. A nn" CX, 450, 
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152 b.1'oxyde de bismuth d'avec les oxydes de plomb et de cad. 
mium. - On sépare le bismuth d'après le § I~O. 1. c. à l'état d'azotate 
basique de bismuth, et dans le liquide filtré on précipite le plomb E't b cad
mium avec l'acide sulfhydrique. Résultats tout à fait bons. (J. Lœve *.1 

c. L'oxyde de bismuth et l'oxyde de cuivre d'a':ec les oxydes 
de plomb et de cadmium. - On sépare le bismuth suivant le § 1 ~o. 1. 
c. sous forme d'azotate basique: on chauffe ensuite la capsule au bain-marie 
jusqu'à ce que l'azotate neutre de cuivre soit transformé complètement en 
sel basique vert bleuâtre et que par addition d'eHu il ne se forme plus de 
dissolution bleu.e. On laisse refroidir, on traite par une dissolution 'lqueuse 
d'azotate d'ammoniaque (1 : 500), on Hilre, on lave avec la même dissolu
tiotl : dans la liqueur on sépare le plomb du cadmium, et dans le ré
sidu le cuivre du bismuth. Résultats trés satisfaisants (J. Lœve *). 

5. Méthodes {ondées SUI' la solubilité de eel"iains oxydes clans l'ammo
niaque ou da1ls le cm'bonate d'ammoniaque. 

155 a. L'oxyde de cuivre d'avec l'oxyde de bismuth. 

(1.. On verse un excès de carbonale d'ammoniaque dans la solution (azo
.' .;ue) et l'on chauffe un peu. Le bismuth se dépose à l'état de carbonate 
.• :udis que le carbonale de cuivre est redissous par l'excès de carbonate 
d'ammoniaque. Toutefois comme le premier précipité entrai ne toujours un 
peu de cuivl'e, il est nécessaire, après le lavage, de le redissoudre dans 
l'acide azotique et de précipiter de nouveau avec le carbonate d'ammonia
que. Il faut quelquefois reconJmencer cette opération une troisième fois, et 
laver à l'eau additionnée de carbonate d'ammoniaque. Dans le liquide filtré 
on dose le cuivre à l'état de sulfure, après avoir chassé le carbonate d'am
moniaque par la chaleur et avoir acidulé convenablement avec l'acide chlor
hydrique I§ 119. 5.). On obtient de cette façon de l'oxyde de bismuth tout 
à fail exempt de cuivre, mais dans la dissolution de cuivre il passe un peu 
d'oxyde de bismuth; c'est pourquoi ce procédé ne donne pas des résultats 
aussi exacts que celui du n° (151) (H. Rose **). 

~. On ajoute à la dissolution un peu de sel ammoniac et on la verse, 
goutte à goutte, dans de l'ammoniaque étendue. Le bismuth se précipite à 
l'état de sel basique, tandis que le cuivre reste dissous sous forme de sel' 
double ammoniacal (Berzelius). Le précipité de bismuth est lavé avec de 
l'ammoniaque étendue, dissous dans l'acide azotique étendu et dosé d'après 
le § 120.- On détermine le cuivre dans la liqueur ammoniacale. - Dans 
ce procédé il sera bon aussi de faire deux précipitations, comme en oc. 

154 b. L'oxyde de cuivre d'avec l'oxyde de cadmium. - On verse 
un excès de carbonate d'ammoniaque. Le carbonate de cadmium se préci
pite, tandis que l'oxyde de cnivre reste dissous avec un peu d'oxyde de cad
mium. En abandonnant à l'air, l'oxyde de cadmium encore dissous se 
dépose, landis que l'oxyde de cuivre reste toujours dissous (StI·omeym·). On 
traite cette dernière dissolution suivant (155). Ce procédé de séparation E'st 
plus commode mais moins exact que celui du nO (149) ou (159). 

(') Journ. f. p,·ackl. Chem., LXXIV, 3.f.3. 
(") T'O(/a. Ann. ex, 4.50. 
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c. Le chlorure de plomb et le chlorure d'argent peuvent être 155 
séparés à l'aide de l'ammoniaque qui dissout le dernier et laisse le premier 
à l'état de chlorure basique. Il ne faut pas oublier que le chlorure d'argent 
doit être récemment précipité et à l'abri de l'action directe de la lumière. 
On précipite le chlorure d'argent de la solution ammomacale avec de l'acide 
azotique. Il faut essayer. avec l'acide sulfhydrique si, dans le liquide 
séparé du chlorure d'argent par filtration, il n'y aurait pas des quantités 
appréciaLles de chlorure d'argent resté en dissolution à la faveur des sels 
ammoniacaux. 

6. Méthode fondée sur la précipitation du cuivl'e à l'état de sulfo
cyanul'e. 

L'oxyde de cuivre d'avec l'oxyde de cadmium (et, voir (152),156 
d'avec les oxydes des groupes 1 à IV). - On précipite le cuivre suivant 
le § 119. 5. b., à l'état de sulfocyanure (Rivot) et dans le liquide filtré le 
cadmium à l'état de sulfure. Bons résultats (H. Rose). - Le palladium peut 
aussi se séparer facilement du cuivre par ce moyen (Wœhlel' .). 

7. 1I1éthode (ondée SUI' les pl'opl'iélés des chl'Omates. 

Le bismuth d'avec le cadmium. -On précipite le bismuth d'après HJ7 
Je § J ~o. 2. Le liquide filtré contient tout le cadmium. On concentre par 
évaporation et l'on précipite le cadmium par une addition convenable de 
carbonate de soude, suivant le § 121.1. a. (J. Lœwe··, W. Pem'son ".). 
Les exemples cités sont satisfaisants. 

8. Méthode fondée SUI' l'action des acides SUI' les sulfUl·es. 

a. Le bioxyde de mercure d'avecl'argent, le bismuth, le cui-158 
vre, 1 e cadmi um et moins bien le plomb. - On traite le précipité des 
sulfures parfaitement lavé par de l'acide azotique tout il fait pur, de con
centration moyenne et en chauffant à l'ébuJJition. Tous les sulfures se dis
solvent, sauf celui de mercure. Pour que l'opération réussisse, il faut que 
le sulfure de mercure soit bien pur, c'est-à-dire, que ce ne soit pas du 
bisulfure mélangé avec du mercure métallique très divisé (comme cela 
arrive quand on traite par l'hydrogène sulfuré des solutions de sels de pro
toxyde de mercure) ; il faut en outre qu'il n'y ait pas du tout de chlore. 
G. de Rath ( •••• ) a appliqué avec succès, à la séparation du mercure et du 
bismuth, cette méthode généralement employée dans J'analyse qualitative. 

b. L'oxyde de cuivre d'avec l'oxyde de cadmium.-On fait 159 
bouillir avec de l'acide sulfurique étendu (1 partie d'acide concentré et 
~ parties d'eau) les sulfures précipités et bien lavés, et l'on filtre au bout de 
quelque temps pour séparer le sulfure de cuivre non dissous, qu'on dosera 
:;uivant le § 119. 5., d'avec la liqueur qui contient tout le cadmium 
(A. W. Hofmann ••••• ). 

(') Ann. d. Ch.m. u Pharm., CXL. 149, et Z.itschr. (. analyt. Chem., V,405. 
(") Journ. (. pmckt. Chem., LXVII, 469. 
(''') Philos. Mag., XI, 204. - Joum. (. p,·ackt. Ch.m., LXVIII, 255. 
"") PO(Jg. Ann., XCVI, 522. 
~''''') Anll. à. Chem. u. Pharm., ex v, 286. 'o. 
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9, MéthQdes fondées SUI' la IIolatilisation de ceI,tains métaux, oxydes, 
chlol'UI'es ou su/fUl'es, 

100 a, Le mercure d'avec l'argent, le plomb, le cuivre (en général 
d'avec les métaux dont les chlorures ne sont pas volatils). On précipite 
par l'acide sulfhydrique, on rassemble le précipité des sulfures sur un filtre 
pesé, on sëche à 100·, on pèse et l'on mélange bien intimement. On mel 
une portion de Ja matière dans la boule D (Hg. 108), on y fait passer un 
courant lent de chlore gazeux et l'on chauffe la boule d'abord lentement, 
puis peu à peu jusqu'au rouge f~ible. Pendant l'opération on fait commu-
niquer G avec un ballon contenant de la chaux hydratée humide. - D'abord 
il distille du chlorure de soufre, qui se décompose dans l'eau des tubes E 
et F: puis bientôt le bichlorure de mercure formé se volatilise. On le 
recueille partie dans le récipient E, partie dans la portion postérieure 
du tube O. On coupe celle-ci, on en chasse le sublimé avec de l'eau dans 
le récipient E, où l'on verse aussi l'eau du tube F. On ajoute à la solu
tion un excès d'ammoniaque, on chauffe doucement, jusqu'à ce qu'il ne se 
dégage plus d'azote, on acidule avec de l'acide chlorhydrique et l'on dose 
le mercure d'après le § 118. 3., dans la liqueur, qui ne doit plus avoir 
l'odeur du chlore et qu'on aura débarrassée par filtration du peu de soufre 
qu'elle pourrait encore tenir en suspension. Si le résidu du tube D n'est 
formé que de chlorure d'argent ou de chlorure de plomb, on peul le 
peser directement j mais s'il contient plusieurs métaux, on réduit les 
chlorures en les chauffant au roug-e dans un courant d'hydrogène et l'on 
dissout les métaux dans l'acide azotique pour opérer leur séparation ulté
rieme. - On fera bien altenlion que s'i! y a\'ait du plomb, il ne faudrait 
r.hauffer que modérément les sulfures dans le courant de chlore et les chlo
rures dans le courant d'hydrogène, sans quoi il se volatiliserai~ facilement 
du chlorure de plomb, 
. Si l'on ne veut pas peser directement le mercure, mais le doser par dif
férence, on peut simplifier beaucoup l'appareil. Mais alors il faut mettre 
grand soin à dessécher les sulfures à 100·, On ne saurait donc conseiller 
cette méthode que s'il y avait beaucoup dc mcrcure avec seulement un 
peu d'un autre métal. On pèse le précipité toutes les demi-heures et l'on 
regarde le poids le plus faible comme le plus exact. On calcine alors une 
partie aliquote du précipité dans un creuset à couvercle percé, au milieu 
d'un courant d'hydrogène, ou bien dans une nacelle en porcelaine renfeI'
mée dans un tube. La méthode n'est applicable que lorsqu il n'y a qu'un 
seul métal avec le mercure. On calcule, d'après le résidu du creuset ou de 
la nacelle, ce qu'on aurait obtenu en opérant sur tout le précipité, on cal
cule ensuite le résidu en sulfure tel qu'il était dans le précipité séché à 100· 
et par différence on a le sulfure de mercure, - Par la calcination dans 
l'hydrogène, le sulfure d'argent donne de J'argent métallique, le bisulfure 
de cuivre se change en protosulfure. En présence du plomb on ne peut pas 
appliquer la de1'l1ière méthode, parce que dans le courant d'hydrogène le 
sulfurc de plomb diminue trop facilement de poids (§ 83. f,). 
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Dans les alliages ou les mélanges d'oxydes, on peut Irès fréquemmellt 
et très simplement doser le mercure par la perte de poids produite par la 
calcination, surtout dans un courant d'hydrogène. 

b. L'oxyde de bismuth d'avec les <?xydes d'nrgent, de plomb 161 

et de cuivre. - La séparation se fait exactement de la même façon qlle 
celIe du mercure d'al'ec les mêmes métaux (160). - La méthode est 
surtout commode quand il s'agit d'un alliage. On a soin toutefois de ne pas 
trop élever la température (parce qu'il se volatiliserait du chlorure de 
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plomb), maIS de la maintenir suffisamment longtemps (sans quoi du bis
muth resterait dans le résidu). Comme température la plus convenable, 
Aug. Vogel (*) indique de 560· à 570·. Dans les tubes E et F (fig. 108) on 
met de l'eau contenant de l'acide chlorhydrique et l'on y dose le bismuth 
suivant le § 1 ~o. 

10. Précipitation à l'état de métal ou d'oxyde iufél'ieU!' d'un métal JIll l' 
un autre. 

i62 L'oxyde de plomb d'avec l'oxyde de bismuth. - On précipite la 
dissolution avec du carbonate d'ammoniaque (§ 116. L a. et § I~O. 1. a.) 
et l'on dissout dans l'acide acétique les carbonates lavés; dans la dissolution 
enrermée dans un flacon qu'on peut boucher, on place une baguette pesée de 
plomb pur, on remplit presque complètement d'eau de façon que le plomb 
soit tout entier immergé, on ferme le flacon et on l'abandonne pendant 
12 heures en agitant de temps en temps. On ramasse sur un filtre le bis
muth précipité et ~éparé du plomb avec la fiole à jet: après lavage on le 
dissout dans l'acide azotique, on évapore la dissolution et l'on dose le bis
muth suivant le § 120. Dans le liquide filtré on trouve la quantité de 
plomb suh'ant le § 116. En pesant de nouveau la baguette de plomb séchée, 
on trouve la portion de celle·ci qui a passé dans la solution (Ullgl'cn ""). 

Patera (***) recommande de précipiter dans une solution azotique éten
due et conseille de laver d'abord le bismuth avec dc l'cau, puis avel! de 
l'alcool, de le rassembler sur un petit filtre, de le sécher et de le peser. -
Si l'on craignait l'oxydation du bismuth très divisé, il faudrait le fondre 
avec du cyanure de potassium (§ 120. 4.). 

165 b. Le protoxyde de cuivre d'avec le bioxyde, - On peut par
faitement doser le protoxyde ùe cuivre en présence du bioxyde avec une 
solution d'azotate d'argent. H. Rose (****) a étudié le premier l'action de 
cette dissolution sur le protoxyde de cuivre. Suivant Hampe (***"*), qui a 
examine cette réaction avec soin, elle a lieu, pourune dilution convenaùle 
eten chauffant1\ une douce chaleur, suivant l'équation: 5.Cu20+5(AgO,AzO'S) 
+ x.1I0=(4CuO,AzU5+5.1I0) + 2 (CuO,AzO» + 5Ag + (x-5)1I0. On met le 
mélange bien finement pulvérisé des deux oxydes dans environ 200 fois son 
poids d'eau et une quantité plus qlle surfisante d'azotate d'argent tout à fait 
pur et neutre. On chaurre à .iO·, on laisse reposel' trois jours, 011 filtre, on 
lave, et dans Je précipité dissous dans l'acide azotique on mesure la quan
tité d'argent à l'état de chloI'ure. Pour 5 équivalents d'argent trouvés, il y 
avait dans le melange (] équivalents de cuÎlTe il l'état de protoxyde. Si main
tenant dans une seconde portion de la substance on dose la totalité du cni
vre, on aura par différence ce qui s'y trollve sous forme de bioxyde. 

11. Sépamtion de l'argent pm' la coupellalion. 

:1.64 POUl' séparer dans les alliages l'argent d'avec le cuivre, le plomb. 

(') Zeilsch,'. (. analyl. Chem., xm, 61. 
(") Berzelius' Jah,·esbe,·., XXI, 148. 
C''') Zeitschr. {. mwlyl. Chent., V,22ü. 
( .... ) Jow·n. f. pracht. Cltem., LXXI, 412. 
( ..... ) Zeitscltr. f. ana/yi. Clt"U'., XIII, ~07. 
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etc., on se servait autrefois de la méthode dite par eoupellation. On fond 
ralliage avec assez de plomb pur, pour qu'à 1 p. d'argent correspondent 
'16 à 20 p. de plomb, el l'on chauffe dans une petite coupelle en poudre 
d'os, placée dans le moufle du fourneau. Le plomb et le cuivre s'oxydent, 
leurs oxydes pénètrent dans les pores de la coupelle, tandis que 1 argent 
pur reste non oxydé. Une partie en poids d~ la masse d'une coupelle 
absorbe environ l'oxyde qui provient de deux parties de plomb: on cal
culera d'après cela la quantité de la matière à essayer sur laquelle il fau
dra opérer. Je n'ai indiqué ici cette méthode, qu'on applique rarement 
dans les laboratoires, que parce qu'elle est une des meilleures pour doser 
de petites quantités d'argent dans les alliages (voir Afnlaguti et DW'oehe1" 
et Hampe "'J. Quant à la manière de conduire l'opération, je renvoie au 
chapitre des spécialités: « Dosage de l'argent dans les galènes. » 

12. Méthodes {ondées SIl1' le dosage d'un oxyde pal' les liqueuI's til1·ées. 

a. Le protoxyde de cuivre avec le bioxyde ( .... J. -On dissout la 165 
substance avec l'acide chlorhydrique, dans un courant d'acide carbonique 
si c'est nécessaire, et dans la dissolution on dose le bichlorure de cuivre 
avec le protochlorllre d'étain suivant le § 1. 9, 4. d. Puis dans une autre 
portion de la matière on mesure la quantité totale de cuivre par un des 
moyens indiqués au § Il D. 

Ce que nous avons dit à la page 286 fait comprendre qu'on pourra aussi 
arriver au même résultat en appliquant l'action du protoxyde de cuivre 
sur le perchlol'Ure de fer. 

b. L'oxyde d'argent en présence de l'oxyde de plomb et du 
bioxyde de cuivre. - On peut, par le procédé de Pisani (§ Il ... II). 
doser de petites quanlités d'argent en présence du plomb et du cuivre. 

SIXIÈME GROUPE 

OXYDE D'OR, OXYDE DE PLA.TlNE, PROTOXYDE D'ÉTAIN, PEROXYDE D'ÉTAIN, OXYDE D'AIi

TIMOI~E (ACIDE ANTIlIIONIQUE). ACIDE ARSÉNIEUX. ACIDE ARSÉi'iIQUE. 

1. Séparation des oxydes du sixième yl'oupe d'av,oe les oxydes de~ 
cinq premiers groupes. 

§ 164 . 

L'or d'avec. • les oxydes des groupes 1 à III : 166. 171. 
• du groupe IV. 166. 169. 171. 

l' ~rgcnt : 169. 188. 
le mercure: 169. 182. 
le plomb: 169. 194. 
le cuivre: 169. 17L 
le bismuth: 16fj. 171. Di. 
le cadmium : 16~. 171 

(') COlnptes rendus, XXIX, 689. 
rO) Zeilschr, f. analyt. Clteln., XI, 221. 
("0) On ne soUl'ail plus employer la mélhode de C011lmaille (Camp renù., LVI, 509) 

avec sécurilé, depuis que Btasa a démontré que l'argent précipité en poudre par une 
solution ammoniacale de prolochlol'Lll'e de cuivrc, sc dissout al'cc rac lité dans l'ammo
Iliaque au contal't d(! l'air. 
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Le pl~line d'aYcc •• • les oxydes des groupes J à Ill: 166, 172. 

» 
L'étain ù'avec 4 

» 
L'antimoine d'avec . 

» du groupe IV : lGG. 170. 172. 
l'argent: 170. 18S. 
le mercure: 170 172, 
~p~mb: 17~ 
le cuiyre : 170, 172. 
le bismu th : 170. 172. 
le cadmium: 170. 172. 
les oxydos des groupes 1 et Il : lG6. 175. 181. 

du groupe Ill: 16G. 175. 
le zinc: 16ô. 168. 173. 175. 
le manganèse: 166. 168. 175. 
le nickel et le cobalt: 166. 168. 175. 175. ICO. 
le rel': 166. 168. 
l'argent: 167. 168. 173. 180. 
le mercure: 167. 168. 173. 
le plomb: 167. 168. 173. 180. 
le cuivre : 167. 168. 173. 175. ISO. 
le bismu th : 167. 168. 
le cadmium: 167. 168. 173. 175. 

• les oxydes des groupes 1 et Il : 166. 178. 
du groupe 1II : 166. 

le tine: 
le manganèse: 
le nickel el le cobalt: 
le fo,': 
l'argent: 
le mercure: 
le plomb: 
le cuivre: 
le bismuth: 

'166. 168. 174. 
lG6. 168. 
166. 168. 174. 179. 180. 
166. 168. 178. 
167. 108. 174. 180. 
167. 1G8. 174. 176. 18D. 
167. 168. 174. 180. 191. 
167. 168. 174. 178. 180. 192. 
167. 168. 

• le cadmium: 167. lG8. 174. 
L'arsenic (') d'avec. les oxydes du groulle 1 : 

" 

» 
lezinc: 

du groupe 11 : 
du groupe 111: 

le manganèse i 
le nickel el 10 cobalt : 

le fer: 
l'argent! 
le mercure: 
le plomb: 

le cuivre: 

le bismuth: 
le cadmium: 

A. Méthodes générales. 

166. 178. 184. 186. 187. 
166. 177. 178. 181. 186. 187. 190. 
166. 185. 186. 
lG6. 168. 177.183. 184. 18G. 187 
166. 168. li7. 183. 185. 186. lX7. 
166. 168. 177. 17D. 180. 183. 184. 

185. -186. 187. 
166. 168. 177. 178. 183. 185 180. 
167. 168. 177. 180. 186. 
167. 168. 186. 189. 
167. 168. 177. 180. 183. 184. 186. 

190. 
167. 168. 177. 178. 180. 183. 181,. 

185. 186. 192. '193. 
167. 168. 177. 18r,. 
167. 168 177. 184. 185. 186. 

1. Méthode {ondée SUI' la précipitation des oxydes du sixième groupe 
par l'acide sul{hydrique dans une dissolution acide. 

Séparation de tous les oxydes du sixième groupe d'aYec 
ceux des quatre premiers. 

106 ' Dans la dissolution acidulée (de prérérence avec de l'acide chlorhydrique) 
on fait passer en excès un courant d'ncide sulfhydrique et l'on sépnre par 

. (~J Voir la no 'e 23 à la !ln du volume. 
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OX.YDES DU SIXIÈME GROUPE. 

filtration le précipité des sulfures (correspondant aux oxydes du sixième 
groupe). 

Il faut faire attention aux remarques r:J.. ~. ct j. du § 16~ (127). 
Quant à l'observation j, il faut considérer que si l'on intercale l'anti
moine et l'étain dans la série des métaux qui y sont indiqués, ils vienneu t 
prendre place entre le cadmium et le mercure. - Quant aux circonstances 
particulières dans lesquelles chaque métal du sixième groupe sera seul 
précipité complètement, je renvoie à ce qui a été dit à ce sujet dans le 
quatrième chapitre. Je ferai seulement ici les remarques suivantes : 

oc. L'acide al'sénique et l'oxyde de zinc, comme l'a trouvé Wœhler, ne 
peuvent pas être séparés par l'acide sulfhydrique, parce que, même en 
présence d'un grand excè8 d'acide, le zinc est précipité en tout ou en partie 
avec l'arsenic. Si donc ces deux corps sont dans la même dissolution, il 
(aut, avant de faire passer le courant d'acide sulfhydrique, transformer 
l'acide arsénique en acide arsénieux en le faisant chauffer avec de l'acide 
sulfureux. 

Il. En présence de l'antimoine, il faut ajouter de l'acide tartrique, car 
ce n'est qu'ainsi qu'on aura du sulfure d'antimoine exempt de chlorure. 
En outre, si l'on fait la précipitation avec l'hydrogène sulfuré à la tempéra
ture de l'ébullition, le sulfure d'antimoine devient noir au bout de quelque 
temps et tellement dense qu'il se sépare du liquide eomme du sable, ce qui 
facilite beaucoup la filtration et le lavage. (S. P. Schœfeler *.) 

2. Méthode l'ondée SUI· la solubilité des sulfures du sixième groupe dans 
les sulfures alcalins. 

a. Les oxydes du groupe VI (excepté l'or et le platine) d'avec ceux 167 
du gro u p eV. - On précipite la solution acide avec l'hydrogène sulfuré, 
en prenant les précautions indiquées pour chaque métal dans le quatrième 
chapitre, et en tenant compte de ce qui est dit au n' 1GG. Le précipité 
est formé par les sulfures des métaux des groupes V et VI. Immédiatement 
après le lavage, on le traite par un excès de sulfhydrate d' ,ammoniaque jaune. 
En général voici comment il est bon d'opérer. On étale le filtre dans une 
petite capsule en porcelaine, on ajoute le sulfhydrate d'ammoniaque, on 
couvre avec une lame de verre ou mieux nn grand verre de montre, et l'on 
chauffe au hain-marie (il faut éviter l'action de l'air). Après avoir ajouté un 
peu d'eau, on dQcante sur un filtre le liquide jaune qui surnage le préci
pité, on fait de nouveau digérer ce dernier avec le sull'hydrate d'ammonia
que, on recommence s'il le faut trois ou quatre fois, on filtre et on lave les 
sulfures du groupe V avec de l'eau renfermant du sulfhydrate. - S'il Y a 
du sulfure d'étain, il faudra ajouter un peu de soufre en poudre au sulfhy
drate d'ammoniaque, dans le C3S où il ne serait pas très jaune. En présence 
du cuivre, dont le bisulfure est un peu soluble dans le sulfhydrate d'ammo
niaque, on emploiera de préférence le sulfure de sodium. Toutefois on ne 
poufrait agir ainsi que dans le cas où il n'y aurait pas de mercure, car le 
sulfure de ce métal se dissout dans le sulfure de sodium. 

Au liquide alcalin filtré on ajoute peu à peu de l'acide chlorhydrique jus-

(') Bcrichte der deutsch." Che",. Gesellsch., 1871, 2ï~. 
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qu'à ce qu'il domine, on laisse déposer et l'on recueille sur un filtre les sul
fures du sixième groupe (mélangés avec du soufre). 

Je rappellerai cependant ici que Schneider (*) n'a pas pu séparer complè
tement, au moyen du sulfure de potassium, le bisulfure de bismuth d'avec 
le bisulfure d'étain; mais il y parvint en faisant passer un courant d'acide 
sulfhydrique dans la dissolution potassique de tartrate de peroxyde de bis- ... 
muth et de protoxyde d'étain (dont la décomposition donne du protoxyde 
de bismuth et du peroxyde d'étain). 

Si la dissolution contient beaucoup d'acide arsénique avec de petites 
quantités de cuivre, de bismuth, etc., il est commode de précipiter ces 
métaux (avec une très faible proportion de sulfure d'arsenic) en traitant 
par l'acide sulfhydrique, mais sans prolonger son action. On filtre, on fait 
digérer avec le sulfhydrate d'ammoniaque (ou le sulfure de potassium), et 
après avoir acidulé la dissolution dans le sulfhydrate, on l'ajoute à la li
queur qui renferme la majeure partie de l'acide arsénique, que l'on soumet 
alors à l'action complète de l'acide sulfhydrique. (§ 1 ~n. 4. b.) 

.68 b. Les oxydes du groupe VI (excepté l'or et le platine) d'avec ceux 
des groupes IV et V. 

ex. On verse dans la dissolution de l'ammoniaque jusqu'à neutralité, 
ct si cela est nécessaire du sel ammoniac, puis du sulfhydrate d'ammo
niaque jaune en excès suffisant: on laisse digérer assez longtemps à 
une douce chaleur dans un ballon fermé, et l'on opère comme au no (167). 
Il est nécessaire ici de faire digérer plusieurs fois avec du sulfhydra te 
d'ammoniaque qu'on renouvelle. Sur le /litre restent les sulfures des groupes 
IV et V, qu'on lavera avec de l'eau additionnée de sulfhydrate d'ammo
niaque. (En présence du nickel cette méthode offre certaines difficultés; il 
passe aussi très facilement des traces de sulfure de mercure dans le 
liquide filtré). En présence du cuivre (et en l'absence du mercure), au lieu 
d'ammoniaque et de sulfhydrate d'ammoniaque, on fera usage de la soude 
et de sulfure de sodium (**). 

B. Si l'on a des combinaisons solides (sels ou oxydes), il vaut souvent 
mieux les fondre dans un creuset de porcelaine fermé, sur la lampe à gaz, 
avec 5 parties de carbonate de soude sec et 5 parties de soufre. Quand 
la matière est complètement fondue et que l'excès de soufre est volatilisé, 
on laisse refroidir et l'on traite par de l'eau, qui dissout les sulfosels fOrmés 
par les métaux du sixième groupe, et laisse au contraire les sulfures 
des groupes IV et V 'ile cette façon on peut, mème dans l'oxyde d'étain 

(") An1/.. d. Chem. u. Pr.arm., CI, 64. 
(") A propos de ce mode de séparation des oxydes d~ groupe VI d'avec ceux des groupes 

IV et V, Bloxam (,1nn. d. Chem. u. Pharm., LXXXIII, 20i) a indiqué de nombreuses c" 1)(>

tians. Il a tro~vé qu'à l'aide du sulfhydrate d'ammoniaque on ne pouvait pas sépare. dû 
petites quantités ncsulfl1re d'étain d'avec beaucoup de sulfure de mercure ou de cadmium 
(1 : 100) et que surtout la séparation du cuivre d'avec l'étain et l'antimoine (et aussi l'al~ 
senic) se fait mal, parce q~e tout l'étain reste avec le cuivre. Je ne saurais confirmer ce 
dernier résultat: je dirai plutôt que Lucius, dans mon laboratoire, a parfaitement sépnré 
le cuivre d'avec l'étain à l'aide du sulfurc jaune de sodium. Toutefois, si l'on vcutobtenir 
de bons résultats, il faut. comme je l'ai dit plus haut, taire digérer quatre ou cinq fais 
successives avec le dissolvant et ne pas emjlloycr celui-ci cn trop petite quantité 
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calciné, trouver· facilement et doser le fer qu'il renferme (H. Rose). On 
opère suivant (167) ·avec la dissolution. des sulfosels. S'il y a du cuivre, 
il peut se dissoudre une très petite quantité de sulfure de cuivre avec les 
sulfures du sixième groupe. - Parfois il se disSùut aussi un peu de sulfure 
ùe fer, et la liqueur se colore en vert. Dans ce cas on ajoute un peu de sel 
ammoniac, et on laisse digérer jusqu'à ce que la couleur re.devienne jaune. 
- Au lieu du mélange de carbonate de soude et de soufre, on peut prendre 
iu foie de soufre ou encore, suivant Fj'œhde (*), fondre la substance avec .i 
ou 5 parties d'hyposulfite de soude. 

B. Méthodes spéciales. 

1. Méthodes (ondées SUI' l'insolubilité de ce1'tains métaux dans les 
acides. 

a. L'or d'avec les métaux des groupes IV et V, dans les 
alliages. 

a.. On chauffe l'alliage à l'ébullition avec de l'acide azotique pur, pas trop 169 
concentré (ou avec de l'acide chlorhydrique, suivant les circonstances). 
L'or seul ne se dissout p~~ Il faut que l'alliage soit réduit en poudre (en 
limaille fine ou en feuille mince). Si l'on Ll'aitait pal' de l'acide azotique con
centré et à une température inférieure à l'ébullition, il pourrait se dissoudre 
un peu d'or par suite de l'action de l'acide azoteux. - Cette méthode n'est 
applicable, en présence de l'argent et du plomb, que si la proportion de 
ces métaux dépasse 80 pour 100, autrement tout l'argent et tout le plomb 
ne se dissoudraient pas. Aussi qu~nd un alliage rI'or contient moins 
de 80 pour 100 d'argent, on le l'ond avec 5 parties de plomb avanL de le 
soumettre à l'action de l'acide azotique. Il faut essayer la pureté de l'or 
pesé, en le dissolvant dans de l'eau régale étendue et froide (il ne faut pas 
la prendre concentrée et chaude, car e\le dissoudrait du chlorure d'argent). 
Quand on a traité un alliage d'or et d'argent, on obtient ainsi en général 
un peu de chlorure d'argent; si l'on peut le peser, ou le réduir~, 011 

retranchel'a l'argent du poids de l'or. 
Dans les hôtels de monnaies, en Allemagne d'après les règlements de la 

Conférence des monnaies de Vienne, on ajoute pOUl' 1 partie présumée 
d'or 2 parties 1/2 d'argent pur, on les enveloppe dans un petit morceau de 
papier, et l'on place l'essai dans une coupelle où se trouve déjà la quanLité 
convenable de plomb (**). Quand le plomb a été absorbé (***) , le bouton est 
mis en feuille mince par le martelage ou sous un laminoir, puis chautTé 
au rouge et roulé en cornet. Celui-ci est traité d'abord avec de l'acide 
azotique de densité 1,2 puis avec le même acide de densité 1,5: on lave, 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., v, 405. 
(") Si l'essai d'or pesé (0,':l5gl") renferme de 98 à 92 pour 100 d'or, il faut 5 gr. de plomb ; 

- de 92 à 87,5: 4 fil'. - de 87,0 ~ 75: 1> gr. - de 75 à 60: 6 gr. - de 60 à 35: 7 gr. POlir 
moins encore il faut 8 gr. de plomb. 

("') Par la coupella tian il y a toujours un peu d'or perdu (environ de 1 Il 3 mlllièmes). 
Cette perte augmellte avec la quantité de plomb li coupeller ct dépend aussi du rapJlort 
entre j'or et j'argent. Plus il y li d'argent, moins il se perd d'or. Eufin les gros boutons d'or 
pcrdent moins que lespelits. (H. Rœ"le,', Dingl. polytccll. Journ., CCVI,1~5. - Z-ilscltr. 
f. analyt. Chem., XIII, 87.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



532 CHAPITRE V. - SÉPARATION DES CORPS. [§ 164. 

on chauffe au rouge et l'on pèse (*). ~[ême après avoir été lavé plusieurs fois 
avec de l'acide azotique de densit~ 1,5 Je cornet renferme toujours encore 
0,57 à 1,0 millième d'argent, qui reste à l'état de chlorure quand on le 
dissout dans l'eau régale froide et étendue (Il. Rœsslel', loc. cit.). 

~. On chauffe l'alliage très divisé (en limaille ou en feuille) dans une 
grande capsule en platine avec un mélange de 2 parties d'acide sulfurique 
concentré et 1 partie d'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dégagement de 
gaz, et que l'acide sulfurique commence à se volatiliser; ou bien on fond 
l'alliage avec du bisulfate de potasse (H. Rose). En traitant par de l'eau 
qu'on emploie bouillante à la fin, on sépare l'or des sulfates des autres 
métaux. Il est bon de recommencer l'opération avec l'or séparé de l'alliage 
et enfin d'essayer sa pureté. 

j. On peut réunir les méthodes <1.. et~., c'est·à-dire traiter d'abord à chaud 
par de l'acide azotique de densité 1,21e métal passé à la coupelle et lamiué. 
bien laver, puis chauffer l'or pendant cinq minutes à l'ébullition avec de 
l'acide sulfurique concentré, laver de nouveau et chauffer au rouge (.Mas
cazzini. - Bugatti). 

170 b. Le platine d'avec les métaux des groupes IV et V dans les 
alliages. - On opère la séparation en chauffant l'alliage divisé ou laminè 
en feuille mince avec de l'acide sulfurique concentré pur, additionné d'un 
peu d'eau: ou aussi en fondant avec du bisulfate de potasse (169. ~.); mais 
il ne faut pas traiter pal' l'acide azotique, parce que suivant les circon
stances le platine allié peut se dissoudre. 

2. "Jéthode fondée SUI' la précipitation de 1'01' à l'état métallique. 

171 L'or d'avec tous 1 es ox ydes de s groupes 1 à V, excepté l'oxyde de 
plomb, celui d'argent etle protoxyde de mercure. - On précipite 
la solution chlorhydrique avec l'acide oxalique, suivant le § 1~3. b.j., ou 
bien avec le sulfate de protoxyde de fer, § 123. b. <1.., et l'on filtre l'or après 
dépôt complet. On n'oubliera pas, une fois la réduction terminée, d'ajouter 
une quantité suffisante d'acide chlorhydl'ique pour que les oxalates insolu
bles dans l'eau ne se précipitent pas avec l'or. Si l'on a à séparer de l'or 
et du cuivre, l'addition de l'acide chlorhydrique ne suffit pas pO)Jr obtenir 
l'or pur, parce que l'oxalate de cuivre précipité avec lui ne se dissout que 
très difficilement dans cet acide. E. PUl"gotti (**) recommande dans ce cas, 
aprés la precipitation faite, d'ajouter ail liquide bouillant de la lessive de 
polasse jusqu'à neutralité et encore de l'oxalate neutre de potasse s'il le 
faut. Il se forme alors de l'oxalate double de cuivre et de potasse qui se 
dissout avec une couleur bleue, d'azur. Après lavage 011 a l'or pur. 

6. Aféthode fondée SUI' la précipitation dit platine à l'état de chlol'uJ'c 
double de potassium ou d'ammonium. 

172 Le platine d'avec les oxydes du quatrième et du cinquième 

C) Kunst. und Gewe,·bebla.tt fül' Baiern, 1857,151. - Ghem. Gentml"l., 1857, 307.
Polyt. Centmlbl., 1857. 111H, 1471, 165n. 

(") Ze,tscl,,·. f: ana/yt. Cham., IX, 128. 
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groupe, .excepté le plomb et l'argent et le protoxyde de mercure. 
- On précipite le platine, d'après le § 124, avec le chlorhydrate d'ammo
niaque ou le chloI'Ure de potassium et on lave complètement le précipité 
avec de l'alcool. Après avoir pesé le chlorure double il faut essayer, en le 
fondant avec du bisulfate de potasse, s'il ne renferme pas d'autres métaux 
(surtout du fer) 

!l. 'Méthodes (ondées SUI' la pl'écipitation des oxydes insolubles dans l'acide 
azotique. 

a. L'étain d'avec les autres métaux des groupes IV et V (ex_ 175 
cepté le bismuth, le fer, le manganèse *) dans les alliages. - On 
traite par l'acide azotique suivant le § 128. 1. a. l'alliage divisé, ou 
la poudre métallique obtenue par la réduction des oxydes dans un cou-
rant d'hydrogène. Le liquide filtré contient tous les autres métaux à 
l'état d'azotates. - Comme l'oxyde d'étain entraînerait facilement un 
peu d'oxyde de cuivre et d'oxyde de plomb, il faut, dans les recherches 
exactes, en traiter une portion suivant (168). ~. poury chercher ces métaux 
et les doser. 

Pour éviter tout d'abord que l'étain retienne du cuivre, BJ'unnm' 
recommande de traiter d'abord l'alliage par l'eau régale (1 p. d'acide 
azotique, 4 p. d'acide chlorhydrique, 5 p. d'eau). La dissolution est en
suite étendue de beaucoup d'eau et légèrement chauffée. On ajoute des 
cristaux de carbonate de soude jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de pré
cipité et l'on fait bouillir. (En présence du cuivre il faut que le précipité 
d'abord vert bleuâtre prenne une teinte brune ou noire.) Après une 
ébullition de 10 à 15 minutes, on laisse refroidir et l'on ajoute goutte à 
goutte de l'acide azotique jusqu'à réaction nettement acide et de façon 
que le précipité soit devenu blanc pur, après avoir été abandonné pen
dant plusieurs heures. L'oxyde d'étain ainsi obtenu est complètement 
exempt de cuivre, mais il peut retenir un peu d'oxyde de fer, qu'il faHt en 
séparer d'après (168). ~. 

Avant de regarder l'oxyde d'étain comme pur, il faut encore s'as
surer qu'il ne renferme pas de silice, ce qui arrive souvent. Pour cela 
on en fond dans un creuset de platine une portion avec 1) ou 4 parties de 
carbonates mélangés de potasse et de soude, on fait bouillir avec de l'eau, 
on filtre, on verse de l'acide chlorhydrique, on sépare par filtration la silice 
qui peut s'être précipitée: on précipite l'étain dans la liqueur avec l'aci~e 
sulfhydrique, et dans le liquide filtré on dose à la manière ordinaire (§ :1,10) 
la silice qui pourrait s'y trouver encore. Si l'on avait obtenu de la silice en 
ajoutant l'acide chlorhydrique, on filtrerait la seconde fois sur le même 
filtre ([(/tittel **). 

(') Si l'alliage d'étain renferme du bismuth ou du manganèse, il reste toujours dans 
l'oxyde d'étain de l'oxyde de manganèse ou de bismuth, que l'on ne peut pas enlever par 
l'acide azotique; s'il y a du fer, il se dissoul toujours au contraire de l'oxyde d'étain avec 
le peroxyde de fer, même après des évaporations répétées (/1. Rose, Pogg. Ann., XCII, 
169,170, 1ï2). 

(") Chem. Centralbl., 18~7. 929. 
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174 b. L'an timoine d'avec les métaux des group es IV et V da n s les 
alliages (excepté le bismuth, le fer et le manganèse). - On opère comme 
en (17iJ), on filtre le précipite et on le transforme par la calcination en anti
moniate d'antimoine (§ t ~5. 2.). Les résultats ne sont qu'approchés, parce 
qu'il se dissout un peu d'oxyde d'antimoine. Vwnntl'app (*) conseille de 
fondre préalablement avec un poids connu de plomb pur les alliages de 
plomb et d'antimoine, dans lesquels ce dernier métal domine. 

5. Mélhode (ondée SUI' la pl'écipitation de l'oxyde d'étain pa!' des 
sels neutl'es (par exemple le sulfate de soude) ou Pal' l'acide 8ul
(ul'ique, 

175 L'étain d'avec les oxydes des groupes I, II et III, ainsi que le 
protoxyde de manganèse, l'oxyde de zinc, les PI:otoxydes de 
cobalt et de nickel, l'oxyde de cuivre, de cadmium (l'oxyde 
d' 0 l'), - On précipite la dissolution chlorhydrique, qui doit contenir tout 
l'étain à l'état de bioxyde (de perchlorure), suivant le § t~6, 1. b. par 
l'azotate d'ammoniaque ou le sulfate de soude (suivant Lœwentha0, ou encore 
par l'acide sulfurique, qui, suivant II. Rose, conduit également bien au but. 
- Si l'on a un alliage, on l'oxyde d'abord en le faisant digérer avec l'acidp 
azotique; quand la réactioR est terminée, on évapore dans une capsule en 
porcelaine la plus grande partie de l'acide, on humecte la masse avec de l'a
cide chlorhydrique concentré, et au bout d'une demi-heure on verse de l'eau, 
dans laquelle le métachlorure d'étain se dissout avec les autres chlorures. -
On dissout les alliages d'or et d'étain dans l'eau régale, on. chasse par éva
puration l'excès d'acide et l'on étend de beaucoup d'eau avant de précipiter 
arec l'acide sulrurique. 

Il faut faire allention que dans cette manière d'opérer, s'il y avait de 
l'acide phosphorique, il se précipiterait en tout. ou en partie avec l'oxyde 
d'étain. - Quand le précipité a élé lavé par décantation, il sera bon, 
suivant Lœwenthal, de le traiter encore par un mélange bouillant de 
1 p. d'acide azotique (de densité 1,2) et 9 p. d'eau, avant de le jeler 
sur le filtre et d'achever le lavage. - Les résultats sont très bons. -
Si la liqueur renferme du peroxyde de fer, il s'en précipite toujours une 
partie avec l'oxyde d'étain, Il faut d'après cela essayer suivant (168). ~. 
s'il y a du fer dans l'oxyde d'étain, le doser si l'on en trouve -et le re
trancher ("). 

n Dingl. polyt. Journ. CLVlIJ, 516, 
(") Hugo Tarn", (Chem, News, XXIV, 207 et 22t) sépare l'antimoine d'avec les autres me

taux (moins bien avec l'étain et l'arsenic) à l'état de gallate d'antimoine insoluble dans 
les liqueurs neutres, presque insoluble dans les liquides legèrement arides. Les autres 
métaux ne sont pas précipités, parce que leurs gallates insolubles dans l'eau, se dissolvent 
très facilement dans les liqueurs faiblement acides. L'alltimoinedoit être à l'état.de proto
chlorure SnCI': la solution sCl'a nculre ou légèrement acide et surtout concentrée. On 
lie mettra pas un ex ces d'acide gallique et l'on s'assurera qu'il y en a assez, en mettant une 
goutLc du liquide clair sur du papier à filtre ct en louchant avec de l'ammoniaque, ce qui 
produira une coloration rouge si l'acide gallique esten excès. Le gallate d'antimoine séché 
à 100' a l'our composition SnO',2(CU noO")+5.UO. 11 s'altère rapiùement à l'humidité. A1.\ 
lieu de le peser, on peuf le dissondre dans l'acide chlc'I'hydrique et le changer en sulfure. 

Il faut que l'antimoine soit à l',,tat de protochiorure SnCl', l'our s'assurer qu'il n'y a pas 
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6'. Mélhode {ondée SUI' l'insolubililé du sulfure de mercUl'e dans l'acide 
chlorhydrique. 

Le mercure d'avec l'antimoine. - Dans un appareil à distillation, 176 
on fait digérer à chaud avec de l'acide chlorhydrique de concentration 
moyenne les sulfures précipités, Le sulfure d'antimoine se dissout, tandis 
rlue celui de mercure resLe. Après avoir chassé tout l'acide sulfhydrique par 
ébullition, on ~joute de l'~cide tartrique, on étend d'eau, on filtre, on mé
lange le liquide filtré avec celui qui a passé à la distillation et qui renferme 
un peu d'antimoine, et l'on précipite par l'acide sulfhydrique, Onpeut peser 
le sulfure de mercure tel quel (FI'. Field *), 

7. Méthodes fondées SUI' la transfOl'mation de l'm'senic et de l'antimoine 
en arséniate' et en antimoniate alcalins. 

a. L'arsenic d'avec les métaux et les oxydes des groupes II, IV 177 
et V. - Si l'on a un arsénite ou un arséniate, on ,fond le composé avec 

- 5 p. de carbonates de potasse et d~ soude et 1 p. de salpêtre: si c'est un 
alliage qu'il faut analyser, on fond avnc 5 p, de carbonate de soude et 5 p. 
d'azotate de potasse: on fait bouillir le résidu avec de l'eau et l'on sépare 
les oxydes ou les carbonates qui restent non dissous d'avec les arséniates 
alcalins, dans lesquels on dosera l'acide arsénique suivant le § I~". 2, Pour 
de petites quantités d'arsenic on pourra opérer la fusion dans un creuset 
en platine; mais pour de grandes quantités il faudl'a prendre un creuset 
en porcelaine, parce que le platine serait attaqué, Quand on se servira de 
creuset en porcelaine, la masse sera mélangée de silice et d'alumine, ce 
qu'il ne faudra pas oublier, Si les alliages contiennent beaucoup d'arsenic, 
une partie de cet élément peut très facilement se volatiliser malgré toutes 
les précautions que l'on peut prendre. Il vaut donc mieux dans ce cas 
commencer l'oxydation par l'acide azotique, puis évaporer et fondre le 
résidu d'après les indications données plus haut ayee le carbonate et l'azo
tate de potasse. 

IJ. L'arsenic et l'antimoine d'avec le cuivre et le fer, sllrtout 178 
dans les minerais sulful'és. - On met le minerai réduit en poudre 
Hne en suspension dans une lessive de potasse pure et l'on y fait passer un 
courant de gaz chlore (voir page 452). Le fer et le cuivre se déposent à l'état 
d'oxydes et la dissolution renferme du sulfate, de l'arséniate et de l'anti
moniate de potasse (Rivot, Beudant et Daguin .'). 

de perchlorure, on chauffe avec un peu d'iodure ùe potassium. Il ne doit pas se séparer 
d'iode (SnCI'+2.KI=SnCI"+2.liCI+2,1), S'i! y avait du perchlorllreon le transformerait en 
protochlorure avec l'iodure de potassium et on chasserait l'iode par volalilisation. 

La méthode est surtout bonne pour les alliages avec le cuivre, le plomb, l'argent, le 
bismuth, le mercure, le cadmium. Elle a un inconvénient, c'est d'introduire dans la li
queur qui renferme les autres métaux un acide organique fixe qui, modifiant l'action dc~ 
réactifs ordinaires sur ces métaux, nécessite leur précipitation â nouveau par l'hl'drogène 
sulfuré. 

') Chem, Soc, Quart, Jour ... , XII, 52, 
(") CompteB l'endus, 1803, ~~5, 
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179 c. L'arsenic et l'antimoine d'avec le cobalt et le nickel. - On 
étend d'eau la dissolutiÇln azotique, on ajoute Vll1 grand excès de potasse, 
on chauffe légèrement et l'on fait passer un courant de chloregazeuxjusqu' à 
ce que le précipité soit noir. Tout l'arsenic et l'antimoine restent en 
dissolution, les autres métaux se déposent à l'état de sesquiox~'des (Rivat, 
Beudant, Daguin '). -

8. Méthodes fondées SUI' la volatilisation de certains métaux et de 
cel·tains chlol·UI·cs. 

980 a. L'étain, l'anLimoine, l'arsenic d'avec le cuivre, l'argent, 
le plomb, le cobalt et le nickel. - On cI~auffe les sulfures dans un 
courant de chlore parfaitement sec et l'on opère exactement comme sui
vant (160). Lorsqu'il y a de l'antimoine, on remplit les tubes E et F (fig. 108) 
avec une dissolution aqueuse d'acide tartrique mélangée d'acide chlorhy
drique. - Les métaux alliés peuvent aussi se séparer de cette façon. Il 
faut diviser les alliages autant qu'on le pourra. - Lès arséniures ne sont 
que très lentement décomposés de cette manière. Dans la séparation du cui
vre d'avec l'arsenic, la température ne doit pas dépassel' 200 0 et il sera bon 
de mettre de l'eau de chlore dans le récipient (Parnell"). Si l'on sépare 
ainsi l'étain d'avec le cuivre, il reste, d'après les expériences de H. Rose ( ..... ), 
une légère trace d'étain dans le chlorure de fer. 

18J b. L'oxyde d'étain, l'oxyde d'antimoine (et aussi l'acide 8n
timonique), l'acide arsénieux et l'acide arsénique, d'avec les 
alcalis et les terres alcalines. - Dans un creuset de porcelaine on 
mélange la combinaison à l'état solide avec 5 parties de sel ammoniac pur 
en poudre, on couvre avec le couvercle concave d'un creuset en platine, sur 
lequel on étale un peu de sel ammoniac, on chauffe légèrement au rouge 
jusqu1à ce que tout le sel ammoniac soit chassé, on mélange de nouveau le 
contenuducreuset avec du sel ammoniac, et 1 '011 recommence la même opé
ration jusqu'à ce que le creuset ne diminue plus de poids. Dans ces condi
tions, il se volatilise des composés chlorurés d'étain, d'antimoine et d'ar
s~nic, tandis que les chlorures alcalins et alcalino-terreux restent dans le 

. creuset. La décomposition est très rapide avec les composés alcalins. Avec 
les composés alcalino-terreux, il est à remarquer que ceux qui renferment 
dè l'acide antimonique ou de l'oxyde d'étain sont d~composés complètement 
après deux calcinations avec du sel ammoniac (seulement la séparation de la 
magnésie d'avec l'acide antimonique ne réussit pas tout à fait par ce moyen). 
Les arséniates alcalino-terreux sont très difficiles à décomposer; les com
posés de baryte, de strontiane et de magnésie ne sont débarrassés d'arsenic 
qu'après cinq traitements consécutifs, et l'arséniate de magnésie ne peut 
pas être décomposé par ce procédé (H. Rose •••• ). Suivant Salkowski ( ...... ), 
l'arséniate de baryte se transforme en chlorure de baryum exempt d'arsenic 
par une seule calcination au l'ouge avec le sr.l ammoniac; mais l'arséniate 

(') Comptes j'end"s, 1855, 855. 
(") Chem. News, XXI, 133. - Naumann's Jahresbej·., 1870, 1007. 
(''') Pogg. Ann., eXIl, 169. 
( .... ) Pogg. Ann., l,XXIII, ~82; LXXIV, 578; eXIl, 173. 
("''') Journ. f. prac"t. Chem., CIV, 138. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 164] OXYDES DU SIXIÈnm GROUPE. 557 

de chaux, même après six traitements consécutifs par le sel ammoniac. 
donne un résidu qui contient encore de l'acide arsénique. 

c. Le mercure d'avec l'or (l'argent et en général les métaux non vola- 182 
tils). - On chauffe l'alliage pe~é dans un creuset de porcelaine, on maintient 
au rouge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diminution de poids, et la perte 
donne la quantité de mercure. Si l'on voulait le doser directement, il faudrait 
faire usage de l'appareil représenté dans la figure 84, page 272. Si la mé
thode doit être appliquée à la séparation du mercure d'avec les métaux oxy
dables à l'air, il faut faire l'opération dans un courant d'hydrogène (fig. 79, 
p.213). 

9. Méthode (ondée SUI' la volatilisation d'u sulful'e d'm·senie. 

L'acide arsénique d'avec les oxydes de manganèse, de fer, de 183 
zinc, de cuivre, de nickel, de cobalt (moins bien celui de plomb, ' 
mais pas ceux d'argent, d'aluminium, de magnésium). On chauffe au 
rouge la combinaison mélangée avec du soufre et dans une atmosphère 
d'hydrogène (fig. 79, p. 215); le couvercle du creuset ne doit pas être en 
platine, mais en porcelaine; la substance peut avoir été desséchée il l'air ou 
légèrement calcinée; il faut opérer sous une hotte de cheminée qui tire 
bien. Tout l'arsenic se volatilise et il ne reste que les sulfures de manganèse, 
fer, zinc, plomb, cuivre, qu'on peut directement peser. Après cette pesée 
on mélange le résidu avec une nouvelle quantité de soufre, on calcine de 
nouveau, on pèse encore et l'on continue ces opérations jusqu'à ce que deux 
pesées successives soient parfaitement d'accord. Cependant il arrive d'or
dinaire que, lorsque la matière 3. été bien intimement mélangée avec le 
soufre, une seule calcination suffit. Les résultats sont très bons, - Dans 
la séparation du nickel, on ne peut pas peser le résidu, car on sait qu'il n'a 
pas une composition constante; on peut dès lors s'éviter la peine de chauffer 
dans un courant d'hydrogène: il iuffit de chauffer tout simplement l'arsé
niate de protoxyde de nickel avec le soufre pour chasser tout l'arsenic. On 
maintient la chaleur assez élevée et assez longtemps pour qu'on n'aperçoive 
plus dans l'intérieur du creuset de sulfure l'ouge d'arsenic. Il est bon de 
recommencer l'opération une seconde fois. - La séparation de l'm'senie 
d'avec le cobalt ne réussit pas complètement, mème par des traitements 
répétés avec le soufre: mais il faut oxyder avec de l'acide azotique le résidu 
de la calcination, évaporer à siccité, mélanger le· nouveau résidu avec du 
soufre, et calciner de. nouveau. II faut opérer de la même manière avec le 
-cobalt gris et le cobalt brillant (H. Rose *). N'oublions pas· de rappeler 
que depuis longtemps déjà Ebelmen (**) avait appris à séparer l'acide arsé· 
nique d'avec le peroxyde de fer, en calcinant la combinaison dans un cou-
rant d'acide sulfhydrique. 

(') Zeitsclll'. f. analyt. Chem., l, 415. 
(") Ann. de chim. et de phys., 3' série, XXV, gS. 
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10. Jléthode {ondée SUl' la séparation de l'arsenic à l'état d'm'sé
niate de protoxyde de mercure. 

184 L'acide arsénique d'avec les alcalis, les terres alcalines. 
l'oxyde de zinc, les protoxydes de cobalt et de nickel, les oxy
des de plomb, de cuivre, de cadmium. - On opère exactement 
comme pour la séparation de l'acide phosphorique au moyen du mercure 
(§ .3-1. b. ,). Dans le résidu insoluble on ne pourra pas doser l'acide 
arsénique, comme on ferait pour l'acide phosphorique: il vaudra mieux, si 
l'on ne veut pas le doser par perte mais directement, employer, pour le 
séparer du protoxyde de mercure, une des méthodes données dans ce para
graphe. On traile le liquide filtré suivant le § .35. k. IX. (H. Rose). 

11. Méthode {ondée suda sépamtion de l'arsenic à l'état d'arséniate 
ammoniaco-magnésien. 

185 L'acide arsénique d'avec les oxydes de cuivre, de cadmium, 
de fer, de manganèse, les protoxydes de nickel, de cobalt, l'a
l um ine. - On additionne la solution chlorhydrique, qui doit contenir tout 
l'arsenic à l'élat d'acide arsénique, a.vec asspz d'acide tartrique pour qu'en 
sursaturant ensuite avec de l'ammoniaque la' liqueur resle claire: on préci
pite suivant le § t 27. 2. l'acide arséniqne à l'ét.at d'~rséniate ammoniaco
magnésien, on filtre après avoir laissé déposer, on lave uue fois avec uu 
mélange de 5 parties d'eau et 1 partie d'ammoniaque, on dissout de nou
veau dans un peu d'acide chlorhydrique, on ajoule une très petite quantité 
d'acide tartrique, on sursalure de nouveau avec de l'ammoniaque, on ajoute 
encore un peu de chlorure de magnésium et de chlorhydrate d'ammonia
que, on laisse déposer et l'on dose le précipité maintenant pur suivant 
le § t tn. 2. - Dans le liquide filtré on peut précipiter pal' le sulfhydrate 
d'ammoniaque les bases du quatrième et du cinquième groupe: s'il y a de 
l'alumine, on ajoute au liquide séparé des sulfures par filtration du carbonate 
de soude et un peu de salpêtre, on évapore à siccité, on fond et l'on dose 
l'alumine dans le résidu. - La méthode est plus convenable pour séparer 
d'avec les oxydes énumérés de grandes quantités d'arsenic plutôl que de 
petites, parce que dans ce dernier cas le peu d'arséniate ammoniaco-ma
gnésien, qui reste en dissolution, influe d'une façon plus sensible 'sur la 
rigueur du résultat. 

12. Méthode {ondée SUI' la sépal'ation de l'm'senie à l'état d'al'sénio
molybdate d'ammoniaque. 

186 L'acide arsénique d'avec tous les oxydes des groupes 1 à V. 
~ On précipite l'acide arsénique d'après lt;l § 127.2. b., en ayant bien soin 
de chauffer longtemps à100'. Il vaut mieux doser les bases dans une autre 
portion de la substance. 

15. Aléthode {ondée SUI' l'insolubililé de l'm'séniate de {el'. 

187 L'acide arsénique d'avec lesbas/ils des grol.J.pes 1 et II, ainsi que 
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l'oxyde de zinc, les protoxydes de manganèse, de nickel et 
de cob ait, - A la solution chlorhydrique on ajoute une quantité suffisante 
de perchlorllre de fer pur et, après avoir neutralisé la majeure partie de 
l'acide libre avec du carbonate de soude, on précipite le peroxyde de fer et 
a vec lui l'acide arsénique soit à froid par le carbonate de baryte, soit il la 
température de l'ébullition par l'acétate de soude; le précipité doit avoir une 
basicité qui lui communique une couleur brun-rouge, La méthode convient 
surtout quand on veut éliminer l'acide arsénique.en renonçant à le doser, 
On pourrait jusqu'à un certain point mesurer la quantité d'arsenic en le 
précipitant par l'acide sulfhydrique dans la solutioll chlorhydriquE' de 
l'arséniate basique de fer •. 

14. ]léthodes {ondées SUI' l'insolubilité des chlol'UI'es métal/i~ues, 

a. L'a rgen t d'avec l' 0 r. - On traite l'alliage par dc l'eau régale éten- 'J 88 
due et froide, on étend d'eau et l'on sépare pal' filtration le chlorure d'or 
d'avec celui d'argent. Cette méthode ne peut s'appliquer qu'autant que l'al
liage renferme moins de 15 pour 100 d'argent: car pour une plus grande 
proportion, le chlorure d'argent formé d'abord empêche l'action ultérieure 
de l'eau régale sur les parties non encore attaquées. - On peut de la mêmc 
façon séparer l'argent du platine. 

b. Le bioxyde de mercure d'avec les composés oxygénés de 189 
l'ars e n i c et de l'an ti moi n e. - Dans la dissolution chlorhydrique on 
précipite l'oxyde de mercure à l'état de protochlol'ure, au moyen de l'acidc 
phosphoreux (§ 118. 2.). L'acide tartrique qu'il faut ajouter en présence 
<le l'antimoine ne gêne pas la réaction (H. Rose '). 

15. Méthodes {ondées SUI' l'insolubilité de cel'lçins sul{ales dans l'eau 
ou dans Z' alcool. 

a. L'aci de arsénique d'avec la baryte,la strontiane, la chaux, 190 
le plomb. - On opère comme pour séparer l'acide phosphorique des 
mêmes bases (§ 13 .. b,). Si l'on avait des combinaisons de ces oxydcs avec 
l'acide arsénieux, on transformerait en arséniates avant d'ajouter l'acide 
sulfurique, et cela en chaulIant la solution chlorhydrique avec du chlorate 
de potasse, ou en traitant par le brome. 

b. L'antimoine d'avec le plomb. - On traite l'alliage par un mé-191 
lange d'acide azotique et d'acide tartrique. La dissolution des deux métaux 
est prompte et facile, On précipite la plus grande partie du plomb à l'état 
de sulfate (§ t 16. 5.), on filtre: on précipite avec de l'acide sulfhydrique, 
et pour séparer de l'antimoine le plomb que n'a pas précipité l'acide sulfu
rique, on traite (168) les sulfures par le sulfhydrate d'ammoniurluc 
A. Streng **l. 

(') PO(lg. Ann., ex, 536. 
r") Dingl. polyt, Journ" CLI, 389. 
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16. Méthode fondée SUI' la séparation du cuivre à l'état de sulfo
cyanure ou de protoiodure. 

Le cuivre d'avec l'arsenic et l'antimoine. - Suivant le 
§ 1t9. 3. b., on précipite le cuivre à l'état de sulfocyanure dans la dis
solution convenablement préparée: on laisse déposer, on filtre, on lave le 
précipité (en ajoutant à l'eau un peu d'azotate d'ammo.niaque, sans quoi 
le liquide passerait parfois un peu trouble) et dans la liqueur filtrée on 
précipite l'antimoine et l'arsenic par l'acide sulfhydrique. Bons résultats. 
- Le procédé suivant, par le protoiodure de cuivre, est moins exact. 
On dissout dans l'acide azotique ou l'acide sulfuriclue, en ayant soin 
que l'excès d'acide soit faible, on étend avec de l'eau pure, ou en présence 
de l'antimoine avec de l'eau contenant de l'acide tartrique; puis on pré
cipite le cuivre avec l'iodure de potassium, en ayant eu soin d'ajouter de 
l'acide sulfureux. L'antimoine et l'arsenic restent dans la dissolution 
(FLajoLot). Les résultats ne sont qu'approchés, parce qu'il reste 1111 peu de 
protoiodure de cuivre dans la liqueur, à cause ùe l'excès d'acide sulfureux 
qu'elle renferme. - On ne saurait conseiller, avec Fleischm' ('J, l'emploi 
du proto chlorure d'étain pour réduire le bioxyùe ou le bichlorure de cuivre, 
parce qu'alors la séparation ultérieure de l'étain, de l'arsenic et de l'anti
moine est trop difficile. 

17. Méthode fondée SUI' la sépamtion du cuivre à l'état d'oxalate 

Le cuivre d'avec l'arsenic. -A la solution azotique on ajoute de 
l'ammoniaque jusqu'à ce quele précipité bleu ne se redis solve plus et l'on dé
termine ensuite la dissolution par une addition d'oxalate d'ammoniaque en 
excès. On ajoute alors avec précaution de l'acide azotique ou chlorhydrique 
jusqu'à réaction acide et on laisse reposer. Le cuivre se dépose presque 
complètement à l'état d'oxalate, que l'on transforme en oxyde par calcina
tion à l'air. On renù le liquide filtré ammoniacal et l'on précipite avec du 
suif hydrate d'ammoniaque les traces de cuivre encore dissous (F. Field **). 

18. Méthode fondée sur l'action du cyanure de potassium. 

194 L'or d'avec le plomb et le bismuth. - Si ces métaux sont en dis· 
solution, on peut les séparer avec le cyanure de potassium de la même fa-

o : çon qu'on sépare I~ mercure d'avec le plomb et le bismuth (147). On dé-
compose la dissolution de cyanure double d'or et de potassium en la faisant 
bouillir avec de l'eau régale et, après avoir chassé l'acide cyanhydrique, on 
dose l'or d'après l'une des méthodes du § t ~3. 

(') Zeitsch,'. f. analllt. Chem., IX, 256. 
(") Chem. Ga •. , 1857. ii13. - Jow·n. {. pme/t!. Chcm., LXXII, 183. 
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II. Sépm'ation des oxydes dit sixième gl'oupe les uns d'avec les a,utres: 

§ 165. 

541 

Le platine d'avec l'or : 193. 214. 215. - d'avec l'étain, l'antimoine, l'arsenic: 196. 
L'or d'avec le platine: 195. 2H. 215. - d'avec l'étain: 196. 213. - d'avec l'antimoine 

et l'arsenic: 1H6. 
J:étain d'avec le platine: 196. - d'avec l'or : 1i5. luti. 213. - d'avec l'arsenic: 199. 

206.207.208.2[1. 212. 216.217. -d'avec l'antimoine: 197. 201. 208.209. 210. 21~. 
216. - le protoxyde d'étain d'avec le bioxyde d'étain: 221. 

L'antimoine d'avec le platine et l'or: 196. - d'avec l'arsenic: 200. 201. 202. 203. 20I. 
206. 207. - d'avec l'étain: 107. 201. 208. 209.210. 212. 216. -l'oxyde d'antimoine 
d'avec l'acide antimonique : 220. 

L'arsenic d'avec le platine et l'or: 196. - d'avec l'étain: 199. 206. 207.208.211. 212. 
216.217. - d'avec l'antimoine: 200. 201. 202. 203.204. 206.207.218. - l'acide arsé
nieux d'avcc l'acide arséniquc : 198. 205. 219 ('). 

1. Méthode fondée sur la précipitation du platine à l'état de chlorure 
double de platine et de potassium. 

Le platine d'avec l'or. - Dans la dissolution des chlorures on préci-195 
pite le platine d'après le § 1 le ... b., et dans le liquide filtré on dose l'or 
d'après le § l:ea. b. 

2. Méthodes f~ndées Bur la volatilité des chlorures de certains métaux. 

a. Le platine et l'or d'avec l'étain, l'antimoine, l'arsenic. 196 
- On chauffe l'alliage finement divisé ou les sulfures dans un courant de 
chlore. L'or et le platine restent, les chlorures des autres métaux se vola
tilisent, voir (160). 

b. L'antimoine d'avec l'étain. - On précipite avec l'acide sulfhy- 'l!J7 
drique la dissolution, qui doit renfermer l'étain à l'état de protochlorure ou 
de protoxyde, et non pas en bichlorure ou en oxyde supérieur; on filtre, on 
sèche le précipité (le mieux dans un tube filtre à amiante) et l'on fait passer 
à la température ordinaire un courant d'acide chlorhydrique gazeux sec sur 
le précipité. Dans ces conditions, le protosulfure d'étain et le sulfure d'an
timoine se changent en chlorures correspondants, mais le protocbloI'ure 
d'antimoine s'en va seul avec le courant d'acide chlorhydrique et peut être 
arrêté par de l'eau. Lorsque tout le proto chlorure d'antimoine a été enlevé, 
on dissout le protochlorure d'étain dans de l'aci~e chlorhydrique étendu 
et dans la solution on dose l'étain suivant le § 126 (Ch. Tookey *'). Ce pro
cédé ne peut rendre que rarement des set'vices, car il est difficile de rem-
plir les conditions nécessaires à sa réussite, savoir la formation d'un pré
cipité bien exempt de bisulfure d'étain. 

c. L'acide arsénieux d'avec l'acide arsénique. On prend un poids 1!J8 
de substance tel qu'il n'y ait pas plus de 0,2 gr. environ d'acide arsé
nieux : on' l'introduit dans une cornue tubulée, avec 45 grammes de chlo-

(') Voir la ncote 2t à la fin du volume, 
('~) Che",. Soc. J., XV, 462. - Joura. f .. vrac/,t. Che",., LXXXVIlI, 435. - Jahresb. von 

Kopp u. lYtll., 1862. UOO, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



542 CHAPITRE V. - SEPAHATlON DES CORPS. (§ 165 

l'ure de sodium, 155 grammes d'acide sulfurique exempt d'acide arsénieux 
et de densité 1,61, ct enfin 50 g'r3lmues d'eau; dans la cornue on met une 
spirale en fil de platine et un thermomètre, afin de ne p~s dépasser la tem
pérnture de 125'. On dose alors l'arsenic qui se troure dans le liquide dis
tillé condensé suivant le § • ~n. 4. a., et celui qui reste dans le résidu 
suivant le § .2'. 4. b. - Le sulfure d'arscnic fourni par le premier cor
respond à l'acide arsénieux, celui donné par le dernier donne l'acide arsé
nique. Les résultats sont satisfaisants (Rieckhel' *). - Si la substance à 
analyser est un liquide étendu, on le rend légèrement alcalin avec du car
bonate de soude, et on le concentre jusqu'à environ 20 c.e. (à la fin on 
rerait bien d'employer une cornue). Comme appareil, je recommande celui 
de la figure 78, p. 190, A l'extrémité libre du tube à boule, on fera bien 
d'aclapter encore un tube à boule (un tube à chlorure de calcium) rempli 
de fragments de verre, pour évite!' pIns sûremcnt toute perte de chlorure 
d'ancuic : dans le ballon récipient on met de l'eau et l'on humecte les 
fragments de verre avec une lessive faible de soude. Après l'expérience, 
on lave les morceaux de verre et l'on réunit l'eau de Invage à celle du ré
cipient. 

5. Jjfélhodes (ondées SUi' la volatilisation de l'm'senic et de son 
sul(ure. . 

1aO a. L'arsenic d'avec l'étain (Il. Rose). - On Iransforme en sulfures 
ùu en oxydes, on sèche à 100' et l'on chauffe une porIon pesée et mélangée 
d'un peu de soufre dans un Lube à boule, illravers lpqucl on fait passer un 
courant d'acide sulfhydrique sec: ou élève la teiupél'aLure très lentement 
au commencement., pour l'amener peu à peu il êlre assez élevée. Le sul
fure d'arsenic et le soufre se volatilisent, tandis que le sulfure d'étain 
reste. Pour recueillir le sulfure d'nrsenic, on réunit le tube à boule, cornIlle 
il est dit au n' (160), avec des tllbes contenant une dissolution aqueuse 
d'ammoniaque. '- Lorsqu'il ne se forme plus de sublimé dans la partie 
froide du tube, malgl'é l'action continue de la chaleUl', on laisse refroidit' 
ct J'on coupe le tube au-dessous de la boule; on casse le tube en petits mor
ceaux que l'on chauffe dans une lessive de soude jusqu'à ce que le dépôt 
qui les couvre soit dissous: on réunit cette solution au liquide ammonia
cal, on ajoute de l'acide chlorhydrique puis, sans filtrer, du chlorate de 
potasse, et l'on chauffe un peu jusqu'à la solution complète du sulfure d'ar
senic. On sépare du soufre par filtration et 1'011 dose l'acide arsénique sui
vant le § t 27. 2. On ne peut pas peser tel quel le sulfure d'étain noir
brun qui se trouve dans la boule, parce qu'il ne correspond pas il la 
formule SilS. On le pèse, et dans une portion pesée on dose l'étain qu'on 
transforme en oxyde, en humectant avec de l'acide azotique et en grillant à 
J'air (§ 126. 1. c.). 

Si l'étain et l'arscnic forment un alliage, on les transforme en oxydes en 
traitant convenablement par l'acidc azotique. Si l'on veut avoir des sul
fures, on fond jusqu'à fusion tranquille 1 partie de l'allinge finement 

(') Phm'm. CenlT'albl., XI, 92 
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divisé avec 5 parties de soufre et 5 parties de soude dans un creuset en por
celaine fermé. On dissout dans l'eau, on sépare par filtration le sulfure de 
fer ou tout autre analogue qui pO]lrrait s'y trouver, et l'on précipite la dis
solution par l'acide chlorhydriqué. 

1 Si dans l'alliage on veut doser l'étain seul directement et l'arsenic par dif
férence, on transforme, comme 0/1 l'a dit, en sulfures ou en oxydes, on 
mélange avec du soufre et l'on calcine au milieu d'un courant d'acide sul!:'" 
hydrique dans un cr~uset de porcelaine à couvercle percé. Il faut ramener 
à l'état d'oxyde le sulfure d'étain qui reste parfaitement exempt d'arsenic 
et le peser comme tel. 

b. L'arsenic d'avec l'antimoine, quand ils sont alliés ensemble. - 200 
On chauffe un essai pesé avec 1 partie de soude et 2 parties de cyanul'e 
de potassium dans un tube à boule, dans lequel on fait passer un courant 
d'acide carbonique sec: on élève la température très lent~ment, puis peu 
à peu on la pousse fortement jusqu'à ce que tout l'arsenic soit volatilisé (on 
évite de respirer les vapeurs. Il vaut mieux faire arriver l'extremité du 
tube à lJoule dans un ballon où se condensent les vapeurs arsenicales). 
Après refroidissement on traite le contenu de la boule d'abord par un mé
lange de parlies égales d'alcool et d'eau, puis par de l'eau et l'on pèse l'an
timoine qui reste. La perte de poids donne l'arsenic. - Ce procédé ne 
donne que des résultats approchés. Si l'on voulait fondre l'alliage directe
ment dans un courant d'acide carbonique, sans employer de fondant, il 
faudrait chauffer avec beaucoup de précautions, sans quoi il se volatilise~ 
rait J,eaucoup d'antimoine. H. Rose a opéré de cette dernière manière. 

4. Méthodes {ondées SUl' l'insolubilité de l'antimolliale de souelP-. 

a. L'antimoine d'avec l'étain et l'arseoic (d'aprèsH. Rose). -Si 201 
ces corps sont à l'état mctallique, on les réduit· en poudre fine, on cn met 
un poids counu dans une capsule en porcelaine ct 1"on oxyde en ajoutant 
peu à peu de l'acide azotique de densité 1,4 : on dessèche la lIlasse au bain
marie, on la jette dans un creuset en argent, dans lequel on fait tomber 
les parcelles adhérentes àla capsule avec un peu de lessive de soude, on 
évapore à siccité, on ajoute 8 fois le poids de soude hydratée solide et l'on 
maintient longtemps en fusion. On traite la masse refroidie par l'eau bouil-' 
lante, jusqu'à ce que le résidu se présente comme une poudre fine, 011 

J étend un peu avec de l'eau et 1'01l ajout.e assez d'alcool de densité 0,85 pour 
que le volume de l'alcool soit à celui de l'eau comme 1 : 5. Après avoir 
laissé reposer 24 heures en agitant de temps en temps, on filtre, on lave 
le vase avec de l'alcool aqueux (1 vol. d'alcool: 5 vol. d'eau) et on lave le 
précipité sur le filtre d'abord a"ec de l'alcool, qui pOUl' 2 vol. d'eau con
tient 1 vol. d'alcool, puis avec un mélange à volumes égaux, et enfin avec 
1 vol. d'eau pour 5 vol. d'alcool. A. tous ces liquides alcooliques de lavag0. 
~n ajoute quelques gouttes de carbonate de soude. 11 faut laver jusqu'à Cf' 

qu'une portion du liquide filtré, acidulé avec de l'acide chlorhydl'ique, ne 
soit plus colorée par l'hydrogène sulfuré, 

On sépare l'antimoniate de soude du filtre, on dissout dans un mélange' 
d'acide chlorhydrique ct d'acide tartrirllle, :lvec lequel on a d'aborù lavé le 

/ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



544 CHAPITRE V, - SÉPARATION DES CORPS. [§ -105 

llItre, on précipite avec l'acide sulfhydrique et l'on dose l'antimoine suivant 
le § 125, 1. - Lorsque l'alliage renferme beaucoup d'étain, il faudra de 
nouveau fondre l'anfimoniate de soude avec l'hydrate de soude, etc. 

Dans le liquide filtré contenant l'étain et l'arsenic on verse de l'acide 
chlorhydrique, ce qui détermine un précipité d'arséniate d'étain: avant da 
/litrer on fait passer un courant prolongé d'acide sulfhydrique, on laisse 
reposer jusqu'à ce que l'odeur ait presque complètement disparu, et l'on sé
pare ensuite les sulfures pesés et mélangés de soufre suivant (199). 

Si la substance ne contient que de l'antimoine et de l'm'senie, on chauffe 
le liquide filtré alcoolique en ajoutant f.'équemment de l'eau, jusqu'à ce 
que l'on ne sente pour ainsi dire plus l'odeur de l'alcool, on verse de l'acidp 

chlorhydrique et l'on dose l'acide arsénique à l'état d'arséniate ammoniaco
magnésien (§ lU'. 2.), ou de sulfure d'arsenic (§ IZ'. 4, b,). 

202 b. Souvent, dans les analyses de minéraux, on a de petites quantités de 
.çulfUl'e d'm'senie et de sulfure d'antimoine mêlées avec du soufre. Le meil
leur moyen alors de séparer les métaux, c'est d'oxyder le précipité avec de 
l'acide azotique fumant exempt de chlore, après l'avoir préalablement 
épuisé avec du sulfure de carbone; on évapore la dissolution jusqu'à sic
cité, on ajoute au résidu un fort excès de carbonate de soude, un peu 
d'azotate de soude et l'on traite la masse fondue comme il est dit auno(201). a. 
- Si l'on a du sulfure d'étain mélangé avec du sulfure d'antimoine, on les 
oxyde avec de l'acide azotique de densité 1,5 et. l'on traite suivant (201). a. 
le résidu de l'évaporation à siccité. 

'>05 e. Dosage du sulfure d'arsenic dans le sulfure d'antimoine 
'" du commerce (suivant Wacklem'odel"). - On fait détoner 20 grammes 

du sulfure d'antimoine en poudre fine avec 40 grammes d'azotate de soude 
et 20 grammes de carbonate de soude, en jetant le mélange peu à peu dans 
nn creuset de lIesse chauffé au rouge: on reprend à plusieurs reprises avec 
de l'eau la masse fortement chauffée au rouge: dans le liquide filtré addi
tionné d'acide chlorhydrique ct traité par l'acide sulfureux, on précipite 
avec l'acide sulfhydrique l'arsenic avec nn peu d'antimoine; on fait digérer 
le précipité humide avec du carbonate d'ammoniaque, on filtre, on acidule 
le liquide filtré, on y fait passer un courant d'acide sulfhydrique et l'on 
dose l'arsenic à l'éta~ de sulfure suivant le § 1 Z",. 4, 

5. Méthodes fondées SUl' la pl'écipitation de l'arsenic à l'éiat d'a,'
séniaie ammoniaeo-magnésien. 

201- a. L'arsenic d'avec l'antimoine. - On oxyde les métaux ou leurs 
sulfures avec l'eau régale, ou avec l'acide chlorhydrique et le chlorate de 
potasse, ou l'acide chlorhydrique bromé, ou enfin avec le chlore dans une. 
dissolution alcaline (p. 432. b.) : on ajoute de l'acide tartrique, beaucoup 
de chlorhydrate d'ammoniaque, puis un excès d'ammoniaque. (Il ne doit 
pas par là se produire de précipité: s'il y en avait un, c'est que la quan
tité de sel ammoniac ou d'acide tartrique ne serait pas suffisante.) On 
précipite alors l'acide arsénique suivant le § 12'2'. 2., et l'on dose l'anti
moine dans le liquide Iiltré suivant le § 1 Za. 1. - Comme avec l'arsé
niate ammoniaco-mag-nésien, il pourrait se précipiter du tartrate basique 
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de magnésie, il sera bon, après avoir un peu lavé le précipité, de le redis· 
soudre dans l'acide chlorhydrique et de le précipiter de nouveau par l'am. 
moniaque, après addition d'un peu de mixture magnésienne. - Cette mè
thode est bonne. 

b. L'acide arsénique d'avec l'acide arsénieux. - A la dissolu- 20;) 
lion suffisamment étendue on ajoute beaucoup de sel ammoniac, on précipite 
l'acide arsénique d'après le § I~". 2. et dans le liquide filtré l'on dose 
l'acide arsénieux en le précipitan t par l'acide sulfhydrique (§ 1 ~". 4.). -
Ludwig (.) ayant remarqué que si la solution est très concentrée il se pré
cipite de l'arsénite de magnésie avec l'arséniate ammoniaco-magnésien, il 
faut avoir soin de dissoudre dans l'acide chlorhydrique le précipité magné-
sien pesé et de l'essayer par l'acide sulfhydrique. S'il se forme un précipité, 
c'est qu'il y a de l'acide arsénieux. 

c.J.'oxyde d'étain et l'oxyde d'antimoine ou l'acide allti- 206 
monique d'avec l'acide arsénique. - Lennsen (.') réussit fort bien 
à séparer l'oxyde d'étain d'avec l'acide arsénique en faisant digérer avec 
de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque jaune les oxydes obtenus 
par oxydation avec l'acide azotique et en précipitant dans la solution lim-
pide l'arsenic à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien, suivant le 
§ I~". 2. En acidifiant le liquide filtré, l'él.ain se dépose à l'état de bisul
fure_ - La méthode lie peut donner de bons résultats que si l'arsenic 
est dp.jà à l'état d'acide arsénique avant l'addition du sulfhydrate d'ammo
niaque; car dans une dissolution d'acide arsénieux dans le sulfhydrale 
jaune, la mixture magnésienne ne précipile pas l'arsenic. On peut aussi, 
de cette façon, séparer l'antimoine d'avec l'arsenic. 

6. Méthodes fondées SUI' l'action du bisulfite de potasse dissous ou 
de l'acide oxalique SUI' les sulfures j'écemment pl'écipités, 

a. L'arsenic d'avec l'antimoine et l'étain (suivant Bunsen •• *),- 207 
En faisant digérer le sulfure d'arsenic récemment précipité avec de l'acide 
sulfureux et du sultlte de potasse, le précipité se dissout: si l'on fait bouil-
lir, le liquide se trouble par suite d'un dépôt de soufre, qui disparaît bientôt 
en grande partie par Ulle ébullition ·prolongée. Après avoir chassé l'acide 
sulfureux, le liquide contient de l'arsénite et de l'hyposulfite de potasse: 
2,ArS· + 8 (IW,2S0") = 2. (KO,ArO') + 6 (KO ,S20')+ 5S + 7.S0·. Les sulfures 
d'antimoine et d'étain ne produisent pas cette réaction. On peut donc les 
séparer facilement du sulfure d'arsenic, en précipitant la dissolution des 
trois sulfures dans le sulfure de potassium, étendue à environ 500 C,C., 
avec un grand excès, environ 1 litre, d'une solution.aqueuse saturée d'acide 
sulfureux: on fait digérer quelque temps au bain-marie le liquide avec le 
précipité, puis on fait bouillir jusqu'à ce qu'on ait chassé tout l'acide sul
fureux, environ les 2/5 de l'eau, et que le soufre mis en liberté ait disparu, 
ce qui arrive au bout d'environ une heure et demie d'ébullition. Le sulfure 

(*) AI'chivf. Pharm., XCVII, 24. 
, (") Ann. d. Chem. ". Pharm., CXIV, 116. 
(*") Ann. d. Chem. u. Phal'm., CVI, 3, - Voir la Ilote 25 à la fin du volum". 
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d'antimoine ou d'étain qui reste ne contient plus d'arsenic, qui se trouve 
tout entier dans le liquide filtré, d'où l'on peut le précipiter par l'acide sul r
hydrique. - Pour doser l'arsenic, Bunsen oxyde le sulfure sec avec le filtre 
au moyen de l'acide azotique fumant: il chauffe légèl'ement la dissolution 
étendue avec un peu de chlorate de potasse (pour oxyder complètement ln 
substance du papier), et enfin il dose l'arsenic il l'état d'arséniate ammo
niaco-magnésien. - Dans la séparation du sulfure d'étain de la solution 
d'arsénite de potasse, il faut avoir soin de laver le sulfure d'étain avec une 
dissolution de sel marin concentrée, parce qu'av~c de l'eau pure le liquide 
passe trouble il travers le filtre. Quand le lavage avec le sel marin est 
achevé, on chasse celui-ci avec une solution d'acétate d'ammoniaque addi
tionnée d'un léger excès d'acide acétique. Il ne faut pas réunir cette der
nière eau de lavage à la première qui renferme du sel marin, parce que 
l'acétate d'ammoniaque s'oppose il la precipitation de l'acide arsénieux par 
l'acide sulfhydrique. 

208 b. L'étain d'avecl'arsenic ef l'antimoine (suivant F. W. Clarke"'). 
- La méthode repose sur les faits suivants: le bisulfure d'étain récem
ment précipité, encore humide, se dissout complètement quand on le fait 
bouillir assez longtemps avec de l'eau et un excés d'acide oxalique et dès 
lors l'étain, il l'état de bichlorure, n'est pas précipité par l'hydrogène sul
furé dans une dissolution chaude contenant un excès d'acide oxalique. -
Les composés sulfurés de l'arsenic ne sont pas ou sont à peine attaqués par 
leur ébullition avecl'acide oxalique, ct l'acide sulfhydl'Ïque reprécipite les 
moindres traces qui auraient pu se dissoudre. - Le sulfure d'antimoine 
précipité se dissout très abondamment dans la solution bouillante d'acide 
oxalique, mais l'hydrogène sulfuré ne reprécipite pas l'antimoine de cette 
dissolution. 

D'après cela, Clarke recommande d'ajouter â la dissolution des trois 
métaux, dans laquelle l'étain doit être peroxydé, assez d'acide oxalique 
pour qu'il yen ait environ 20 grammes pour 1 gramme d'étain. La liqueuy 
doit être assez concenh'ée pour que l'acide oxalique cristallise par le rejpol
dissement. Alors faisant bouillir la solution, on y fait passer un courant 
d'acide sulfhydrique pendant 20 minules et l'on abandonne encore pen
dant une demi-heure dans un heu chaud, puis l'on filtre. Suivant Clarke, 
tout l'arsenic et tout l'antimoine, complètement ou presque complètement 
débarrassés de sulfure d'étain, sont précipités et tout le sulfure d'étain est 
dans la liqueur. De cette dernière on retire l'étain en la rendant légère
ment alcaline avec de l'ammoniaque, ajontant assez de sulfhydrate d'arn
moniaque pour redissoudre le précipité d'abord formé, décomposant le 
sulfure par un excès d'acide acétiqne, laissant déposer le précipité de bisul
fure d'étain dans un endroit chaud, et le dosant suivant le § 1 ~G. 1. c_ Il 
ne faut pas employer d'acide plus fort que l'acide acétique, et qui dès lors 
pOUl'rait mettre de l'acide oxalique en liberté. - Pour avoir des résultats 
tout â fait exacts, Clm·ke recommande de redissoudre dans un sulfure alca
lin le pl'écipité des sulfures d'arsenic et d'antimoine, d'ajouter un excès d'a
cide oxalique, de faire bouillir avec de l'acide sulfhyddque pour remettre 

f') Chem . .'Yews, XXI, 124. - Zeitschr. f. analyt. Chem., IX, 487. 
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en dissolution les dernières traces d'étain. - D'après des analyses faites 
dans mon laboratoire par M. Fr. Phillips, cette dernière précaution est in
dispensable si l'on veut avoir des r~ultats exacts. - L'insuc.cès de la mé
thode, signalé par G. C. Wittstein (*), tient probablement à ce que la dis
solution qu'il employait renfermait trop d'acide chlorhydrique libre, ce qui 
fut cause qu'à l'ébullition la précipitation était incomplète et l'engagea 
à l'achever à froid. Dans les essais de Phillips, l'acide chlorhydrique libre 
était toujours neutralisé, autant que possible, par une lessive de potasse (*'). 

7. Méthodes fondées SUI' la précipitation des métaux à l'état mé
tallique et SUI' les différences d'action des acides SUI' ces mé
taux. 

a. L'étain d'avec l'antimoine (procédé de Gay-Lussac, un peu mo- 209 
difié). - On chauffe avec de l'~cidc chlorhydrique une portion pesée de 
l'alliage finement pulvérisé (ou de toute autre combinaison), on ajoute du 
chlorate de potasse par petites portions jusqu'à dissolution, puis on partage 
le liquide en deux parties égales a. et b. Dans a. on précipite les deux mé
taux avec une baguel te de zinc, on les lave rapidement avec de l'eau chaude 
additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique, puis avec de l'alcool, enfin 
avec de l'éther, on sèche à 100· et on lils pèse; - on chauffe b. additionné 
d'acide chlorhydrique avec une baguette d'étain. Dans cette opération, 
l'antimoine se dépose sous forme d'une poudre noire, et le bichlorure 
d'étain est réduit à l'état de proto chlorure. Avec de l'eau contenant 
de l'acide chlorhydrique on enlève l'antimoine attaché à la baguette d'é
tain, on le rassemble sur un filtre pesé, on le sèche et on le pèse. On 
obtient l'étain par diftérence. - Comme suivant les expériences de 
A. W. Clasen (*"), l'antimoine métallique précipité se dissout sensiblement 
dans l'acide chlorhydrique froid ou chaud à différents d(lgrés de concen
tration, il est difficile d'éviter une' perte d'antimoine. 

b. },'étain de l'antimoine, suivant Tookey (*''') , en tenant compte 210 
des perfectionnements de Clasen (loc. cit.) et de AUfield ("'**). - Dansla 
dissolution chlorhydrique, additionnée s'il le faut de quelques gouttes d'a-
.:ide azotique ou d'un peu de chlorate de potasse et portée à l'ébullition, 
on met, tant qu'il s'en dissout, du fer (en lames ou fils) aussi pur que pos
sible (se dissolvant sans résidu ou presque sans résidu dans l'acide chlorhy
drique). L'antimoine est pl'écipité, et l'étain est ramené à l'état de proto
chlorure. Quand tout l'antimoine est précipité, et que tout le fer paraît 
dissous, on ajoute encore un peu d'acide chlorhydrique, on laisse déposer, 
on décante le liquide et l'on s'assure que le fer n'y précipite plus rien. On 
est ainsi certain qu'il n'y a plus de fer non dissous, ni d'antimoine en 
dissolution. - On lave l'antimoine d'abord avec de l'eau un peu acide, 

(') Viel·leljaltl·."scltl·. f. pl·ac/ct. Pltal·m., XIX, 551. 
(") Voir la note ~6 à la tin dn volume. 
("') Jo"rn (. l,rac/ct. Chem., XCII, 477. - ZeUschl'. (. analyl. Chem .• IV, un. 
( •••• ) JOlll·n. o( the Cite",. Soc., XV, 462. - Joul·n. (. prllclet. Chem., LXXXVlII •. t35. 
r····) Zeilschr. (. analyt. Chem., IX, 107. 
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puis avec de l'alcool qu'on chasse à la fin avec de l'éther. Avant de peser 
011 sèche à 100'. On précipite l'étain avec l'acide sulfhydrique (§ I~G. 1. c.) 
dans le liquide contenant le fer. - La méthode bien conduite donne de 
bons résultais. Voir Clasen (loc. cit.). 

c. Dosage de l'arsenic dans l'étain métallique, suivant Gay-
Lussac (*). - On dissout le méiallaminé ou en grenaille dans un mélange 
de 1. équiv. d'acide azotique et 9 équiv. d'acide chlorhydrique, à une douce 
chaleur. La dissolution se fait sans dégagement de gaz: il se forme du 
prot.ochlorure d'étain et du chlorhydrate d'ammoniaque. L'arsenic reste 
sous forme de poudre. AzO' + 9.lICI + 8Sn = 8.SnCI + AzH'CI + 5.110. Il ne 
faut pas, d'aprés cela, employer l'eau régale en proportion beaucoup plus 
grande que 1. équiv. d'AzO. et 9 équiv. de lICI pour 8 équiv. de métal. 

212 d. Beaucoup d'étain d'avec peu d'antimoine et d'arsenic. - On 
traite l'alliage des trois métaux, réduit en poudre aussi Hne que possible, 
par de l'acide chlorhydrique concentré dans un courant d'acide c:lI'bonique; 
tout l'étain se dissout il l'état de protochlorure. Une partie de l'arsenic et 
de l'antimoine se dégage il l'état d'hydrogène antimonié et arsénié,tandis que 
l'autre partie l'es le à l'état métallique, probablement en combinaison solide 
avec l'hydrogène. On fait passer le coul'aut gazeux dans plusieurs tubes 
en D, contenant de l'acide azotique rouge fumant, exempt de chlore, qui 
oxyde l'arsenic et l'antimoine. La dissolution :lchevée, on étendle contenu 
du ballon avec de l'eau purgée d'air, on laisse déposer et, dans une portion 
mesurée du volume connu du liquide, on dose l'étain soit en poids, soit par 
les liqueurs titrées: on filtre le reste du liquide, on sèche dans un creuset 
en porcelaine le mtre avec son contenu bien lavé, on y ajoute le contenu 
des tubes en D qu'on évapore, et dans le résidu on sépare l'antimoine de 
l'arsenic suivant (201). Par précaution on traitera avee le fer suivant (210) 
une portion aliquote de la solution chlorhydrique, pour y chercher et y doser 
les petites quantités d'antimoine qui auraient pu accidentellement passer 
dans la solution chlorhydrique. 

215 e. L' ét ai Il d'avec l'or. - On peut séparer l'or d'un grand excès d'étain 
en faisant bouillir l'alliage réduit en poudre Hne avec de l'acide sulfurique 
faiblement étendu, auquel on ajoute avec précaution de l'acide chlorhy
drique. L'étain se dissout à l'état de protochlorure. On chauffe jusqu'à ce 
que l'acidfl sulfurique commence à se volatiliser. Il se l'orme de l'oxyde 
d'étain qui se dissout dans l'acide sulfurique concentré, tandis que l'or 
resle. En ajoutant beaucoup d'eau, l'oxyde d'étain se dépose mélangé avec 
de l'or divisé, etle tout forme un dépôt rouge-pourpre. Enfin, en chauffallt 
avec de l'acide chlorhydrique concentré, l'oxyde d'étain se redissout, tandis 
que l'or reste pur (H. Rose **). 

'>14 f. Le platine d'avec l'or. - On traite par une solution de proto
.. chlorure de fer la dissolution dans l'eau règale, débarrassée autant que 

possible de son acide azotique par une évaporation convrnable avec dt' 
l'acide chlorhydrique, et l'on dose l'or suivant le § 123. b. Duns le liquide 
filtré on précipite le platine par l'acide sulfhydrique, suivant le § 1 ~.,.. c. 

(') Ann. de chim. et de phy.'., XXIII, 228 • 
.. PO{/g. Ann., eXil, 1i2. 
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8. Méthode fondée SUI' l'extraction de 1'01' par le mercul·c. 

Dosage de l'or dans le minerai de platine. - On traite quelques 215 
heures le minerai par de petites quantités de mercure pur bouillant, on dé
c~nte, on recommence l'opération, on lave avec du mercure chaud, et l'on 
distille tout le mercure avec précaution. L'or reste (Deville et Debl·ay). Il 
faut essayer le résidu. 

9. !fI éthode fondée SUI' la precipitation de cel·tains métaux à l'état 
de sulfures pal' l'hyposulfite de soude. 

L'a rs enie et l'a n tim oi ne d'avec l' é ta in. - On chauffe à l'ébullition 216 
la dissolution additionnée d'un excès d'acide chlorhydrique, etl'on ajoute 
de l'hyposulfite de soude jusqu'à ce que le précipité ne soit plus orangé ou 
jaune. mais blanc, et que le liquide ait pris une teinte opaline, par suite 
du soufre éliminé. L'arsenic et l'antimoine sont complètement précipités, 
tanùis que tout l'étain reste en dissolution (Vohl·). On dose les pre
miers, s'il n'yen a qu'un, suivant le § 1 ~Ii. 1. et le § I~'. 4. Quand ils 
sont tous deux ensemble, on les sépare suivant (201) ou (204). Dans le 
liquide filtré on dose l'étain suivant le § 128. 1. c. - Il paraît que Len-
sen (**) a obtenu de bons résultats par ce procédé: j'ai pour mon compte 
été moins satisfait. Comme en l'absence d'acide chlorhydrique libre, l'étain 
est aussi précipité par l'hyposulfite de soude, la séparation ne peut avoir 
lieu avec succès qu'autant que l'acide chlorhydrique en présence empê
chera la précipitation de l'étain, sans contrarier cependant celle de l'anti
moine. 

10. Méthode fondée sur la précipitation de l'étain à l'état d'a.!·séniate. , 
L'étain d'avec l'arsenic. - Pour doser l'étain et l'arsenic dans le 217 

stannate de soude du commerce, qui renferme fréquemment beaucoup d'ar
séniate de soude, Ed. Hœffely (''') propose le moyen suivant. A un essai 
pesé on ajoute une quantité connue et en excès d'arséniate de soude, puis 
de l'acide azotique en excès et l'on fait bouillir: on filtre le précipité dont 
la composition est 28n02.ArOs + 10Aq : on le lave et on le calcine, ce qui le 
ramène à l'état de 28nO·,Ar03 • Dans le liquide filtré on dose l'excès d'a-
cide arsénique suivant le § 1 ~".l. 2. Le précipité pesé donne la quant.ité 
d'oxyde d'étain: dans le précipité d'une part et dans le liquide filtre de 
l'autre, on a la quantité totale d'acide arsénique, qui donne celle du corn· 
posé analysé en retranchant la quantité ajoutée pour l'analyse. 

11. Méthode fondée SUI' la pl'écipitation de l'arsenic et de l'antimoine 
de l'hydrogène arsénié et de l'hydrogène antimonié. 

Pour doser les deux métaux dans un mélange de leurs combinaisons avec 218 

(') Ann. d. Chem. 1l. Pharm., XCXVI, 21.0. 
lU) Ann. d. Cltem. u. Pltarm., CXIV, 118. 
(''') Phil. Jfag., X, 220. 
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l'hydrogène, on fait passer le gaz à travers une dissolution neutre d'azotate 
d'argent. L'hydrogène antimonié donne de l'antimoniure d'argent, tandis 
que l'arsenic reste en dissolution, par suite de la réduction du sel d'argent qui 
le tl'ansforme en acide arsénieux. Ce procédé a été employé par A. W. HOf'-
mann (*) pour démontrer qualitativement la présence de l'arsenic et de l'an
timoine. On peut l'appliquer au dosage des deux métaux réunis sous forme de 
composés hydrogénés. On sépare par filtration et on lave le pl'écipité forIllé 
d'argent et d'antimoniure d'argent. On ~joute à la dissolution un léger excès 
d'acide chlorhydrique, on sépare pariiltration le chlorure d'argent et l'on pré
cipite le liquide fUtré par l'acide sulfhydrique. Le précipité renferme l'ar
senic à l'état de sulfure, mais avec un peu de sulfure d'antimoine, qu'il 
faudra séparer d'après (202) ou (207). Quant au précipité d'argent et d'an
timoniure d'argent, on le chauffe avec de l'acide tartrique en y ajoutant 
trés peu d'acide azotique et l'on dose l'antimoine suivant le § IZG. 1. 

Tous les moyens qu'on a proposés pour séparer l'antimoine et l'arsenic 
en dissolution, en se basant sur ce qui précède (ajouter à la solution du 
zinc et de l'acide chlorhydrique et recevoir le gaz dans la solution de nitrate 
d'argent, etc.), sont défectueux, parce qu'il se perd toujours un peu des 
composés hydrogénés gazeux et qu'en outre il reste toujours de l'antimoiv.e 
et de l'arsenic à l'état de métal dans le flacon à dég'agement. 

12. Méthodes fondées SUI' le dosage volumétrique de chaque oxyde. 

219, a. L'acide arsénieux d'avec l'acide arsénique. - Dans une 
portion de la substance, dans laquelle on a transformé tout l'arsenic en 
acide arsénique, on dose la quantité totale de celui.cil suivantle § 1 Z7. 2.; 
dans une autre portion on dose l'acide arsénieux suivant le § 1 ~2. 5. a. On 

220 
obtient l'acide arsénique par différence. 

b. L'oxyde d'antimoine d'avec l'acide antimonique. - Dans 
une portion de la substance on dose tout l'antimoine suivant le § 1 Z5. 1., 
et dans une autre on dose l'oxyde suivant le § IZ5. 5. On a l'acide anti
monique par diftërence. 

221 c. Le protoxyde d'étain d'avec le bioxyde. - Après avoir trans
formé dans une portion de la substance, par digestion avec de l'eau de 
chlore ou tout autre moyen, le protoxyde ou le protochlorure en peroxyde ou 
en perchlorure, on dose tout l'étain suivant le § t ~o. 1. h.; dans une se
conde portion, que l'on aura dissoute s'il le faut à l'aide de l'acide chlor
hydrique dans un courant d'acide carbonique, on d~se le protoxyde ou le 
protochlorure suivant le § t zo. 2. 

n Ann, d, Chem, u, Phal'm .. CXV, 2S7. 
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Il. - SÉPARATION DES ACIDES ENTRE EUX. 

Nous rappelons que dans les procédés suivants nous supposons en géné
raI que les acides sont à l'état libre, ou combinés avec les bases alcalines. 
Voir ce qui est dit plus haut, p. 455. Lorsque plusieurs acides doivent 
être dosés dans une même substance, très souvent on détermine les uns 
ùans une portion de la matière, et les autres dans une autre. Dans ce qui 
va suivre, pour ne pas être entraîné trop loin, nous ne considéreron~ pas 
tous les cas possibles, mais seulement les plus importants et ceux qui peu
vent se présenter le plus souvent. 

PREMŒR GROUPE. 

ACIDE ARSÉNIEUX, ACIDE ARSÉNIQUE, ACIDE CHROMIQUE, ACIDE SULFURIQUE, ACIDII 

PHOSPHORIQUE, ACIDE BORIQUE, ACInE OXALIQUE, ACIDE FLUORIIYDRIQUE, ACIDE SI

LICIQUE, ACIDE CARBONIQUE. 

§ 166. 

1. L'acide arsénieuxet l'acidearséniqued'avectouslesau- 2~2 
tres acides. - On précipite tout l'arsenic avec l'acide sulfhydrique dans 
la dissolution (§ I~". 4. a ou b.), et dans le liquide filtré on dose les autres 
acides. Il faut seulement se rappeler qu'en présence du peroxyde de fer, de 
l'acide chromique ou de toute autre substance décomposant l'acide sulfhy
drique, le sulFure d'arsenic est mélangé avec du souFre. Bien entendu qu'on 
ne pourra doser l'acide sull'urique dans le liquide filtré, qu'autant qu'on 
aura évité l'action de l'air, dont l'oxygène fait toujours passer à l'état d'acide 
sulfurique un peu du soufre de l'acide sul l'hydrique, et qu'il n'y aura pas 
non plus de composés oxygénés (comme par exemple d'acide chromique) 
dont la réduction peut aussi oxyder en partie le souFre de l'hydrogène 
sulfuré. II vaudra donc mieux doser l'acide sulfurique, s'il y en a, dans une 
portion particulière de la substance, suivant le § ~~3. - L'acide arséni-
que peut encore se séparer des acides qui font avec la magnésie des sels 
solubles, par une précipitation à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien, 
suivant le § I~". 2. 

2. l' aci des u lfurique d'avec les aut re sa cides ("). 

a. D'avec les acides de l'm'se1~ic, les acides phosphorique ("), b01'ique, 
oxalique et carbonique. 

On verse du chlorure de baryum dans la dissolution étendue et fortement 223 

(') Wohlwill a indiqué (Ann. d. Chem. u. Pharm., CXIV, 185) la séparation de l'acide 
sulfurique d'avec l'acide sélénique. 

(") S'il Y avait l'acide phosphorique à l'état d'acide métaphosphorique, il faudrait 
d'abord le ramener à l'état d'acide ortho phosphorique en fondant avec un carbonate 
alcalin. 
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acidulpe avec de l'acide chlorhydrique, et l'on sépare par filtration le sulfate 
de baryte, qu'on dosera suivant le § 13~ : dans le liquide filtré sont les 
autres acides. - S'il y a des acides avec lesquels la baryte fait des sels 
insolubles dans l'eau, mais solubles dans les acides, le sulfate de haryte les 
entraîne facilement et en quantité d'autant plus grande qu'on aura laissé 
plus longtemps déposer; cela arrive surtout avec l'oxalate et le tartrate de 
haryte et les sels de baryte d'autres acides organiques (H. Rose). Dans ces 
ras, je conseille de laissel' après le lavage digérer le précipité de haryte avec 
une dissolution de bicarbonate de soude dans un entonnoir fermé en bas 
par un bouchon, puis ensuite avec de l'eau, avec de l'acide chlorhydrique 
étendu, et de laver de nouveau avec de l'eau. - Chaque fois en outre il 
faudra essayer la pureté du sulfate de baryte, après la pesée, suivant le 
§ t 3~. 1. - Dans les liquides séparés par filtration du sulfate de baryte et 
renfermant les autres acides, on peut doser ces derniers, comme il est dit 
dans la quatrième partie, en n'oubliant p(lS d'éliminer d'abord l'excès de 
chlorure de baryum ajouté. On préférera cependant doser les autres acides 
tians un nouvel essai de la suhstance, ce qui est du reste nécessaire quand 
il s'agit de doser l'acide carbonique en présence de l'acide sulfurique. 

b. D'avec l'acide {luol'hydl'ique. 

224 (1.. Si l'on a une solution aqueuse d'acide sulfurique et d'acide fluor
hydrique, tous deux libres, le mieux est de déterminer dans une première 
portion l'acidité totale avec la solution titrée de soude (§~tli), ct dans 
une autre portion de mesurer l'acide sulfurique d'après le § • 3~. I. L On 
conclut l'acide fluorhydrique par différence. II faudra purifier le sulfate de 
baryte en le fondant avec du carbonate de soude (voir p. 550). 

225 ~. S'il s'agit de doser les deux acides dans des minéraux ou d'autres sub
stances solides renfermant des sulfates associés à des fluorures, le meilleur 
moyen d'arriver au but, si le fluorure est décomposaLle pal' l'acide sulfu
rique, c'est de doser le fluor dans une portion d'après le § f 3S. 5. a. Ensuite 
on fond une seconde portion avec quatre fois son poids de carbonate de soude 
(ce qui décompose complètementles sulfates et plus ou moins complètement 
les fluorures). On reprend la masse fondue avec de l'eau, on filtre, on acidi
fie avec l'acide chlorhydrique et l'on précipite avec le chlorure de baryum. 
Le sulfate de baryte ainsi obtenu est souvent mélangé avec du fluorure de 
baryum, aussi est-il indispensable de le purifier en le fondant avec du 
carbonate de soude (p. 550). 

226 l' Lorsque les deux acides sont sous forme de sels alcalins, on peut 
1Jjen les séparer en ajoutant, s'il le faut, encore un peu de carhonate de 
soude à la solution et en précipitant le fluor suivant le § 13S. 1., avec la 
précaution que le chlorure de calcium ne soit ajouté qu'en très petit excès. 
L'acide sulfurique se trouve, pour la plus grande partie, dans le liquide 
séparé par filtration du carbonate de chaux et du fluorure de calcium, et pour 
Je reste, une très petite portion, dans la dissolution d'acétate de chaux 
séparée par filtration du fluorure de calcium. On le précipite, dans ces deux 
liqueurs acidifiées, au moyen du chlorure de baryum, et on le dose suivant 
le § 13~. I. 1. (H. Rose). 
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3. Les composés insolubles seront désagrégés en les fondu'1t avec 6 par- 227 
ties du mélange de carbonate de potasse et du carbonate de soude, plus 
2 parties d'acide silicique. La masse refroidie est reprise par l'e~,u : on ajoute 
dn.carbonate d'ammoniaque à la dissolution; on chauffe en remplaçant le 
carbonate d'ammoniaque qui part par volatilisation, on filtre l'hydrate dc si-
lice qui sedépose, on le lave avec de l'cau contenant du carbonate d'ammonia
que: pour achever de précipiter toute la silice, on ajoute une solution d'oxyde 
de zinc dans l'ammoniaque, on évapore jusqu'à ce que toute l'ammoniaque 
soit ehassée, on filtre et l'on achève alors suivant 1. - Pour plus de sûreté, 
on essayera si le précipitè renfermant l'oxyde de zinc ne contient pas aussi 
de l'acide sulfurique. 

c. D'avec l'acide chromique. 

On fait bouillir la combinaison solide arec de l'acide chlorhydrique con- 22R 
centré (p. 521. ~.) et l'on déduit la quantité d'acide chromique de laquan-
tité de chlore mis en liberté. On enlève un peu d'aeidité à la liqueur avec 
de l'ammoniaque, on étend d'eau et l'on précipite l'acide sulfurique en fai-
sant bouillir longtemps avec du chlorure de baryum. Comme le sulfate de 
haryte ainsi obtenu renferme de l'oxyde de chrome (H. Rose), il faut le fon-
dre avec du carbonate de soude, etc. (voir le § 13~. I. 1.). 

d. D'avec l'acide hydrofluosilicique. 

On précipite d'abord l'acide hydrolluosilicique à l'état de lluosiliciure de 229 
potassium d'après le § 133, et dans le liquide filtré l'acide sulfurique pal' 
la baryte. 

e. D'avec l'acide silicique. Voir (242). 

5. L' aci d e phos phorique d'avec les autres acid es. 
a. D'avec les acides de l'arsenic (222); d'avec l'acide su1Iw';que 250 

(225); d'avec l'acide silicique (242). 

h. D'avec l'acide chl'Omique. 

On précipite l'acide phosphorique à l'état de phosphate ammoniaco-ma-
gnésien avec l'azotate de magnésie, après addition d'azotate d'ammoniaque 
et d'ammoniaque. Dans le liquide filtré on dose l'acide chromique d'après le 
§ 130. 1. a. ~., ou I. b. 

c. D'avec l'acide bOJ'ique. 

On précipite l'acide phosphorique avec une dissolution de chlorure de 25'1 
mngnésium et de chorhydrate d'ammoniaque (§ 134. h. ~.), on dissout le 
précipité bien lavé dans l'acide chlorllydrique, on le reprécipite par de l'am
moniaque, après addition d'un peu de chlorure de magnésium et d'ammo
niaque, et l'on détermine l'acide phosphorique à l'état dc pyrophosphate de 
magnésie. - Dans le liqu.ide mtré on dose l'acide borique sous forme de 
borate de magnésie suivant le § 130. I. 1. ~. 

d. D'avec l'acide oxalique . 

.... S'il faut doser les deux acides dans un même essai, on ajoute à la dis- 252 
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solution aqueuse un excès de chlorure double d'or et de sodium, on challlTe. 
et l'on détermine la quantité d'acide oxalique d'après l'or réduit (§ 1.37. 
c.). Dans le liquide tiltré on élimine d'abord l'excès d'or par l'acide sulf
hydrique et l'on précipite l'acide phosphorique avec le mélange de chlorure 
de magnésium et de chlorhydrate d'ammoniaque. 

255 ~. Si l'on a assez de matière, on dose dans une portion l'acide oxaiique 
suivant le § 13'. b. ou d., et dans une autre l'acide phosphorique. Si la sub
stance est soluble dans l'eau, on peut, si la quantité d'acide oxalique est 
minime, précipiter immédiatement avec le sulfate de magnésie en présence 
du sel ammoniac et de l'ammoniaque; autrement on chauffe la substance 
au rouge avec le mélange des carbonates alcalins, ce qui détruit l'acide oxa
lique, et l'on dose l'acide phosphorique dans le résidu dissous dans l'acide 
acétique (§ 134. l. b. ~.). 

e. Les phosphates d'avec les f!uol·ul·es. 

254 ~. Les phosphates et les fluorures métalliques s'accompagnent fré
quemment dans les minéraux. Par exemple dans l'analyse de tous les phos
phorites on a à doser des quantités relativement faibles de fluor, en présence 
de beaucoup d'acide phosphorique et souvent avec des bases, telles que 
l'alumine et le peroxyde do fer, qui rendent la séparation des deux acides 
encore plus difficile. Suivant mes pl'opres expériences ("), dans des cas pa
reils on arrive le plus souvcnt au but, en mesurant dans une portion de 
substance le fluor sous forme de fluorure de silicium d'après le § .. 38. 
II. 5. a. et en dosant l'acide phosphorique dans un autre essai. Quant au 
premier dosage, on n'oublieJ'a pas que, dans le cas où la substance renfer
merait des carbonates, il faut d'abord chasser tout l'acide carboniqne. Pour 
cela on chauffe avec de l'eau un poids connu de la matière réduite en 
poudre fine, on ajoute de l'acide acétique jusqu'à léger excès, et aussi de 
l'acétate de chaux, dans le cas où par hasard le fluor se trouverait à l'état 
de fluorure soluble dans l'eau. Après avoir évaporé à siccité au bain-marie, 
on reprend le résiùu par l'eau, on filtre, on lave avec de l'eau la partie illSO· 
lubie, on la dessèche, on la sépare aussi complètement que possible du 
papier du filtre, on y ajoute les cendres du filtre, on pèse: on essaye sur 
une portion pesée, chauffée avec de l'acide chlorhydrique, si tout l'acide car
bonique a été chassé. Quant au dosage de l'acide phosphorique, on dissout 
la matière réduite en poudre fine dans l'acide chlorhydrique, on évapore à 
siccité au bain-marie, on humecte le résidu avec un peu d'acide chlorhy
drique, on ajoute de l'acide azotique, on chauffe, on étend d'eau, on filtre, 
on évapore à siccité le liquide filtré avec les eaux de lavage, on dissout le 
résidu dans l'acide azotique et dans la solution on dose l'acide phospho
rique avec le molybdate d'ammoniaque (§ 134. 1. b. ~.). 

255 ~. Si l'on a en dissolution aqueuse un phosphate alcalin avec un fluorure 
alcalin, on précipite l'acide phosphorique suivantle § 13 ... II. d. ~. à l'état 
de phosphate d'argent ou suivant le § t3li. Il.k . .,ous forme de phosphate de 
protoxyde de mercure. Tout le fluorure alcalin se trouve dans le liquide 
filtré. Si l'on a fail la séparation avec le sel d:argent, on enlève l'argent 

(') Zei/sel,,', {. analyt, Ckem., v, 190 et VI, .03. 
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dans la liqueur filtrée avec le chlorure de sodium et l'on dose alors le fluor. 
sous forme de fluorure de calcium, d'aprè~ le § 13S. I. 

Si l'on précipite l'acide phosphorique avec l'azotate de protoxyde de mer· 
cure, il ne faut pas faire usage de vase en verre ou en porcelaine, parce qlle 
la liqueur est toujours acide. On élimine le mercure dans le liquide WU'!! 
en neutralisant par le carbonate de soude et en faisant passer un COl/l'uut 
d'acide sulfhydrique sans filtration préalable, on sépare ensuite par filtra· 
tion le sulfure de mercure et l'on dose dans la liqueur le fluor sous fa l'me 
de fluorure de calcium (§ 138. I.) (H. Rose). 

1. Quant aux substances insolubles dans l'eau et indécomposables par le3 256 
acides, on les fond ayec du carbonate de soude et de l'acide silicique comme 
en (227), on traite la masse fondue par l'eau et la solution par le carbonate 
d'ammoniaque; de cette façon on dissout en combinaison avec les alca-
lis tout le l1uor et tout ou partie seulement de l'acide phosphorique. On 
opère avec la partie dissoute comme il est indiqué en (255) et dans le ré
sidu insoluble on recherche d'après (254) l'acide phosphorique qui pour-
rait s'y trouver. 

8. Dans les composés décomposables par les acid~s on peut, suivant les 257 
circonstances, doser indirectement le fluor. On dissout dans l'acide chlor
h!drique, on évapore avec un léger excès d'acide sulfurique jusqu'à ce que 
tout. l'acide fluorhydrique soit chassé (on ne doit pas chauffer au point de 
volatiliser de l'acide sulfurique, Cllr alors il pourrait se perdre un peu d'acide 
phosphorique); dans le résidu on dose l'acide phosphorique d'une part 
et les oxydes de l'autre. Si maintenant on connaît le rapport entre l'acide 
phosphorique et les bases dans la substance analysée, on peut calculer la 
quantité de fluor d'après l'excès des bases trouvées, car l'oxygène de celles-
ci est équivalent au fluor cherché. - Il faut naturellement qu'il n'y ait pas 
d'autres acides, ou qu'on les ait déterminés dans une portion à part de 
la substance. 

4. L'acide fluorhydrique d'avec les autres acides. 

a. Les fluol'Ul'cs métalliques d'avec les bomtes. 

On additionne d'un peu de carbonate de soude la dissolution dans la- 238 
quelle on suppose un borate alcalin avec un fluorure alcalin, et l'on ajoute 
un excès d'acétate de chanx. Il se forme un précipité qui renferme tout le 
fluor à l'état de fluorure de calcium, et en outre du carbonate et un peu de 
borate de chaux, la plus grande partie de ce dernier ayant été redissoute 
par l'excès de sel de chaux. Pour doser dans le précipitè le fluorure de cal· 
cium, on le traite exactement suivant le § 138. J. La petite quantité d'acide 
borique qui était dans le précipité se trouve par là volatilisée en partie, en 
partie dissoute dans l'eau avec laquelle on traite la masse évaporée avec de 
l'acide acétique. -Il faut donc, d'après cela, doser l'acide borique dans une 
portion spéciale en suivant le § 130.1. 2. (Sll'omeycl' *). 

b. Les !luol'w'es d'avec l'acide silicique et les silicates. 
Beaucoup de silicates naturels contiennent des fluorures : il faut donc 

(0) Ann. d. Che".. u. Pharm., C. 91. 
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fairn attention de ne pas laisser échapper ces derniers dans l'analyse des 
minéraux. 

Si les silicates fluoriféres sont décomposables par les acides (ce qui n'est 
que rarement le cas) et si l'on sépare la silice par évaporation, tout le fluor 
peut se volatiliser. 

239 11.. Méthode de Berzelius. - On fond au rouge vif et assez longtemps 
la mat.ièreréduite en poudre fine, mélangée avec 4 p. de carbonate de soude, 
on reprend la masse par l'eau avec laquelle on la fait bouillir, on filtre, on 
lave d'abord avec de l'eau bouillante, puis avec une dissolution de carbonate 
d'ammoniaque. On a ainsi en dissolution tout le fluor à l'état de fluorure de 
~odium, et de plus du carbonate, du silicate et de l'aluminate de soude. On 
ajoute à cette solution du carbonate d'ammoniaque, et l'on chauffe en rem
plaçantle carbonate d'ammoniaque qui se vaporise. On sépare par filtration 
Je précipité d'acide silicique hydraté et d'alumine hydratée qui se forme, ct 
on le lave avec du carbonate d'ammoniaque. Pour enlever la derniére trace 
de silice hydratée dans la solution, on ajoute au liquide filtré une dissolu
tion d'oxyde de zinc dans l'ammoniaque, on évapore jusqu'à ce que toute 
l'ammoniaque soit chassée et l'on sépare par filtration le précipité formé 
d'oxyde de zinc hydraté et de silicate de zinc (*). Dans ce précipité on dose la 
silice en le dissolvant dans l'acide azotique, évaporant la solution à siccité 
reprenant le résidu par l'acide azotique et recueillant sur le filtre la silice 
stlparée. Dans le liquide filtré alcalin on dose le fluor à téta t de fluorure de 
calcium suivant le § 1 3S. I. - Enfin pour avoir la silice, on traite par l'acide 
chlorhydrique, suivant le § t40. n. a., le résidu insoluble dans l'eau et le 
pr~cipité obtenu par le carbonate d'ammoniaque. 

240 ~. Si des substances facilement décomposables par l'acide sulfurique ren
ferment des fluorures avec des silicates et de la silice, on peut dans une 
portion ne doser que l'acide silicique suivant (259), et dans une autre por
tion, suivant le § 138. II. 5. a., éliminer le fluor à l'état de fluorure de 
silicium que l'on mesurera. 

c. Les flu01'ures métalliques, les silicates et les phosphates les uns 
d'avec les autres. 

24f Les composés de cette sorte, qu'on rencontre assez fréquemellt dans la 
nature, seront décomposés suivant (259). Toutefois il ne faut pas compter 
toujours sur une complète décomposition des phosphates, car le phosphate 
de chaux, par exemple, n'est décomposé que partiellement par le carbonate 
de soude fondu. - Après avoir séparé la silice par le carbonate d'ammo
niaque et la solution ammoniacale d'oxyde de zinc, on a une liqueur dont on 
fait un volume déterminé: on en essaye une portion avec la solution azo
tique d'acide molybdique pour savoir s'il y a de l'acide phosphorique. Si ce 
dernier ne s'y trouve pas, on dose le fluor à l'état de fluorure de calcium 
dans le reste du liquide (§ 138. 1.). Mais s'il y a de l'acide phosphorique, 

(') Le traitement par le carbonate d'ammoniaque sépare tout l'ncide silicique dans le 
liquide filtré, de sorte que l'addition de l'oxyde de zinc et de l'ammoninque, comme le re
commandait Ber::elius, et plus tard Regnault, parait tout â rait inutile (H. R08e). 
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on traite le reste mesuré du liquide suivant (255). Dans le résidu du trai
tement primitif de la substance et dans le précipité formé par le carbonate 
d'ammoniaque, on dose la majeure partie de l'acide silicique et de l'acide 
phosphorique et les bases; - dans le précipité fourni par la solution ammo
niacale d'oxyde de zinc on mesure le reste de la silice, et dans la liqueur 
séparée par filtration de ce précipité on dose la proportion d'adde phos
phorique -précipitée par l'oxyde de zinc. 

Comme l'acide phosphorique se l'encontre dans- une foule de cas, il est 
bon, surtout quand il est en petite quau.tité; d'en faire un dosage direct 
dans une autre portion de la substance. Pour cela on décompose le silicate 
par un mélange d'acide fluorhydrique rt d'acide chlorhydrique (page 589), 
on ajoute une quantité suffisante, mais pas trop grande, d'acide sulfurique, 
ct l'on évapore jusqu'à ce que tout le fluor soit chassé sous forme de fluo
rure de silicium et d'acide fluorhydrique. Il ne faut pas chauffer jusqu'aux 
vapeurs d'acide sulfurique, dans la crainte de perdre de l'aciùe phospho
rique. On reprend le résidu par l'acide azotique, on étend d'eau, on filtre, 
et dans la liqueur filtrée on précipite l'acide phosphorique avec l'acide 
molybdique. 

Si la substance est facilement décomposable par l'acide sulfurique, on 
peut chasser le fluor à l'état de fluorure de silicium et le doser suivant le 
§ 138. II. 5. a. 

5. L'acide silicique d'avec tous les autres acides. 

a. Dans les composés désagrégés pal' l'acide chlorhydl·ique. - On fait di- 242 
gérer plus ou moins longtemps la substance avec de l'acide chlorhydrique 
ou azotique, on évapore à siccité au bain-marie, à une température pas 
trop élevée (§ 140. Il. a.): suivant les circonstances on reprend le résidu 
par l'eau, l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique, on sépare par filtra-
tion la silice éliminée et l'on dose les autres acides dans le liquide filtré. -
Il ne faudra pas perdre de vue les points suivants: 

cz. La méthode ne peut pas s'appliquer en présence des borates ou des 
fluorures: on procédera alors comme il est dit au n° (2!J,5). 

~. En présence de l'acide phosphorique, l'acide silicique en retient tou
jours une portion qu'on ne peut pas enlever pal' des lavages avec de l'eau 
acide (II. Rose, W. Skey '). Alors on lave longtemps la silice avec de l'eau 
ammoniacale, ce qui élimine presque tout l'acide phosphorique. On évapore 
à siccité l'eau de lavage additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique, on 
dissout dans l'eau en ajoutant un peu d'acide azotique, on sépare par 
filtration le peu de silice que l'ammoniaque avait dissoute et dans le liquide 
on dose le reste de l'acide phosphorique. 

b. Dans les composés non attaqués pal' l'acide chlorhydrique. - On désa~ 245 
grège la substance en la faisant fondre avec les carbonates mélangés de po
tasse et de soude, et l'on traite le résidu soit immédiatement par l'acide 
chlorhydrique ou l'acide azotique étendu, pour opérer suivant (242) avec 

Cl Zeits,hr. f. analyt. Chem_, VIII, 70. 
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la solution (pas applicable en présence du fluor ou de l'acide borique) : ou 
bien, dans le liquide obtenu en faisant bouillir le résidu avec de l'eau, on 
précipite la silice passée en solution en faisant bouillir avec du carbonate 
d'ammoniaque et dans le liquide filtré on sépare les dernières traces de 
silice avec la solution ammoniacale d'oxyde de zinc suivant (259). 

La silice se trouve alors partie dans le résidu insoluble dans l'eau, partie 
dans le précipité formé par le carbonate d'ammoniaque, partie enfin dans le 
précipité fourni par l'oxyde de zinc. On la sépare de ces précipilés d'après le 
§ t 40. II. a. - Tout le fluor et l'acide borique se trouvent dans le dernier 
liquide ~lcalin filtré (259) : - quant à l'acide phosphorique, nous renvoyons 
au n° (241). - La majeure partie de l'acide sulfurique se trouve dans le 
dernier liquide alcalin filtré: mais par précaution il sera bon de le chercher 
dans les liquides acides séparés par filtration d'avec l'acide silicique. 

8. L'acide carbonique d'avec tous les autres acides. 

144 Comme l'acide carbonique est chassé lorsqu'on chauffe ses sels avec des 
acides plus forts, la présence des carbonates n'a aucune influence sur le do
sage de la plupart des autres acides, et comme on peut d'autre part doser 
cet acide par la perte de poids ou en absorbant le gaz éliminé, la présence 
des sels à acides non volatils ne gêne en rien la détermination de l'acide 
carbonique. Si donc on a des combinaisons formées de carbonates, de sul. 
fates, de phosphates, etc., on peut doser dans une portion l'acide carbonique 
et dans une autre les autres acides, ou bien faire les deux dosages avec le 
même essai. Dans ce dernier cas on opérera de préférence suÏ\'ant la page 
578. e. ou page 561. g., et l'on déterminera les autres acides dans la disso
lution qui reste dans le ballon à décomposition. - Si l'on a des fluorures 
avec des carbonates, il faut avoir bien soin de ne pas chasser l'acide carbo
nique par l'acide sulfurique ou l'acide chlurhydrique, car une partie de 
l'acide fluorhydrique mis en liberté se dégagerait avec l'acide carbonique: 
on fera usage d'un acide fixe faible, soit l'acide tartrique, soit l'acide ci
trique. - Si, comme cela arrive parfois dans les analyses, on a dans un 
précipité du carbonate de chaux et du fluorure de calcium, on les sépare 
en traitant le mélange par de 1':1Cidc acétique, évaporant à siccité et repre
nant le résidu par l'eau; l'acétate de chaux provenant du carbonate se dis
sout, le fluorure de calcium reste. 

DEUXIÈME GROUPE. 

ACIDE CHLORHYDRIQUE, ACIDE nRO~IIJYDRIQUE, ACIDF. IODIlYDRlQUE, ACIDE 

CYANIlYDRlQUE, ACIDE SULFJlYDHIQUE. 

1. Séparation des acides du deu:tième ffl'oupa d'avec ceux du p"enlie,' 

§ t 67. 

a. Tous les acides du deuxième groupe d'avec ceux du premier. 

45 La dissolution étendue étant adùiliol1uéc d'acide azolique, on y ve: se de 
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l'azotate d'argent en excès et l'on sépare par filtration les composés inso
Jubles d'argent avec le chlore, le brome, l'iode, etc. Dans la liqueur restent 
tous les acides du premier groupe, parce que leurs sels d'argent sont solu
bles dans l'eau ou dans l'acide azotique. - L'acide carbonique, dans tons 
les cas, exige un dosage particulier qu'on peut faire suivant le § 139. d. 
e. ou g. Duns le cas où l'on applique Ja méthode d. ou g., il ne faut pas 
oublier ce qui a été dit à la page 575. 

b. Chacun des acides du deuxième gl'Oupe d'avec chacun de ceux du 
premier. 

Comme il est souvent incommode, pour séparer ultérieurement les acides 246 
du deuxième groupe, de les mettre sous la forme de composés d'argent in
'solubles, on abandonne souvent la marche générale pour doser séparément 
les acides de chaque groupe. Si l'on a assez de matière, on détermine les 
divers acides sulfurique, phosphorique, le chlore, etc., dans des portions 
dist.inctes. 

Parmi toutes les combinaisons que l'on pourrait imaginer, nous nous 
bornerons aux suivantes, qui nous semblent les plus essentielles. , 

1. L'acide suIrurique se sépare facilement du chlore, du brome, de 247 
l'iode et du cyanogène par une précipitation à J'état de sel de baryte: s'il 
fallait doser les acides du deuxième groupe dans le même essai, on ferait 
usage d'azotate ou d'acétate de baryte. - On ne peut pas doser de celte 
façon l'acide sulfurique en présence de l'acide sulfhydrique, parce qu'une 
portion du soufre de l'acide sulfhydrique s'oxyde au contact de l'air et four-
nit de l'acide sulfurique. J'ai reconnu que l'erreur provenant de là peut 
être fort considérable (*). Pour l'éviter on précipite d'abord l'acide sulfhydri-
que par le chlorure de cuivre, puis on dose l'acide sulfurique dans le li
quide filtré, - ou bien on transforme complètement l'acide sulfhydrique 
eu acide sulfurique au moyen du chlol'e ou du brome, et on le retranche 
de la quantité totale de ce dernier acide. Dans d'autres cas, il vaudra mieux 
chasser l'acide sulfhydrique en chauffant avec de l'acide chlorhydrique sui
vant la page 454 c. et doser l'acide sulfurique dans la diswlution restante. 

2_ On précipite l'acide phosphorique avec l'azotate de magnésie et 248 
l'ammoniaque après addition d'azotate d'ammoniaque; - l'a cide oxali-
que par l'azotate de chaux: dans le liquide Iiltl\) on trouvera le chlore, le 
brome, l'iode, etc. 

5. Chlorures dans les silicates. -Pour doser le chlore dans les 24Ü 
silicates il y a bien des choses à considérer: - a.) s'ils se dissolvent dans J'a-
cide azotiljue étendu, on précipile directement (sans chauffer) avec de l'a
zotate d'argent la dissolution fortement ôlendue; on enlève dans le liquide 
Iiltré l'excès d'argent avec l'acide chlorhydrique étendu (sans chauffer) et l'on 
sépare la silice comme à l'ordinaire; - b.) si pal' l'action de l'acide azoti-
que les silicates deviennent gélatineux, on étend d'cau, on laisse rléposer, 
on filtre, on lave lasilice déposéeetl'on traite le liquide filtré commfl en a.; 
- c.) si les silicales ne sont pas déconJJlo~és par l'acide azotillUl', on les 

(*) Journ. f. prachl. Chem" LXX, 9. 
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mélange avec les carbonates de potasse et de soude, on humecte la masse 
avec de l'eau, on la dessèche dans le creuset, on fait fondre, on fait bouillit" 
avec de l'eau, on élimille la silice dissoute avec du carbonate d'ammo
niaque et l'oxyde de zinc dissous dans l'ammoniaque (239), puis après addi
tion d'acide azotique on précipite par l'azotate d'argent; - d.) si les sili
cates sont facilement décomposés par les acides, on peut y mesurer le 
chlore en les chauffant avec de l'acide sulfurique de concentration moyenne 
et en recevant l'acide chlorhydrique expulsé dans deux récipients successifs 
dont le premier contient de l'eau et le ~econd de l'eau ammoniacale. Pen
dant l'opération on fait passer un courant d'air dans l'appareil et l'on 
chauffe jusqu'à ce qu'il se dégage d'abondantes vapeurs d'acide sulfurique. 
Outre ce qu'il faut pour établir le courant d'air, on pourra disposer l'appa
reil comme celui de la figUl'fl 78 (page 190). (H. Rose.) Dans les récipients 
on ùose l'acide chlorhydrique suivant le § 141. a. - Comme dans les pro
cédés a.) et b.) le chlorure d'argent obtenu pourrait contenir de la silice, 
on le soumettra, après l'avoir pesé, à l'action réductrice d'un courant d'hy
drogène au rouge et l'on traitera le résidu par l'acide azotique. La silice 
restera. 

250 4. Chlorures en présence des fluorures. - S'ils sont tous deux 
en dissolution aqueuse, on peut opérer suivant (245); mais il est plus com
mode de précipiter le fluor avec l'azotate de chaux; et dans le liquide filtré 
le chlore avec la solution d'argent. - On fond les composés insolubles avec 
le carbonate de soude et l'acide silicique, et l'on opère comme en (251). 

251 5. Le chlore en présence du fluor dans les silicates. - On 
opère suivant (259). On sature presque complètement avec de l'acide azo
tique le liquide filtré alcalin, on précipite avec l'azotate de chaux, on sé
pare d'après (241) le fluorure de calcium d'avec le carbonate de chaux, 
et dans le liquide filtré on précipite le chlore avec la dissolution d'argent. 

252 6. Les sulfures métalliques dans les silicates. - Si la com
binaison est décomposable par les acides, on la traite en poudre très-fine 
par l'acide azotique fumant exempt d'acide sulfurique (§ 1418. Il. 2. a.) ou 
avec de l'acide azotique de faible concentration dans un tube fermé à la 
température de 120 à 150 (*). Quand tout le soufre est oxydé, on chasse 
avec de l'eau dans une capsule en porcelaine le contenu du ballon ou du 
tube, on évapore au bain-marie, on traite par l'acide chlorhydrique ou 
l'acide azotique, on étend d'eau, on sépare l'acide silicique par filtration et 
dans le liquide on dose l'acide sulfurique. - Si la substanc~ n'est pas dé
composable par les acides, on la fond avec 4 p. de carbonate de soude et 1 p. 
de salpêtre, on fait bouillir la masse fondue avec de l'eau, on élimine la silice 
dissoute dans le liquide filtré en l'évaporant avec de l'acide chlorhydrique ou 
de l'acide azotique et l'on achèvc comme il est dit plus haut. 

'J55 7. Les sulfures d'avec les carbonates. - S'il s'agit de doser le 
... soufre daus les sulfures mélalliques facilement décomposables par les 

acides (par exemple dans le sulfure de calcium) en présence de l'acide car
bQnique, on décompose la snbstance en la chauffant avec de l'acide chlor-

(") Carius. Voir dosage du soufre dans les matières organirlues. 
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hydrique, on dessèche d'abord le mélange d'acide sulfhydl'ique et d'acide 
carbouique, on retient l'hydrogène sulfuré en faisant passer les gaz dans 
un tube rempli de pierre ponce imprégnée de sulfate de cuivre (page 425) 
et enfin on anête l'acide carbonique dans un second tube contenant de la 
chaux sodée (page 578)'. Dans le chapitre des Spécialités nous développerons 
ce procédé au sujet de l'analyse des soudcs brutes. 

ApPENDICE : Analyse des composés j'enfennant des sulfures alcalins, 
des cm'bonates, des sulfates et des hyposulfites. 

§ 168. 

La méthode suivante a été appliquée pour la première fois par G. Wer- 2~4 
tTter (*) il l'analyse du résidu de la combustion de la poudre. N. Fedol'ow (**) 
a montré que la première méthode indiquée renfermait une cause d'erreur. 
ün en a tenu compte dans ce qui suit: 

Sur la substance il analyser, on verse de l'eau dans laquelle on a mis en 
suspension du carbonate de cadmium (***), puis on agite fréquemment le 
tout placé dans un vase fermé. Le sulfure alcalin est cumplétement décom
posé par le carbonate de cadmium. Le précipité jaune est séparé par tHtra
tion et traité par l'acide acétique (non pas par l'acide chlorhydrique). Le 
carbonate de cadmium se dissout, tandis que le sulfure reste. On oxyde ce 
dernier avec du chlorate de potasse et de l'acide azotique (page 432) ou 
avec du brome (page 452), et l'on précipite avec le chlorure de baryum 
l'acide sulfurique formé par le sulfure, 

On chauffe la liqueur séparée par filtration du sulfure de cadmium et on 
y ajoute une dissolution d'azotate neutre d'argent. Le précipité formé de 
carbonate et du sulfure d'argent (KO,S.02 + AgO,AzU~ + HO = KO,SO' + AgS 
+ AzO~,lIO) est filtré et lavé avee de l'eau chargée d'acide carbonique: on 
IJ débarrasse du carbonate d'argent au moyen de l'ammoniaque et dans la 
dissolution ammoniacale acidulée préalablement avec l'acide azotique, on 
lJl'écipite l'argent avec le chloI'ure de sodium. Chaque équivalent de chlo
l'ure d'argent ainsi obtenu correspond à 1 équiv. de carbonate (****). On 
dissout le sulfure d'argent dans dc l'acide azotique étendu bouillant, on 
dose dans la solution l'argent à l'état de chlorure et on calcule d'après lui 
la quantité d'hyposulfite, en remarquant que 1 éCIUiv. AgCl correspond il 
2 équiv. de soufre dans l'acide hyposulfureux, par conséquent à '1 équiv. 
d'hyposulfite (KO,S202). 

Dans la liqueur débarrassée par filtration du sulfure et du carbonate 
d'argent, on enlève d'abord l'excès d'argcnt par l'acide chlorhydrique, puis 

f') JOllrn, f. prackt. Che",., LV, 22. 
1") Zeilsch,'. {. analyt. Chem., IX, 127. 
("') Pqur obtenir le carbonate de cadmium exempt d'alcalis, il faut le précipiter avec 

le carbonate d'ammoniaque. 
( .... ) De la quantit'" obtenue il faut retrancher uno quantité équivnlelltp. au sulfure 

tl'Quvé (KS +- CdO,CO' = CdS +- KO,CO'), mais il faut ajouter une qualltllé üqmvalente 31\ 

sulfure d'argent., car chaque équivalent de sulfure d'argent venant de l'hypo5uliite d'ar
gent, il ya un équivalent d'acide azotique produit, lIOAzO·, 'lui décompose un équivalent 
de carbonate d'argent. C'est cette correction qui était passée inape,'çue dans la première 
manière d'opérer de lVer/her. 

Yflr.SE'\'J1JS. ÀNAL. QUA~Trr. 51) 
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on précipite l'acide sulfurique par un sel de baryte. Il faul naturellement 
retrancher de la quantité que l'!lll trouve de ce dernier acide, celle qui 
correspond à l'acide hyposulfureux, par conséquent 0,28 p. en poids d'acide 
sulfurique pour 1 p. en poids de chlorure d'argent provenant du sulfure. 
Le reste donne la quantité d'acide sulfurique que contient réellement la 
substance. 

En dosant l'alcali à l'état de sulfate d'après le § 9' ou le § 98 dans le 
liquide séparé par flltration du sulfate de bal'yte, on aura un contrôle de 
l'analyse. 

Voir aussi l'analyse de la soude brute et des lessives des résidus de soude, 
dans le chapitre des Spécialités. 

II. Sépw'ation des acides du deuxième groupe entre eux. 

§ 169. 

1. L'acide chlorhydrique d'avec l'acide bromhydrique. 
On ne connaît pas de méthode exacte pour séparer le chlol'e d'avec le 

brome, de façon qu'on puisse les doser chacun en poids (tout ce qu'oll 
a proposé laisse à désirer) : il faut toujours avoir recours à un moyen 
indirect. 

255 a. On précipite avec l'azotate d'argent, on lave le précipité, on fait passer 
le précipité dans une capsule en porcelaine avec la fiole à jet, on épuise le 
filtre avec de l'ammoniaque chaude, on laisse l'ammoniaque s'évaporer 
dans un creuset de porcelaine pesé, on y ajoute la portion principale du 
précipité, on fond et l'on pèse, Ensuite on met une portion du mélange de 
chlorure et de bromure d'argent dans un léger tube à boule en verre peu 
fusible et que l'on a pesé. Pour faire cela, le mieux est de refondre le mé
lange des sels dans le creuset et d'en couler une portion dans le tube. On 
fond le tout dans la boule, on laisse refroidir et l'on pèse. On a donc le 
poids total du tube et le poids des sels introduits. 11 faut fail'e les pesées 
aussi exactement que pos~ible. Un fait eusuite passer dans le tube un 
courant très lent de gaz chlore pur et sec, on chauffe le contenu de la boule 
à fusion et l'on secoue de temps en temils la matière fondue. Au bout de 
vingt minutes environ on détache le tube à boule, on le laisse refroidir, on 
l'incline pour que l'air chasse le chlore, on pèse; on fait encore passer du 
chlore pendant dix minutes et l'on pèse de nouveau. L'expérience est ter
minée si les deux pesée~ sont d'accord: s'il y avait une différence de poids, 
il faudrait recommencer l'opération une troisième fois. La différence de 
poids multipliée par 4,22297 ou en nombre rond par 4,225 donne le poids 
de bromure d'argent décomposé par le chlore. Voir plus bas (§ ~oo) l'ex
plication du calcul. 

Cette méthode donne des rosuItals très exacts si la quantité de brome 
n'est pas trop faible: mais il n'en est plus de même s'il n'y a que des 
traces de brome dans de grandes quantités de chlorure, comme cela arrive 
dans le eaux mères des marais salants. - Pour qu'on puisse opérer dans 
('e cas, il faut chercher à obtenir une combinaison d'argent renfermant 
tout Je bl'Omc et seulement une petite portion du chlore. On y parvient ne 
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plusieurs manières et l'on comprend qu'alors, pour doser le chlore, il faut 
précipiter complètement avec l'argent une portion de la substance et re- j' 

trancher du précipité tolal le bromure d'argent trouvé. 
œ. Après avoir ajouté un léger excès de carbonate de soude et sans sé

parer par filtration le précipité qui pourrait se former, on évapore le liquide 
à siccité, on épuise le résidu par de l'alcool absolu chaud et l'on évapore, 
apl'ès addition d'une goutte de lessive de soude, le liquide alcoolique qui 
renferme tout le bromure et seulement une faible portion du chlorure: on ' 
acidule avec de l'acide azotique la dissolution aqueuse du résidu et l'on pré
cipite avec la solution d'al'gent. 

~. Suivant Fehling (*). Dan3 la dissolution fl'oide on verse une quantité 256 
d'azotate d'argent tout à fait insuffisante pour produire la précipitation 
complète et l'on agite forlement, puis on laisse assez longtemps le préci-
pité en contact avec le liquide en agitant fréquemment. On obtient ainsi 
un précipité qui renferme tout le brome, en admettant bien entendu 
que la quantité d'argent ait été suffisante pour le brome contenu dans la 
substance. 

Fehling cite les nombres suivants: 
Si le liquide renferme 1 p. de brome pour 1000 de chlore, on emploie 

1/5 à 1/6 de la quantité d'azotate d'argent nécessaire pour la précipitation 
complète; s'il y a 1 de brome pour 10 000 de chlore, on ne prend que 1/10 : 
il slirfira de 1/50 pour 50000 de chlore avec 1 de brome lit 1/60 pour 
10U 000 de chlore avec 1 de brome. 

II faudra parfaitement laver le précipité avant de le sécher, de le calciner 
et de le peser. On traite ensuite par le chlore comme plus haut. 

"(. Mal"chand a un peu modifié la méthode de Fehling. 'Il réduit par le 257 
zinc le mélange de chlorure et de bromure d'argent obtenu par une préci
pitation fractionnée i il décompose par le carbonate de soude la dissolution 
de chlorure et de bromure de zinc, il évapore à siccité et traite le rcsidu 
par l'alcool absolu (ce qui dissout tout le bromure de sodium et fort peu 
de chlorure); il évapore la dissolution à siccité, reprend le résidu par l'eau, 
précipite de nouveau par l'azotate d'argent et soumet une portion du pré
tipité pesé au traitement par le chlore. 

~" Si dans un ballon à distillation on chauffe modérément avec de l'acide 
chlorhydrique et du peroxyde de manganèse un liquide contenant un 
chlorure et un peu de bromure, tout le brome passe d'abord, puis ensuite 
seulement vient le chlore, lItohl' (Ok) fonde sur ce fait la méthode suivante 
pour concentrer le brome, On distille comme il est indiqué et, au moyen 
d'un tube doublement recourbé, on fait arriver les vapeUl's dans un large 
flacon de Woulf contenant de l'ammoniaque un peu concentrée. Dans le 
/lacon il se forme d'épaisses fumées qui remplissent peu à peu toute la ca
pacité. On reçoit l'excés des vapeurs du premier flacon dans un second à 
col étroit renfermant de l'eau ammoniacale. 11 faut que les deux récipients 
,oient assez grands pour qu'il ne puisse pas se perdre de vapeurs, Aussitôt 

(') Journ, (, pl'ac/a, Chem., XLV, 2G9. 
("") Anll, d. Cham. u. l'harm" XCIII, SIl 
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que tout le brome s'est dégagé, ce qu'on reconnalt à la couleur de l'espace 
vide dans le ballon et dans les tubes, on débouche le ballon pour qu'il n'y 
ait pas de son côté absorption des vapeurs de bromure d'ammonium. Après 
le refroidissement on mélange les liquides des récipients, qui renfermen t 
tout le brome avec une quantité relativement faible de chlore. 

b. Au lieu de traiter suivant a. le mélange de chlorure et de bromure 
d'argent par le chlore, on pourrait avec l'hydrogène le réduire à l'état d'ar
gent métallique (*). Après avoir exact.ement pris le poids du métal, on calcule 
la quantité de chlorure d'argent correspondante, que l'on retranche du 
poids du mélange de chlorure et de bromure soumis à la réduction, et l'on 
se sert de la différence de poids pour faire le même calcul que celui indiqué 
en a. (Wackenl'Odel'). Cette méthode n'offre pas d'avantage sur celle donnée 
en a., parce qu'il faut chauffer longtemps et fortemr.nt dans un courant 
d'hydrogène pour réduire complèlement le bromure d'argent. On voit que 
l'on peut. d'abord traiter suivant a. une quantité donnée du mélange de 
chlorure et de bromure d'argent, et comme contrôle la traiter ensuite 
d'après b. La diITérencr. de poids trouvée directement dans la première 
expérience doit être tout li fait égale à celle calculée dans la seconde, en 
retranchant du poids du mélange la quantité éljuivalente de chlorure d'ar
gent déduite du poids du métal pur. 

c. F. jJohl' ('*) précipite le brome et une partie du chlore avec une quan
tité connue d'argent, puis il pèse le précipité. On voit que par ce moyen 011 

a ce qu'il faut pour faire le calcul comme en b. On peut peser directemen t 
la quantité d'argent pur dont on fera usage et la dissoudre dans l'acide azo
tique, ou bien on fait usage d'une solution titrée d'argent. - Ce procédé 
est sans doute plus commode que celui indiqué en a., mais je ne le crois 
pas aussi exact, surtout pour de petites quantités de brome. Il suppose 
qu'un poids connu d'argent donne exactement la quantité correspondante do 
chlorure, ce que la pratique ne vérifie pas. Il ne faut. pas négliger des 
erreurs de quelques milligrammes, car on compterait la dif1ërenc.e en 
brome quand même il n'yen aurait pas. On ne peut pas commettre une 
pareille erreur et dans la même mesure d'après la méthode a. On peut s'as
surer sans peine que si l'on chauffe avec précaution du chlorure d'argl'Ilt 
pur dans un tube à boule léger au milieu d'un courant de c1110l'e, le tuhe 
ne challge pas de poids et l'on peut bien plus facilement reconnaître uue 
el'reur de 1/2 milligramme qu'une erreur de 2 milligrammes dans la trans
formation de 2 à 5 grammes d'argent en chlorure, surtout quand on fait 
lisage d'un filtre, ce qu'on ne peut guère éviter dans les précipitations pal'
lielles dans lesquelles, on le sait, le précipité se dépose moins bien. 

200 d. On a proposé comme moditication de cetleméthode celle de Pisani (*''''), 
dans laquelle 0\1 ajoute en léger excès U\1e quantité connue d'une solution 
d'argent, on flItre et dans le liquide flItré 0\1 dose l'argent avec l'iodure 
d'amidon (page 26U). On pèse le précipité comme en c. Cette mélhode évite 
la précipitation partielle. . 

(') Voir la Ilote 27 à la Iln du volume. 
(") Ann. d. C"em. Il. ""({rm., XCIII, 76. 
("') COll1p/. rend., XLIV. 332. 
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e. Dans une portion on dose (avec l'azotate d'argent) ~oit en poids, ~oit 201 
par des liqueurs titrées, le chlore plus le brome; dans une seconde por-
tion on dose le brome volumétriquement (§ 143. I. b. ct. ou ~.) ou bien 
par le procédé colorimétrique (§ 143. I. b. j.), et l'on calcule le chlore 
par différence. Cette méthode se recommande pour les essais rapides des 
eaux-mères. 

f. Voyez enlin encore (271) et (272). 

2. L'acide chlorhydrique d'avec l'acide iodhydrique. 

a. A la dissolution on ajoute de l'azotate de protoxyde de palladium et l'on 262 
dose l'iodure de palladium (§ 145. I. a. ~.). Du liquide filtré on chassl' 
l'excès de palladium par un courant d'acide sulfhydrique, on décompose 
l'excès d'hydl'ogime sulfuré par le sulfate de peroxyde de fer, et enfin on 
précipite le chlore avec la dissolution d'argent. - En général il est plus 
simple de doser l'iode dans une portion avec le protochlorure de palladium, 
suivant le § 145. I. a. (3., et dans une seconde portion de précipiter l'iode et 
le chlore avec la dissolution d'argent: on détermine ensuite le chlore par 
différence. Si l'on ne peut pas employer l'azotate de palladium et si le chlore 
et l'iode doivent être mesurés dans une même partie de la substance, on 
peut ajouter un volume connu d'une dissolution de protochlorure de palla
dium; et dans un volume égal de cette dernière on détermine la propor-
tion de chlore, que l'on retranche ensuite. - Les résultats sont exacts. 
Dans les liquides qui renferment beaucoup de chlorures alcalins et peu 
d'iodures (comme cela arrive souvent), on concentre, au point de vue de l'io
dure, en évaporant le liquide à siccité après addition de carbonate de soude, 
on reprend le résidu par de l'alcool, on évapore la dissolution additionnée 
d'une goutte de lessive de soude, et l'on reprend le résidu par de l'eau. 

b. On opère exactement comme pour le dosage indirect du brome en pré- 265 
sen ce du chlore (255), en ayant grand soin de ne laisser attaché au filtre 
que le moins possible du précipité de chlorure et d'iodure d'argent, parce 
qu'on sait que l'iodure d'argent ne se dissout que très peu dans l'ammonia-
que. Pour ne pas perdre le peu d'iodure qui reste après le filtre, on incinère 
celui-ci, et l'on évapore le résidu Hec deux gouttes d'acidl'3zotique et une 
goutte d'acide iodhydrique dissous. La perte de poids du précipité d'argent 
fondu dans le courant de chlore multipliée par 2,569 donne la quantité 
d'iodure d'argent décomposé par le chlore. On peut aussi employer les mé
thodes (259) et (260). Elles donnent pour le dosage de l'iode en présence du 
chlore des résultats plus exacts que lorsqu'il s'agit de séparer le brome et 
le chlore, parce que la différence entre l'équivalent de l'iode et celui du 
chlore est bien plus grande que celle des équivalents du brome et du chlore. 
- Quant à la concentration à donner à l'iodure métallique, voir (262). 

c. On met l'iode en liberté avec l'acide azoteux, on le rassemble avec le 264 
sulfure de carbone, et on le dose avec l'hyposulfite de soude dans le sul-
fure de carbone layé (p. 406. r1.). 

Quant au chlore, on le dose dans la liqueur séparée du sulfure de car· 
bone ou mieux, dans une portion spéciale de la substance on dose le chlore 
plus l'iode avec l'argent et du précipité pesé de chlorure et d'iodure d'ar-
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.. gent, on retranche l'iodure d'argent, correspondant à l'iode trouvé. -
Bonne méthode. 

Si la quantité d'iode est faible, on réussit bien encore en opérant de la 
façon suivante: 

Au sulfure de carbone contenant l'iode, complètement lavé avec de l'eau 
et mis au fond d'un flacon à l'émeri sous une couche d'eau, on ajoute 
goutte à goutte, en secouant, de l'eau de chlore étendue, non titrée, juste 
jusqu'à ce que la couleur disparaisse et qu'alors tout l'iode soit changé 
en ICI5. On sépare la dissolution du sulfure de carbone, on ajoute un 
excès suffisant d'iodure de potassium dissous et l'on dose l'iode mis en 
liberté suivant le § 146. Pour 6 p. d'iode que l'on trouve alors il faut en 
compter 1 dans la substance analysée. Si l'on veut éviter la décantation 
et le lavage du sulfure de carbone, on verse tout le liquide, après décolo
ration par le chlore, dans une éprouvette graduée pas trop large, on me
sure le volume total de la solution de pentachlorure d'iode, en reh'anchan t 
celui du sulfure de carbone, et l'on opère alors sur une portion aliquote 
du volume mesurée avec une pipette. 

Au lieu de sulfure de carbone, A/QI' ide (*) se sert de benzine; Rogel' ("'*) 
emploie le chloroforme, et au lieu de décomposer l'iodure avec l'acide azo
teux, ce dernier chimiste fait usage de l'acide iodique, indiqué d'abord par 
Liebig, qu'on ajoute en dissolution étendue au liquide étendu acidulé avec 

de l'acide sulfurique. Il ne faut alors prendre que les ~ de l'iode trouvé 

pour le calculer en acide iodhydrique cherché, d'après l'égalité 5.1I1 + 10" 
=5.1I0+6I. 

265 d. Dans une portion on dose le chlore et l'iode suivant le § 141. I. b. tlf. •• 

dans une seconde on dose l'iode seul suivant le § 145. 1. b. j. a. ou a. 
On conclut le chlore par différence. 

Le procédé du § 145. 1. b. li. (suivant Pisani) est très rapide et avec 
peu de chlorure donne des résultas encore assez approchés. Il n'en est plus 
de même s'il y a beaucoup de chlorure (page 408). - La méthode du § 14S. 
1. b. "(. (suivant Reinige) ne peut pas être employée s'il y a des matières 
organiques ou d'autres substances qui réduisent le permanganate de po
tasse; le procédé du § 141i. I. b, e. doit être abandonné en présence des 
chlorates, azotates ou azotites. 

266 e. La méthode suivante, employée par Wallace et Lamont (*"*), convient 
aux usages industriels. On neutralise presque complètement la lessive avec 
l'acide azotique, on évapore à siccité et l'(\n fond le résidu dans une capsule 
en platine jusqu'à oxydation de tous les sulfures. On traite par l'eau. on 
filtre, on ajoute de l'azotate d'argent jusqu'à ce que le précipité paraisse 
tout à fait blanc, on le lave, on le fait digérer avec de l'ammoniaque con-

, centrée et l'on pèse l'iodure d'argent qui reste. A ce poids on ajoute la quan-

(') COlnpl .. I'end., xxxv, 789. 
(") JOUI'n. de phrll'lll., XXXI'Il, .UO 
(U') Chen!. Gaz., 18:;9, 137. 
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tité calculée qui a passé d,ws la solution ammoniacale, à raison de 

de la quantité d'ammoniaque ,de densité 0,89 employée. 
Voir aussi (268), (27-1) et (272). 

567 

1 
24!J5 

5. Les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhy
drique les uns des autres. 

a. Dans une portion, en précipitant avec la solution d'argent, on les dé- 2G 7 
termine tous trois ensemble (§ 141. I. a. ou b. 0(..); dans une seconde 
portion. on précipite pour doser l'iode avec du chlorure de palladium en 
aussi léger excès que possible (§ 145. I. a. ~,), Le liquide fillré est d'abord 
débarrassé par l'acide sulfhydrique de l'excès de palladium, puis par le 
sulfate de peroxyde de fer de l'excès d'acide sulfhydrique, et l'on précipite 
[!\'ec la solution d'argent. le chlore et le brome ensemble, SOIt en totalité, 
scit par fraction; enfin l'on dose le brome suivant (255). 

Avec une grande quantité de chlore et unp. petite proportion de brome on 
peut aussi précipiter l'iode par l'azotate de protoxyde de palladium (parce 
que dans ce cas on peut être certain qu'il ne se précipite pas de bromure 
de palladium) et l'on opère comme en a. avec le liquide filtré 

Ces méthodes donnent de bons résultats, mais ne peuvent guère s'em
ployer que si la quantité d'iode est déjà un peu notable. 

b. A la dissolution neutre, étendue et froide, contenant un iodure alca- 268 
lin avec un chlorure ou un bromure alcalin, ou avec les deux ensemble, on 
ajoute une solution neutre saturée d'azotate de protoxyde de thallium et 
l'on secoue fortement: on verse le réactif jusqu'à ce que le précipité pas
sager qui se forme, dans des essais répétés, paraisse blanc et non pas 
jaune comme le premit;lr précipité permanent. On fera bien de verser la 
solution de thallium avec une bureUe pour pouvoir l'ajouter goutte à goutte. 
Si le précipité blanc de chlorure ou de bromure de thallium ne disparaissait 
pas aussitôt par l'agitation, on ajouterait encore de l'eau, mais pas en 
quantité plus que suffisante, afin de ne pas dissoudre l'iodure de thallium. 

Après avoir abandonné 8 à 12 heures dans un endroit frais, on décante 
à travers un filtre pesé et scché à 100' le liquide contenant le chlorure et 
le bromure métallique, on la \'e un peu le filtre, afin de ne pas faire passer 
plus tard trop d'eau à travers le précipité, on fait tomber le précipité jaune 
d'iodure de thallium sur le filtre, on lave avec le moins d'eau possible, on 
sèche à 100' et l'on pèse. Dans le liquide filtré on précipite le chlore ou le 
brome avec l'argent. S'il ya à la fois du chlore et du brome, on traite le 
mélange de chlorure et de bromure d'argent suivant (255). - Résultats 
tout à fait bons. (Hubnel' et Spezia *) (Hubne/' et Fl'el'ichs **). 

c. On élimine l'iode avec le sulfure de carbone ou le chloroforme, 269 
comme au n' (264). Dans le liquide séparé du sulfure de carbone, on dose 
le chlore et le brome suivant (255), et dans le premier l'iode suivant 
(page 406. ~.). Ce procédé s'emploie surtout pour de petites quantités d'iode 
et complète sous ce rapport le procédé (267). 

(") Zei/schl', f. mlalyt. Chem" XI, 597. 
lU) ZeitscM. f. analyt, Chein" XI, '00. 
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d. Dans une portion, on dose le chlore, le brome et l'iode ensemble, en 
ajoutant au liqUIde un léger excès d'une solution titrée d'azotate d'argent, 
et en mesurant dans le liquide filtré le léger excès d'argent avec l'iodure 
d'amidon (page 260). On pèse le précipité, voir (26::1). On connaît le poids 
total des chlorure, bromure et iodure d'argent, plus le poids d'argent 
qu'ils renferment. 

Dans une autre portion de la substance on mesure la quantité d'iode 
comme au nO (260), on en déduit l'iodure d'argent et l'argent correspon
dant. En les retranchant des poids précédemment connus, 011 aura le poids 
total du chlorure et du bromure d'argent et le poids total d'argent contenu 
dans ces deux sels, c'est-à-dire les données suffisantes pour calculer le 
chlore et le brome (258). 

c. Le chlorure d'argent récemment précipité étant transformé en bromure 
par une dissolution de bromure de potassium et les hromure et chlorure 
d'argent, aussi réeemment précipités, étal1t changés en iodure d'argent par 
une dissolution d'iodure de potassium, F. Field (*) a fondé sur ces faits le 
procédé suivam de dosage des trois halogènes, comhinés aux métaux dans 
une même dissolution. Dans trois flacons à l'émeri on met tl'ois poids égaux: 
de la substance. on ajoute environ 50 c.e. d'eau, un excès de dissolution 
d'argent, on agite fortement et on lave complètement avec de l'eau chaude 
les précipités l, II et III. Ou sèche 1 et on le pèse: son poids donne le poids 
total de chlorure, de hromure et d'iodurr. d'argent; - on fait digérel' II 
pendant 10 heures avec Ulle dissolution de bromure de potassium et IH avec 
une dissolution d'iodure de potassium, en ayant bien soin que lés solutions 
soient étendue~ et ne soient ni en grand excès, ni chaudes, sans quoi elles 
pourraient dissoudre une notahle portion des sels d'argent. Il étant lavé, 
cvlciné et pesé, représente un mélange de bromure et d'iodure ù'ar,Q"ent, 
enfin III est de l'iodure d'argent pur. Le calcul se fait de la façon suivante: 

ex. La différence entre les équivalents du brome et du chlore (= 44,88) 
est à l'équivalent du chlorure d'argent (= 143,4::1) comme la différence 
entre les poids de II et 1 est au poids du chlorure d'argent contenu dans 1. 

~. La différence enlrcles équivalents de l'iode et du brome (=46,90) est 
à l'équivalent du bromure d'argent (= 187,88) comme la différence entre 
II et III est à la quantit.é de bromure d'argent dans II. Si Jl1aintenant on 
retranche du précipité II le poids du bromure d'argent trouvé, on ob tien t 
la quantité d'iodure d'argent. 

j. Enfin si l'on retranche du poids du précipité 1 le chlorure d'argent 
1rouvé en ex et l'iodure d'argent obtenu en ~, on a le poids du bromure 
d'argent. La méthode est intéressante au point de vue théorique, mais 
elle ne peut être appliquée avec avantage que lorsque les trois métalloïdes 
sont en quantités notables. Field a obtenu d'assez bons résultats. 

Ce procédé a été étudié plus tard par B. lluschke (**) et pal' Siewel't (*.*). 

(') Quart. JOUl·n. of the Chem. Soc., 10, n° 39, 231. - Chem. News, Il, 5~5. 
(U) Zeitschr. f. ana/yt. Cham., VII, i54. 
("') Zeitr.hr. f. die gesam.mt. Naturwiss.,18GS, n° 1. - Zeit.cM. f. /lIta/yt. Clu'm. 

VlI, iG!!. 
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Le premier employa une solution de bromure de potassium de force 1 : 48, 
une d'iodure de potassium de force 1 : 54 et laissa digérer pendant une 
I:eure: il obtint 5,248 et 5,206 d'iode au lieu de 5,287, - 5,315 et 5,549 
de brome au lieu de 3,555 et 1,477, - et 1,496 de chlore au lieu de 1,505. 

Siewert opéra avec des dissolutions froides et des dissolutions chaudes, 
et obtint des résultats moins satisfaisants: suivant ses expériences, la 
tl'ansformation du chlorure d'argent en bromure n'est pas neUe; en outre, 
en faisant bouillir le bromure d'argent avec une solution de chlorure de 
sodium, il se forme du chlorure d'argent. Au contraire Siewert réussit 
très bien à transformer complètement le chlorure et le bromure d'argent 
en iodure. 

La méthode de Field ne peut donc guère être appliquée que lorsque les 
trois halogènes sont ensemble en quantités relativement assez notables, 
et lorsque l'on peut se contenter de résultats approximatifs. Il faut absolu· 
Illent la rejeter dans les analyses d'eaux minérales (comme par exemple 
dans celle de J. Mitteregym' ("), où l'on ne prenait que 500 gram. d'eau), ct. 
en gt\néral toutes les fois que l'on aura de faibles quantités de bromure et 
d'iodure à doser en présence de beaucoup de chlol'l1re. 

f. Qllant au procédé de H. Hogel', basé ~ur Cil que le chlorure d'argent 272 
récemment précipité est soluble dans une dissolution bouillante de sesqui
carbonate d'ammoniaque, tandis que le bromure s'y dissout à peine, et 
l'iodul'e pour ainsi dire pas du tout, et qu'en outre on peut séparer le bro
mure d'avec l'iodure d'argent. par l'ammoniaque, je renvoie au travail 
original (.'). On n'oblient ainsi que des résultats approximatifs. - J'en 
ferai autant de la méthode de Sonstadt (U"), par laquelle on dose l'iode à 
l'état d'iodate de baryte. 

4. Analyse de l'iode mélangé de chlore. . 

a. On dissout un poids connu de l'iode desséché dans une dissolution 27;) 
froide d'acide sulfureux; on précipite avec la solution d'argent: on fait di-

o gérer le précipité avec de l'acide azotique pOlir éliminer le sulfite d'argent 
qui pourrait s'être précipité et l'on pèse le précipité d'argent. On calcule 
l'iode et le chlore d'après les formules suivantes, dans lesquelles A repré
sente le poiùs de l'iode à analyser, x le poids d'iode, y celui ùe chIure cl il 
IH poids du précipité d'iodure et de chlorlll'e : 

Mais 

donc 

x+y=A 
Ag+I Ag+CI_

8 -I-x+ CI y-. 

Ag+ 1= f,8508 
1 

Ag+ Cl 4 04~~ ----cr = " ;)/ ; 

B -1,851 A 
y= 2,f92!l 

n Chem. Anal!!se des R"deiner Sa7lerbrUIlIwns von Dr. Jos. Millerefla"r, Wicnn, Isn. 
(") Phal·m. Cellll'albl , XII, 42. - ZeUscl,,·. {. ""a/yi. Chem., X, :lU. 
(''') Chem. News, XXVI. 1;5. - Zeitschr. f. anall/t. Chem., XII, 01. 
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274 b. Si l'on a en dissolution du chlore et de l'iode libres, on dose l'iode à 
l'état d'iodure de palladium (§ 145. 1. a. ~.) dans une portion préalable
ment chauffée avec de l'acide sulfureux: on traite une seconde portion 
suivant le § 140. Si l'on retranche la quantité réelle d'iode calculée d'après 
le palladium de la quantité apparente totale donnée par la dernière opéra:
tion, la différence donne la quantité d'iode équivalente au chlore que 
l'on cherche. 

5. Analyse du brome contenant du chlore • 

275 a. On opère exactement comme au n° (275). On pèse le brome dans 
une petite boule en verre. Soit A le poids du brome essayé, B celui du 
précipité de bromure et de chlorure d'argent, x celui de brome et y celn i 
de chlore, on aura: 

B-2,5MHJ7 A 
y= 1,6!J574 • 

2ï6 b. On met le brome anhydre pesé dans un excès d'une dissolution d'io
dure de potassium et l'on dose suivant le § 146 l'iode éliminé. 

On déduit de ces données le brome et le chlore il l'aide des équations 
suivantes: 

Soit A le brome pesé renfermant les poids x de brome et y de chlore, et i 
le poids d'iode trouvé: 

i-15'GGA 
Y = 1 Ù!JU7 • , 

Bunsen, à qui l'on doit les méthodes 4. et 5., en a montré l'exactitude 
par des exemples (*). 

G. Le cyanogène d'avec le chlore, le brome et l'iode. 

277 a. On précipite la dissolution avec la solution d'argent, on rassemble le 
précipité sur un filtre pesé et on le sèche au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne 
dimillue plus de poids: on y détermine alors la quantité de cyanogène 
cl'après la méthode des analyses organiques élémentaires. On calcule le 
cyanogène trouvé en cyanure d'argent, on le retranche du poids tolal des 
sels d'argent, et la différence donne le poids de chlorure, brOl11Ul'e et 
iodure d'argent. 

'>78 b. On précipite avec la solution d'argent comme (277), on sèche à 100", 
... on pèse; on chauffe le précipité d'argent, ou une partie aliquote dans un 

creuset en porcelaine que l'on incline deci delà jusqu'à fusion complète: 
on réduit la masse fondue par le zinc après addition d'acide sulfurique 
étendu, on sépare par filtration l'argent métallique et le paracyanure d'ar
gent, etdans la liqueur on dose avec la solution d'argent le chlore, le broule 
et l'iode. La différence des précipités d'argent est égale au poids du cyanure 
d'argent. Neubauel' et !(emer (**) ont obtenu ainsi de fort bons l'ésult ats 

(') Ann. d. Chem. u. Pharm., ~IXXXVI, 2i4, 276. 
(") Am •. d. Chem. u. Pha,·m., CI, SU. 
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c. On précipite comme en (277) avec la dissolution d'argent, on pèse et 279 
l'on chauffe le précipité ou une partie aliquote avec de l'acide azotique 
de densité 1,2 dans un tube fermé pendant plusieurs heures à 100' ou 
pendant environ une heure seulement, mais à 150'. Le cyanure d'argent 
est alors complètement décomposé, tandis que les autres sels restent 
intacts. On filtre le contenu du tube, on lave le précipité resté non dissous, 
on le pèse et par différence on a le cyanure d'argent (J(. [ù'aut *). 

d. On précipite une portion avec la solution d'argent et l'on pèse le 280 
précipité total: dans une seconde portion on dose le cyanogène volumélri- ' 
quement (§ 1'''.1. b. ou c.). . 

7. Le ferro ou le ferricyanogène d'avec l'acide chlorhy- 281 
drique. - S'il faut analyser du ferrocyanure ou du ferricyanure de potas
sium auquel est mélangé un chlorure alcalin, on dose dans une portion le 
ferrocyanogène ou ferricyanogène d'après le § 141'. II. g.; on acidule une 
autre portion avec de l'acide azotique, on précipite avec l'azotate d'argent, 
on lave le précipité, on le fond avec 4 p. de carbonate de soude et 1 p. de 
salpêtre, on reprend la masse fondue avec de l'eau et l'on y dose le chlore 
suivant le § 141. 

8. L'acide sulfhydrique d'avec l'acide chlorhydrique. 282 
- Si on les séparait avec un sel métallique, comme cela était souvent indiqué 
autrefois, on aurait de faux résultats, parce qu'il y a toujours du chlorure 
entraîné avec le précipité de sulfure métallique. D'après cela on les préci!. 
pite tous deux à l'étal de composé d'argent et dans une portion pesée du 
précipité desséché à 100· et pesé on dose le soufre. A moins que l'on ne 
préfère - comme cela sera généralement le cas - doser l'acide sulfhydrique 
dans une partie de la dissolution suivant le § 14S. I. a. b. ou c., et dans 
une autre le soufre et le chlore ensemble combinés à l'argent. Si, pour 
déterminer l'acide sulfhydrique, on fait usage d'une dissolution d'azotate 
d'argent additionnée d'un excès d'ammoniaque, on peut, après la sépara-
tion du sulfure d'argent par filtration, doser directement le chlore à l'état 
de chlorure d'argent, en ajoutant de l'acide azotique et encore de l'azotate 
d'argent neutre si c'est nécessaire. Il faut s'assurer si le sulfl1re d'argent 
est bien pur, car s'il y avait en présence un sel de chaux, il pourrait con
teriir du carbonate de chaux facilement précipité avec lui, mais que l'on 
enlèvera en épuisant le précipité avec de l'acide acétique faible. Comme 
contrôle on réduira le sulfure d'argent dans un courant d'hydrogène et l'on 
pèsera l'argent métallique. - S'il faut chasser l'acide sulfhydrique d'une 
dissolution acide, afin d'y déterminer directement du chlOl'e au moyen de 
la solution d'argent, il vaut mieux, suivant H. Rose, ajouter une solution 
de sulfate de peroxyde de fer, qui ne chasse que le soufre que l'on sépare 
aisément par fillration après qu'il s'est déposé. . 

9. Les acides chlorhydrique, cyanh:lfdrique, (el'l'ocyanhydrique, 
8ul{ocyanhydrique entre eux (**). 

(°1 Zei/schl'. f. analllt. Chem., Il. 2j3. 
COO) Voir la nole 28 à la lin du volume. 
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TnOlSlÈllE GROUPE 

ACI\lE AZOTIQUE. - ACUJE CHLORIQUE. 

I. Séparation des acides du troisième groupe cl'avec ceux des deux 
premiers. 

§ 170. 

285 a. Si un liquidp. renferme de l'acide azolique ou de l'acide chlorique avec 
d'autres acides libres, et si le premier n'est pas non plus uni il une base. 
on peut dans une portion doser acidimétriquement (voil'les spécialités) ]a 
quantité totale des acides libres: puis dans une autre portion on détel'Julne 
les autres acides, et par différence on obtient l'acide azotique ou l'acide 
chlorique. 

284 b. Si l'on a des mélanges de sels, dans une portion on dose volumétri
quement l'acide azotique ou l'acide chlorique (§ 149. II. d. rJ.. ~. ou ï. ou II. 
e. et § 150.), ou aussi, quant il l'acide azotique, suivant le § 149. II. a. [3. 
Dans une seconde portion on mesure les autres acides. Bien entendu qu'il 
faut s'assurel' que la matière ne renferme pas de substances dont la pré
sence nuirait il l'emploi des méthodes indiquées. 

285 c. Si l'on a il séparer des azotates Ou des chlorates d'avec beaucoup de 
chlorures, dont les carbonates ou les phosphates tribasiques correspondants 
sont insolubles, on fait digérer et bouillir la dissolution avec un excès de 
carbonate ou de phosphate tribasique d'argent récemment précipité et bien 
lavé. Les chlorures métalliques se décomposent en dounant du chlorure 
d'argent et des phosphates ou carbonates, qui se déposent avec l'excès de 
carbonate ou de phosphate d'argent, tandis que les chlorates et les azotates 
restent dissous tH. Rose, Chenevix, Lassaigne *). 

286 d. Si l'on a un chlorate alcalin et un chlorure, on peut précipiter avec 
le nitrate d'argent d'abord une partie de la combinaison non calcinée. 
puis une autre partie après une calcination préalable et calculer l'acide 
chlorique d'après la difïérence des deux poids de chlorure d'argent; ou bien 
dans une portion on dose le chlore au moyen de la solution d'argent et on 
dose encore le chlore dans une seconde portion après une réduction préa
lable de l'acide chloriqu6 par l'acide azoteux ou l'hydrate de protoxyde de 

~87 
fer (§ 150. II. c. et d.). 

e. Si l'on a dé l'azotate de soude ou de potasse avec de l'azotite ou du car
bonate, comme cela arrive dnns l'analyse des azotites alcalins du com
merce, on dose dans une portion le cnrbonatc alcalin en le titrant avec un 
acide normal suivant le § ~. 9 (les azotites alcalins n'ont pas de réaction 
alcaline) : dans une seconde portion on uwsure l'acide azoteux avec le per-

(') JOUI'n. de Phal·m., XVI, XVI, 289. 
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manganate cm le chromate de pot.asse (page 529) et l'on conclut l'azotate 
par différence. 

On peut aussi prendre une méthode indirecte pour doser l'acide azotique 
et l'acide azoteux, lorsqu'il n'y a qu'un seul alcali, soit de la potasse, soit 
cie la soude. On mélange intimement un essai pesé avec du chlorhydrate 
lI'al1Jmoniaque en poudre, on chauffe ml)dérémcllt dans un creuset de por
celaine, jusqu'à ce que l'on ait expulsé l'excès de sel ammoniac et les pro
duits de la décomposition, on dissout le résidu dans l'eau et avec la solution 
d'argent titrée on mesure (§ 141. 1. b. œ.) la quantité de chlorure de so
dium formé, si c'est un mélange de sels de soude qu'on analyse. Après 
avoir fait la correction nécessitée par le carbonate de soude qui pourrait 
se trouver mélangé à la substance, dont on retranchera le po!ds du poids 
pris pour faire l'analyse et dont on retranchera aussi le poids équivalent en 
chlorure de sodium de la quantité de ce dernier sel trouvée avec la liqueur 
litrée d'argent, on a les données pour f"ire le calcul de l'analyse. En effeL, 
on calcule le chlorure de sodium obtenu en azotate de soude et on en re· 
tranche le poids total de l'azotate plus l'azotite de la sulJstance: la di/Té
rence que l'on obtient ainsi correspond à l'azotite de soude que l'on cal
cule aisément, en posant la proportion : 

J,a différence 16 entre NaO.AzO~ el N:IO, Az03 différence trouvée 
(;\),08 équivalent de NaU, AZ03 x 

x étant la quantité cherchée d'azotite de soude. Enfin, en retranchant du 
poids total celui du carbonate et celui de l'azotite, on aura le poids d'azo
tate. Dien entendu que cette méthode ne peut s'appliquer que s'il n'y a pas 
d'autres substances mélangées (voir TichbomB * et mes remarques sur le pro
cédé '"*). - Il Y a un moyen indirect analogue fondé sur l'expulsion par le 
verre de borax des acides azoteux, azotique (et carbonique), § 139. n. c. 
et § 149. II. a. ~. : il y en a encore un autre qui repose sur l'action oxy
dante différente de l'acide azoteux et de l'acide· azotique SUI' une dissolution 
de sulrate de protoxyde de fer additionnée d'acide chlorhydrique (page 440). 
Voir C.-D. Bmme ("'). 

II. Sépal'ation des acides du troisième gl'oupe entl'e eux. 

On ne connaît pas encore de méthode pour séparer l'acide azotique 288 
d'avec l'acide chlorique: il faut se contenter de doser ensemble les deux 
acides dans une portion de la substance, ce qui réussit le mienx d'après la 
méthode décrite au § 149. II. d. ~. pour l'acide azotique et pour l'acide 
chlorique au § t GO. II. b, Dans une seconde portion on dose l'acide chlo
rique en évaporant à siccité avec un excès de carbonate de soude, fOll
dant le résidu jusqu'à complète transforl11:1tion du chlorate en chlorure el 
dosant enfin le chlore, en faisant attention qu'il ne reste pas d'azotite d'ar
gent difficilement soluble mélangé avec le chlorure d'argent. 1 équivalent 
de chlorure d'argent correspond à 1 éqnivalent d'acide chlorique, en sup· 
posant bien entendu qu'il n'y avait pas de chlorure dans la substance. 

(0) Chem. News, 18.1.), n· 50t. 
C") ZeitsclU'. 1: analyl. Chem., IV.Ur.. 
('.") Zeitschr. {. ana/yt. Ch"m., YI, "17. 
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CHAPITRE VI 

"-~li.LYSE ÉLÉMENT"-IRE DES SUBSTANCES 
ORG.t.l\1IQUES 

§ tU. 

[§ 171 

On sait que les matières organiques ne se composent que d'un nombre 
très restreint des nombreux éléments ou corps simples étudiés dans la 
chimie minérale. - Un. très petit nombre de substances organiques n'en 
renferment que deux; C et H ; 

Le plus grand nombre en contient trois, en général C, H et 0; 
La plupart des autres sont formées par quatre: le plus souvent C, II, 0 

et Az; 
Il en est quelques-unes qui en renferment cinq: C, H, 0, Az et S; 
Et enlln très peu en ont six: C, Il, 0, Az, S et Ph. 
Ces faits sont vérillés pm' toutes les combinaisons organiques que l'on a 

jusqu'ici rencontrées dans la nature. Toutefois on peut en préparer arti
ficiellement dans lesquelles on introduit d'autres corps simples; ainsi nous 
en connaissons un grand nombre qui contiennent du chlore, de l'iode ou du 
brome; dans d'autres il y a de l'arsenic, de l'antimoine, de l'étain, du 
zinc, du platine, du fer, du cobalt, etc.: et il est bien possible que les 
autres éléments puissent être introduits de la même façon dans les molé
cules des composés organiques. 

Cependant il ne faut pas confondre ces combinaisons avec celles dans 
lesquelles un acide organique est uni à une base minérale, ou une base 
organique à un acide inorganique pour former des sels ou des composés 
haloïdes, tels que le tartrate de plomb, le silicate d'oxyde d'éthyle, le 
borate de morphine, etc. : dans ceux-ci on pourra trouver tous les divers 
éléments, mais ils ne font pas partie intégrante de la molécule orga
nique. 

!Jans l'analyse d'une matière organique on peut: ou bien se proposer de 
trouver la proportion quantitative des composés plus simples en lesquels 
on peut la dédoubler, par exemple chercher dans une gomme-résine les 
quantités de résine, de gomme et d'essence, ou bien avoir pour but de 
déterminer les poids des éléments proprement dits qui constituent la 
substance. - On fait les premières analyses suivant des méthodes ana
logues à celles que nous avons décrites pour la décomposition des matières 
minèrales, c'est-à-dire que, soit par voie de dissolution, soit par voie de 
suhlimation, soit enfin par tout autre moyen on isole directement le~ 
divers principes immédiats, ou on les fait entrer dans des combinaisons 
connues. Dans la suite nous ne parlerons pas de ce genre d'analyses, pour 
lesquelles il y a presque autant de procédés différents qu'il peut se pré
senter de cas divers, mais nous nous occuperons de la seconde analyse dite 
Analyse élémentaire des matières organiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 172] ANALYSE ORGlN[QUE ELÉMENTAIHE. 57l'.i 

Elle a pour but, d'après ce que nous venons de dire, de cherche~ les 
poids des élément3. Pour cela on les isole, ou bien, suivant les combinai
sons, on les fuit passer dans des composés connus et, d'après les poids ou 
les volumes de ceux-ci, on conclut les proportions des éléments cherchés. 
On n'aura donc pas il ~uilTe d'autres principes que ceux qui servent d,; 
guide dans la plupart des méthodes de dosage ou de separation des com
posés minéraux. 

Comme la plupart des substances organiques peuvent se transformer 
sans difficullés en produits de décomposition bien caractérisés, faciles il 
séparer et à peser, l'analyse organique élémentaire est généralement une 
des questions de la chimie analytique les plus simples il résoudre; en outre 
le petit nombre des éléments constituants des substances organiques don
Hant toùjours les mêmes produits de décomposition, la marche des opéra
tions est à peu près toujours la même, et quelques méthodes suffisent pour 
fous les cas. - C'est à celte dernière circonstance qu'il faut attribuer le 
degré de perfection auquel est arrivée si promptement l'analyse élémen
taire organique: car les efforts de beaucoup de chimistes se sont concentrés 
sur l'étude des perfectionnements qu'on pouvait apporter Il quelques pro
cédés seulemenL 

On peut ne se proposer que de déterminer le nombre relatif des éléments 
constituants, - on analyse, par exemple, les différentes sortes de bois pour 
connaître leur valenr au point de vue du combustible, les huiles au point de 
vue du pouvoir éclairant, - ou bien on ne se contenLe pas de connaitre le 
llombre relatif des équivalents, mais on veut en déterminer le nombre ab
sulu, on veut savoir combien entrent d'équivalent~ de carbone, d'oxygène, 
d'hydrogène, ete., dans un équivalent du composé. C'est cette dernière 
question qu'on se propose surtout dans les recherches purement scienti
fiques : nous verrons plus loin qu'on ne parvient pas toujours à la résoudre. 
- On n'arrive pas à ces deux buts par une seule opération: il faut, pour 
obtenir chaque résultat, une expérience particulière. 

J,a réussite d'une analyse organique élémentaire dépend de deux choses: 
d'abord de la méthode, ensuite de sa mise eu pratique. Pour cette dernière 
il faut de la patience, des précautions et de l'habileté; pour peu qu'oll pos
sède ces qualités seulement il un degré ordinaire, on réussira au bout de 
peu de temps. Le choix de la méthode est indiqué par la nature connue des 
éléments de la matière: elle subit seulement quelques moditications d'après 
les caractères et l'état d'agrégation de la substance à analyser. Aus~i avant 
d'indiquer les procédés il employer dans les divers cas, nous allons dire 
comment 011 peut déterminer la nature des corps simples, entrant dans [a 
composition des substances organiques. 

I. Essai qualitatif des matières organiques pOUl' en reconnaîlre 
les éléments. 

§ ln. 

Pour faire un choix convenable du procédé analytique, il n'est pas néces
saire de connaîlre tous les éléments d'ulle combinaison organique: ainsi, 
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par exemple, qu'il y ait ou non de l'oxygène, cela ne change en rien le mode 
d'opérer; mais au contraire il faut être parfaitement certain de la présence 
ou de l'absence de l'azote, du soufre, du phosphore, du chlore, de l'iode, du 
brome, etc., ainsi que de la nature des métaux qui peuvent s'y rCllcontret'. 
On fait les essais préliminaires commo nous allons l'indiquer. 

1. Recherche de l'azote. 

Les corps qui renferment une certaine proportion d'azotc répandent par 
la combustion ou la calcination l'odeur bien connue des plumes ou des 
cheveux brûlés. Si l'on saisit nettement et sans hésiter ce caractère, il est 
inutile de faire des essais ultérieurs; autrement on fera l'une ou l'autre des 
expériences suivantes: 

a. On mélange la substance avec de l'hydrate de potasse pulvérisé ou 
avec de la chaux sodée (§ GG. 4.) et l'on chauffe le mélange dans un tube à 
essai. Dans le cas où la matière est azotée, il se dégage de l'ammoniaque, fa
cile à reconnaître à son odeur, à sa réaction alcaline et aux fumées blanches 
qu'elle forme avec les acides volatils. Si ces réactions ne donnaient pas Ullf' 

certitude complète, on lèverait tous les doutes en chauffant une plus grande 
quantité de la substance dans un tube court avec un excès de chaux sodée, 
faisant arriver les produits de la réaction dans de l'acide chlorhydrique 
étendu, évaporant presque à siccité au bain-marie après addition de chlo
rure de platine, reprenant le résidu avec de l'alcool. Si tout se dissout sans 
résidu de chlorure double de platine et d'ammoniaque, c'est que la substance 
ne contient pas d'azote." 

b. Lassaigne a proposé un autre moyen fondé sur la formation du cya
nure de potassium, quand on chauffe au rouge avec du potassium une 
1l1.ltière organique azotée. Voici la meilleure manière (l'opércr : 

On chauffe la substance en question avec un pelit morcpau de potassium 
dalls un tube à essai; après la combustion complète du potassium, on traite 
Ic résidu par un peu d'eau, et avec précaution Oll additiunne la solution fiI
tl'ée de deux gouttes d'une dissolution de sulfate de protoxyde de fer un peu 
l'Cl'oxydé, on laisse digél'el', puis on verse de l'acide chlorhydrique. S'il se 
ronne une coloration bleue ou vert bleuâtre ou bien un pl'écipité de la 
llJême couleur, c'est que la substance était azotée. 

Les deux méthodes sont sensibles. La premièl'e est la plus employée et 
surfit dans presque tous les cas: la dernière réussit moins bien avec les 
a!ealoïdes oxygénés (rrlorphine, brucine). 

c. Dans les substances organiques qui renfel'ment des oxydes de l'azote, 
ce dernier métalloïde ne se reconnaît pas bien par les procédés a. ou b. ; 
mais en chauffant dans un tube, ce qui produit souvent une détonation, on 
yoit des vapeurs rouges, acides, qui bleuissent le papier amidonné imprégnè 
d'iodure de potassium. 

2. Recherche du soufre. 

a. On fond les substances solides avec environ 12 parties d'hydrate de 
potasse pur et û parties de salpêtre; ou bien on les mélange intimemenl 
aycc un pl'U de carbonate de soude pur ct de salpl!tl'c : 011 fait fondre Je 8al-
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pêtre dans un creuset en porcelaine et l'on y projette le mélange par petites 
portions. On dissout la masse refroidie dans l'eau et, après al'oir acidulé 
avec de l'acide chlorhydrique, on essaye avec le chlorure de baryum s'il y 
a de l'acide sulfUl'ique. 

Dans cet essai il faut faire bien attention que les réactirs soient bien 
exempts d'acide sulfurique. Comme les composés sulfurés que renferme le 
g1Z d'éclairage pourraient induire en erreur, il faut chauffer avec une lampe 
il alcool. 

il. On traite les Hl!uides avec de l'acide azotique fumant exempt d'acide 
sulfurique, ou avec Lili mélange d'acide azotique pur et de chlorate de po
lasse, d'abord il froid, il la lin en chauffant, puis on essaye ln solution 
comme en a., après aroil' presque éHlporé il siccité, repris le résidu par de 
l'eau et avoir filtré si c'est nécessaire .. 

c, Si dans un petit lube fermé on chauffe avec un tout petit morceau de 
~Olliulll ulle matière ol'ganiyue sulfurée ilion sèche, le souli'e se transforme 
en sulfure de sodium, que l'on peut reconnaître par le moyc'n indiqué en d. 
dans la solution oiltenue, en traitant pal' un pell d'eau les fragments de la 
IJ:II'tie inlël'ieut'e du tube (Sc/Hmzn '). 

d. Comme les méthodes a. ct b. nc fout qu'indiquer la présence du soufre 
cn géuéral, sans rien apprendre sur J'état 
où il se trouve dans la combinaisoll, je vais 
cncore indiquer le moyen de reconnaitre la 
présence du soufre, mais seulement quand 
il n'est pas oxyde. 

On fait bouillir la substance avec une les
sive concentrée de potasse et l'on évapore 
presque il siccité. On reprend le résidu par 
un peu d'eau, on verse la solution dans un 
petit ballon A (fig. 100); par le tube à enton
noir c on verse lentement de l'acide sulfuri
que étendu et l'on observe si /a bande de 
papier b brunit, cette b~nde ayant été préa
lablement trempée dans une solution d'a
cétate de plomb et hnmrctée avec quelqnes 
gouttes de carbonate d'ammoniaque. Il n'est 
pas nécessaire de dire quele bouchon de l'ap- Fig. 101. 
pareil ne doit pas fermer hermétiquement. 

On peul encore reconnaitre avec une lame d'argent bien polie s'il se 
forme du sulfure de potassinm, ou employer le nitroprussiate de soude, ou 
/lien encore la dissolution d'oxyde de plomb dans une lessive de soude (voir 
Anal. quaI. Acide sulfhydrique). 

5 Recherche du phosphm·e. 

a. On opère comme pour le soufre en a. ou b. et l'on ch(>rche l'acide phos
phorique dans la solution au moyen du sulfate de magnésie aprés addition 

(') Zeil.,chr. f. analyt. Chem., VIlI, 52. 
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cie chlorhydrate d'ammoniaque et d'ammoniaque, ou du perchlorure de 
fer avec addition d'acétate de soude, ou mieux avec le molybdate d'ammo
r.iaque (voil' Anal. qual.). Si l'on a opéré suivant b., on chassera d'abord 
par évaporation la plus grande partie de l'excès d'acide azotique. 

b. Dans beaucoup de cas on obtient de bons résultats par le procédé sui
vant (Schœnn *). On carbonise la matière organique dans un creuset fermé, 
on broie le charbon, on le mêle avec environ la moitié de son volume de 
magnésium en poudre, on l'introduit au fond d'un tube en verre fort fermé 
à un bout et l'on chauffe assez fortement en secouant le tube, pour que l:;t 
poudre de charbon ne soit pas chassée au dehors. Si la matière renferme 
du phosphore, on aperçoit une lueur phosphorescente en travers du tube 
dans l'obscurité et souvent on voit sur les parois un peu de phosphore jaune 
ou rouge. Le reste du phosphore est dans le résidu à l'état de phosphure de 
magnésium. Si l'on casse le fond du tube, qu'on y met te un peu d'cau et 
que l'on chauffe, il se dégagera de l'hydrogène phosphoré facile à recon
naître à son odeur caractéristique. 

4. Rechcl'che de l'iode, du brome et du chlore. 

Je renvoie pour cela au § 190. J'indirjuerai cppendant ici deux procédés .. 
qni sufIisent dans la plupart dcs cas. 

a. Si l'on a une substance solide, on en fait tomber un peu dans un petit 
tube il essai dont le fond est chauffé au rouge. En général l'iode se décèle 
par la belle couleur violette de ses vapeUl·s. On met le petit tube dans un 
plus grand, on ajoute un peu d'eau pt d'ammoniaque et au bout de quelque 
temps on peut reconnaitre dans le Iiqn:d3 de l'acide iodhydrique ou brom
hydrique ou chlorhydrique d'après les réactions connues (voÏ1' Anal. qual.). 
S'il s'agit d'un liquide, on en met un peu dans un petit tube à boule, tel que 
ceux qui servent dans l'analyse elémentaire des liquides (§ 180), on intro
duit ce petit tube, la pointe en bas, dans un tube à essai dont le fond est 
chauffé au rouge, et alors par l'action de la chaleur un peu de liquide est 
chassé hors de la boule (El'/emneycl' "). 

b. D'après Bilstein (***), on prend dans la boucle d'un fil de platine un peu 
d'oxyde de cuivre, on le chauffe au rouge, on l'humecte avec de l'eau et l'on 
fait de nouveau rougir. S'i! n'y a pas coloration de la flamme, l'oxyde est 
bon pour la réaction. On fixe alors un peu de la substance après l'oxyde, et 
l'on introduit la boucle dans la flamme d'un brûleur de Bunsen à demi ou
vert, près du bord inférieur et intérieur de la flamme. Le charbon brûle 
d'abord, puis, s'il y a un des halogènes, on voit apparaltre la coloration ca
ractéristique bleue ou verte de la flamme, que produit le chlorure, le bro· 
mUl'e ou l'iodure de cuivre (voir Anal. quai.). 

5. Rechel'che des matières inorganiques. 

On chauffe une I?artie de la suhstance sur une lame de platine ct l'Oll ycil 

(' i ~àtschr. ,.. analyt. Chem., VIII, 55. 
(U) Zei/sch,'. f. analyt. Chem., IV, 137. 
(h') Zei/sch/'. f. analut. Chem., XIl, U5. 
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s'il reste un résidu. Avec les matières difficilement combustibles, on active 
l'opération en chauffant avec le chaliimeau à gaz jusqu'au rouge vif, au-des
sous de la partie de la lame de platine sur laquelle se trouve la substance. 
Souvent on obtient bien mieux une combustion complète, en mélangeant 
avec du bioxyde de mercure le résidu d'une première calcination incomplète 
et en chauffant de nouveau an rouge. - On étudie le résidu d'après les pro
cédés ordinaires. - On comprend facilement qu'on ne pourrait pas de cette 
façon reconnaître les métaux volatils dans les composés organiques volatil~, 
par exemple, l'arsenic dans le cacodyle. 

Il ne fauf jamais négligel' ces essais préliminaires, car on s'exposerait aux 
plusgl'ossièl'es erreurs. Qu'on se rappelle, par exemple, la taurine, à laquelle 
on attribuait autrefois la composition C'Az1I70 1O et dans laquelle plus tard on 
a trouvé des proportions si notables de soufre. 

II. Dosage quantitc;ti( des éléments contenus dans les suvslances 
organiques. 

§ na. 

Notre but n'est pas de faire l'histoire de toutes les phases par lesquelles 
est passée la méthode d'analyse organique élémentaire: je ne ferai donc 
qu'Indiquer les procédés rec.onnus aujourd'hui comme les plus convenables 
et les plus faciles à exécuter. Je décrirai tout spécialement les méthodes les 
plus commodes et je serai plus court pour les autres, parce que quiconque 
voudra appliquer ces dernières devra déjà être familiarisé avec les manipula· 
Lions générales de l'analyse élémentaire. Quant au choix de la méthode, j'ai 
tenu compte des dil'fél'ents besoins des chimistes travaillant soit au point de 
vue de la science pure, soil au point de vue des applications faciles. Ainsi 
on comprend que les procédés, qui nécessitent des appareils compliqués, ne 
peuvent convenir que dans les laboratoires, où l'on fait journellement des 
analyses organiques, mais ne peuvent pas être recommandés aux chimistes 
qui n'ont qu'une occasion par-ci par-là de faire une analyse élémentaire. 
Pour ceux-ci il faut des méthodes n'exigeant que les appareils les plus 
simples. 

Comme l'exactitude des résultats dépend autant de la façon dont on monte 
les appareils que de la manière dont on dirige l'opération, je recommande
l'di le même soin pour l'une et l'autre de ces opérations et j'engagerai tout 
ù'abord il suivre bien 'Scrupuleusement les règles que nous allons indiquer, 
car elles sont le fruit d'une longue expérience et d'un grand nombre de 
travaux exécutés par les plus habiles chimistes. 

Pour avoÎl' une idée nette des nombreux cas que peut embrasser celle 
question, je dirai d'abord les divisions que nous croyons avoir dù faire dans 
l' en~emble des corps organiques, qu'on peut a voir il soumettre à l'ail alyse 
élémentaire. 
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A. Substances renfermant du' carbone et de l'hydrogène ou 
bien du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. 

a. CORPS SOLIDES. 

œ. Facilement combustilJles, non volatils. Combustion avec 
l'oxyde de cuivre. 

1. Procédé de Liebig, § 1'2'4. 

2. ~Iodiflcation de Bunsen, § 171i. 

p. Corps difficilement comhustibles, flxes. 
1. Combustion avec le chromate de plomb (ct le bichromate 

de potasse), § 176. 

2. Combustion avec l'oxyùe de cuivre et le chlorate ou h~ 
perchlorat0 de potasse, § 177. 

3. Combustion avec l'oxyde de c~ivre et l'oxyg'ène gazeux, 
§ 178. 

j. Corps volatils ou qui s'alteront il 110·, § 179. 
b. CORPS J.IQVIDES. 

œ. Volatils, § 180. 

~. Non volatils, § 181. 

Appendice il A (du § 174 au § 18Z), § 18Z. 
Appal"eils modifiés. 

Il. Co m bi n aison s dan s les quelle s se trou ve nt ducal' b 0 Il e. 
de l'hydrogène, de l'oxygène et ùe l'azote. 

a. Dosage du carbone et de l'hydrogène, § 183. 
b. Dosage de l'azote. 

œ. En volume. 

1. Méthode relative, § 184. 

aa. Suivant Liebig. 
bb. Suivant Bunsen. 
cc. Suivant !Jlarcltalld cl Gottlieb. 

2. Dosage absolu de l'azote, § 181i. 
aa. Suivant Dumas. 
bb. ~uivant Simpson. 

~. Dosage de l'azote en le transformant en ammoniaque suivant 
Varrentmp et Will, § IS6. 

l' ~Iodiflcation du procédé de Vmnntrap et Will, par Péligot, 
§ 18'. 

1.:. Analyse des composés organiques sulfurés, §.188. 

D. Dosage du phosphore dans les composés orgal!iques. 
§ 189. 

E. Analyse des matières organiques contenant du chlore, 
du broIlle, ou de l'iode, § 190. 
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F. A n al y se de s mat iè l' es organiques renferman t de s s'.Ü)
stances minérales, § 191. 

A.ppendice aux §§ 174 à 191. 
Dosage direct de l'oxygène dans les substances organiques et mé

thodes d'analyse élémentaire qui s'écartent des procédés ordi
naires, § 19~. 

A. ANALYSE DES SUBSTANCES FORMÉ~;S DE CARBONE ET D'HYDROGÈNE SEULS, 

OU BIEN DE CARBONE, D'HYDROGÈNIl El' D'OXYGÈNIl. 

Le principe de cette méthode, telle qu'on l'emploie aujourd'hui et telle 
qu'clic fut indiquée d'abord par Liebig, est des plus simples. Par la combus
tion on transforme la substance en acide carbonique et en eau, on sépare 
ces produits, on en prend le poids: d'après l'acide carbonique on calcule 
le carbone, et d'après l'eau on détermine l'hydrogène. Si la somme des poids 
de carbone et d'hydrogène donne le poids de la substance brûlée, c'est que 
celle-ci ne contient pas d'oxygène: si cette somme est moindre, la dilTé
rence représente le poids d'oxygène. 

La combustion se fait soit en chauffant la matière organique au rouge 
avec des corps riches en oxygène et qui le cèdent facilement (bioxyde de 
cuivre, chromate de plomb, elc.), soit avec de l'oxygène libre. 

a. Corps solides. 

CI.. Corps fixes et (acilement combustible.~ (par exemple: sucre, 
amidon, acide tartrique (*)). 

Comhustion par l'oxyde de cuivre. 

1. Procédé de Liebig. 

§ 174. 

I. Appareils et préparatiolls IJréliminaires. 

POUl' faciliter le travail aux commençants, nous allons d'abord énumercr 
tOIiS les objets nécessaires pour faire une analyse, 

1. La substance. - Elle doit être réduite en poudre aussi fill~ que pos
,ible, parfaitement pure et tout à fait sèche. On fait la dessiccation suivant 
ce qui est dit au § ~o. - Les substances qui pourraient être altérées par 
l'action de l'air chaud seront desséchées dans un courant d'acide carbo
nique 8ec ou d'hydrogène sec (Rochledel' **). 

2. Un petit tube pOUl' pesel' la substance. - C'est un petit tube en verre 
(fig. 110) parfaitement sec, de 4 à 5 centimètres de longueur et environ 

(') Il est à peine nécessaire de dire ici que les subslanees facilement combuslibles peu
vent aussi être traitées, ainsi que nous le dirons plus bas, comme les matières ùil'licile .. 
mellt combustibles. Les méthodes applicables ùalls ces ùerniers cas, offrant Ulle bien 
plus grande garanlie d'exactitude A cause de la combusLion complète du carbone, ont 
pour la plupart remplacé dans ces derniers Lemps les autres méthoùcs, qui ont pour el1~ 
Ulle grnllde simplicité. 

(") Zâtscll1". f. anal!!t. Chem., VI, 235. 
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1 centimètre de diamètre, fermé avec un léger bouchon en verre à l'émet i. 
ou avec un bouchon en liège elltouré de feuilles d'étain. Ii faut en connaitre 

Fig. 111. 

exactement le poids avec celui du boucholl, au 
moins à 1 celitigraillme près. 

On fera bien, jusqu'au moment où l'ou COln

mencera l'analyse, de le meUre à eôté de la 
substance dans l'étuve à dessiccation. Sur la ba
lance on le llIailltielldl'a vertical à l'aide d'ull 
pelit support en fer-blanc (fig. 111). 

5. Le tube à combustion. - On choisit 1111 Jcn:;
tube cn verre diIHcilement fusible (verre de l'u
tasse) d'environ 12 à 14 millimètres de dianll!
tre et 2 millimètres d'épaisseur de paroi: ou le 
neUoie au dedans avec un morceau de toile ou 
de papier buvard attaché avec un fil à une 1011-

gue baguette en fer et l'on en coupe une longueur 
de ~O centimètres; on le ramollit nu milieu avec 
le chnlumenu à gaz, on l'étire alors pour lui don

ner la forme de la figure 112, eL l'on sépare en b en deux morceaux. On laisse 

a 
C 

Fig. 112. 

un instant ln pointe dans la flamme pour que le verre y prenne plus d'épais
seur: on fond les bords a et cel l'on a de celle façon deux tuues à combustion. 
On a soin que le bout effilé du tube ait la forme de la figure 115 et non pas celle 

Fig. 113. Fig. lU. 

dela figure 114; de même qu'il faut que l'ouverture du tube reste pZlrfait"lI1cnL 
l'onde. On le dessèche parfaitement. l'our le dessécher on peut l'envelopper 
d'une spirale de papier et le placer sur un poêle ou un bain de sable, et de 
temps en temps aspirer l'air chaud interieur au moyen d'un hlbe de verre 
plonge dans l'intérieur du tube à combustion; ou bien, si l'on "eut aller plus 
vite, on chauffe le tube sur toute sa longueur avec une lampe à alcool ou à 
gaz, en aspirant tou,jours l'air chaud intérieur (fi(f.115). On ferme henné
(iquement avec un bouchon le tube ainsi séché et on le conserve dans un 
endroit chaud, jusqu'au moment de s'en ~el'vÏ1'. 
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Si l'on n'a pas de tubes suffisamment peu fusibles, il faut nécessairement 

~'ig. 115. 

les entourer d'une lame mince de laiton, de cuivre, ou enfin de toile mélal
lique, et maintenir cette enveloppe avec du fil de fer. 

4. Un appareil à potasse, qu'on trouve partout maintenant dan.s le com
merce j il est en verre et a la J'orme de Ja figure 
1iG,que lui a donnée Liebig. On le remplit autant 
lJue Je montre l'ombre de la figure, avec·une dis
solution limpide de lessive de potasse de densité 
1,27 (§ 406. 6.) (*), aut~nt que possible exemple 
d'acide carbonique. Pour introduire le liquide on 
plonge l'extrémité a dans la solution de potasse 
contenue dans un vel're et l'on aspire par le bout 
b, soit par l'intermédiaire d'un tube en caout
chouc, soit, pour plus de précaution, à l'aide 
d'une pipette b (fIg. 117). On nettoie les deux bouts 
du tube avec un peu de papier en dedans et en 
dehors et l'on essuie tout l'appareil avec un linge Fig. 116. 
lin et sec. 

5. Un tube à chlorure de calcium de la forme de la figure 118 et qu'on 
peut également se procurer dans le commerce. - Pour le remplir on ferme 

Fig. 117. Fig. 118. 

d'abord l'extrémité a du tube ab, qui oune dans I3. boule, avec un petit 
tampon d'ouate de façon qu'un peu de coton pénètre à environ 1 centi-

(0) Si la lessive de potasse est pure, c'est-;\·dire si elle ne contient pas ou presque pas 
d'alumine ni de silice, on peut la prendre plus concentree, d'une densité plus grande que 
1,2i, sans ""Oil' à craindre qu'clle forme de la mousse. J. Lœwe (Zeitsch,'. (, ana/ut. 
Che",., IX, 220) recommande ùe dissoudre d~ns 1 partie d'eau 1 partie de bonne potasse 
callstique (conlenant environ 80 pOUl' 100 d'hl'dl'ute de potasse). Un appareil à boules 
l'empli de celle ùissolution peut ~Iors servil' l'OUI' plusieurs analyses, 
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mètre dans le tube étroit. Pour cela on met à l'ouverture c un peu d'ouale 
bien làche et l'on aspire brusquement l'ait' par l'extrémité b. On remplit la 
boule de gros morceaux de chlorure de calcium (§ 66,7, a,), le tube de jus
qu'en e de plus petits fragments mélangés de poudre grossière, et l'on ferme 

• avec un bon bouchon Iraversé par un petit bout de tube de verre: on coupe 

h r 

Fig. 119. 

a portion du bouchon qui dépasse le tube, on garnit de cire à cacheler et 
l'on arrondit un peu en g les bOl'ds du tube (9 ({tg. 110). 

Le tube représenté par la figure 120 est préférable, parce qu'après l'ex-

Fig. 120. 

pér~ence on peut recueillir l'eau, qui s'est en grande partie condensée dans la 
pellte boule vide a et esslQ'er sa réaction. Il a en outre l"avalltage qu'on 

go peut l'employer plus souvent, avant qu'il soilllé
cessaire de change)' le chlorure de calcium. 

Le tube de Marchand (fig. 12'1) est plus com
mode pour i'uire la pesée. On laisse également 
vide la boule a tournée du côté du tube à COlTl

bustion. 
Pour éviler i'emploi des bouchons percés, 

Volhal'd (*) recommande le tube à chlorure de 
la figure 122. 

. Enfin on peut (fig. 123) combinedes deux for-
FIg. ut. mes (Fl'c.çcnius **). 

Pour être tout il fait certain que le tu Le à chlorure de calcium n'arrête 

~I~,== ~ 
--=-===)1111111 (I!~l)) 

f 

Fig. 12;;. 

qlle l'eau ct pas en même temps un peu d'acide carbonique (car le chIo
(') A 1111. d~/' Chem., CLXXVI, 5tî9. - Zeitscllr. f. ana/yt. Cham., XIV, 353. 
(") Zeitscll/'. f. ana/yt. CII"1I!., XIV, 55i. 
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rure de calcium a quelquefois une réaction alcaline), on fait passer un cou
rant lent d'acide carbonique sec dans le tube une fois rempli, puis on 
chasse tout l'acide carbonique du tube par un courant d'air sec. 

6. Un petit tube en caoutchouc vulcanisé. - Il doit être assez étroit pour 
qu'on ne puisse qu'avec une certaine difl1culté y faire enlrer d'un côté 
l'extrémité 9 du tube à chlorure, de l'autre le bout a de l'appareil :1 potasse. 
Dans ce cas il n'est pas nécessaire ~e ficeler les jointures. Si cependant le 
tube était un peu trop large, on le fixerait avec du cordonnet de soie dé
tordu ou du fil de clavecin recuit. - On voit qu'il est plus commode d'avoir 
des tubes de même diamètre, pour faire l'extrémité 9 du tube à chlol'llre et 
l'extrémité a de l'appareil à potasse. Avant d'employer le tl,1be en caout
chouc il faudra le débarrasser du peu de soufre qu'il retient et le sécher 
au bain-marie. 

7. Des bouchons en liègë. - On les choisit mous, bien lisses, ayant le 
moins possible de pores apparents: il faut que le bouchon l'erme herméti
quement le tube à combustion, dans lequel il s'enfoncera environ d'un 
tiers, mais avec une certaine difficulté: on le perce avec précaution à l'aide 
d'une lime ronde et Hne, de façon que le trou soit bien cylindrique, bien 
centré et bien lisse à l'intérieur: le tube ba du tube à chlorure doit y 
entrer tout juste et ensuite on desséchera le liège au bain-marie. Il estboil 
d'avoir en réserve un second bouchon préparé de la même façon. - Sui
yant Sonnenschein, on peut employer des bouchons en bon caoutchouc 
vulcanisé: ils durent plus longtemps, ferment plus hermétiquement et ne 
sont pas hygroscopiques (*). On les emploie maintenant beaucoup plus que 
les bouchons de liège. 

8. Un mOl·tiel· pOnl' les mélanges. - C'est un mortier en porcelaine, plu" 
large que haut et muni d'un bec. L'mtérieur ne doit pas être verni et ne 
doit présenter ni cavités n.i fentes. Avant de s'en servir on le nettoie avec 
cie l'eau, 011 le sèche dans un lieu chaud où on le laisse jusqu'au moment 
ù'cn faire usage. 

9. Un tube à aspiration. - La meilleure forme est celle de la fignre 124. 
Dans l'ouvertnre a on place un bou
chon à tra\'el'g lequel on fait passer 
le bout b de l'appareil à potasse. On 
pcut du reste le remplacer très-bien 
parun bout de tube cn caoutchouc (**). 

10. Un tube en t'erre, ouvert aux 
deux bouts, de 60 centimètres de lon
gueur, assez large pour pouvoir s'a
dapter par-dessus la partie effilée du 
tube à combustion : pour l'usage on 
le fixe à un support à entonnoir (*"). 

Fig. 124. 

11. Une feuille de papier glacé, dont on coupera bien nettement les bords. 

(*) Voir toutefois mbMls. Zeil.,ehr. f. analyt. Chem., XV, 137. 
(") Maintcnant on l'cmplace généralement l'aspiration, en général désagréable avec la 

bouche, par l'aspiration au moyen d'un aspirateur (voir plus loin). 
("') 0" remplace aussi cc tube pal' un système de tubes l'emplis de chaux sod6e et de 

chlol'Ul'e de calcium (voir plus loin). " 
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12. De l'oxyde de cuivre. - Avec de l'oxyde de cuivre (') préparé suivant 
le § 66. 1., on remplit presque complètement un creuset de lIesse d'envil'Ou 
100 c.e., on le ferme avec un bon couvercle, on le chauffe au rouge très
faible enh'e quelques charbons ou dans un fourneau à gaz convenallle, et 
1'011 a soin qu'il soit re/roidi au moment d'en faire usage, tout juste pour 
qu'on puisse le toucher sans se brùler. 

15. Une l;ompe pneumatique avec un tube à cTtlol'Ul'e de calcium (voir la 
(lg. 152). Voir aux §§ 1'2'6, ." S, • "0, la manière de conduire une ana
lyse sans cet instrumcnt. 

14. Du sable chaud. - On lc prendra dans le llain de sallIe du laboratoire 
ou on le chauffera autrement. Sa température sera supérieure il 100·, mais 
pas assez élevée pOUl' brunir le papier. 

15. Une petite rigole en bois pour contenir le sable (voir la fig. 152). 
16. Un loul'1leau à combustion. - Autrefois on se servait exclusivement 

du JOUl'l1eau de Liebig chauffé avec du charbon de bois. Plus tard on a fait 
usage de fourneaux chauffés il l'alcool, et actuellement, dans la plupart 
des laboratoires, on se scrt de fourneaux il gaz, non pas que ceux-ci soient 
meilleurs, mais ils sont d'un usage plus commode et plus propre. Nous 
décrivons d'abord lc fourneau au charbon, puis ensuite celui au gaz. 

a. Le {oumeau à combustion de Liebig est en tôle; il a la forme d'nue 
f:aisse longue, ouverte en haut ct. sur un dcs petits côtés, et il sert à ehaul:' 
fer le tube il analyse avec des charbons rouges. - La figure 125 le rcpl'é
sente vu en dessus. Il a 50 il GO cenlill1ètres de 10ngueuI' et 7 à 8 de PI'oron
deur. Le fond, qui représente une grille il cause des fentes étroites qu'oll y 
a découpées, a environ 7 centimètres. Les parois latérales sont généralement 

inclinées Cil dehors, de façon que leur 
écartement il la parlie supérieure, soit 
il peu près de 12 centilllèlres. Le tulle 
il analyse c'st Sll]lPOI'lé, de distance eu 
distance, par de fOl'tes lames de tôle 
ayant la forme D (fig. 12ü) et rivees 

Fig. 125, sur le fond entre les fentes. Leur hau-
teur doit correspondre exactement à 

celle du bord inférieur de l'ouverture circulaire percée dans la paroi anté
rieure du :ourneau (!ia. 126, A). Cette ouverture est assez grande pour 
qu'on y pUIsse passer le tube avec facilité. On a en outre deux écrans don t 
l'un a la forme de la flgure 127, l'autre celle de la figure 126, A, en suppo-

(') Si les ba ttitures de cuivre dont on sc se,'t pour préparer l'oxyde renferment de la 
chaux, on les fait d'abord digérer assez longtemps avec de l'eau additionnée d'un peu 
d'acide azotique, on les lave et on les t,'aite par l'acide azotique exempt de chlore, soit 
directement, soit après une calcination au moufle. Suivant E, E1'len11leyer, on purifie 
l'oxyde de cuivre contenant du chlorure en chauffant l'oxyJe au rouge dans un tuhe, 
d'abord dans un courant d'air humide, puis dans de l'air sec quand le courant qui so"t 
du tube ne rougit plus le tournesol: eetto opèration a aussi pour avantage de chasse,' 
tous les composes oxygénès de l'azote qui pourraient Otre restés dans l'oxyde. - Pour 
être certain d'avoir de l'oxyde de cuivre hi en exempt de toutes les impuretéS qui pour
raient nuire à l'exactitude de l'analyse, on dissoud"a du cuivre, obtenu par dépôt galva
nique, dans de l'acide azotique [lUI', on évaporera à siccité et l'on calcinera convenable
ment le nitrate de cuivre ainsi obtenu. (C. Reischauer. Zeitsc",,, f, alla/yi, Chem., II,197. 
- J, Lœwe, idem, IX, 217.) 
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sal)t l'arête supérieur3 un peu arrondie. Les sections pratiquées dans ces 
écrans doivent pouvoir recevoir le tube sans difficulté. - On pose le fOlll'

neau sur deux briques reposant 
elles-mêmes sur un support so
lide et on lui donne une légère in
clinaison en avant (voir fig. 154). 
Il faut avoir soin ~utefois de ne 
pas fermer les ouvertures infé
rieures du fourneau avec les bri

A 

Fig. 12ô. Fig. 127. 

ques. Si J'on a de bons tubes, on inclinera le fourneau en plaçant entre 
son fond et les briques une pièce en fer ou un morceau de brique, de façon 
que l'air puisse circuler par-dessous: on peut aussi poser directement le 
fourneau surun troi.s-pieds. -En posant le tube dans une rigole en t61e très
mince, on l'empêche beaucoup de se dél'ormer. - Gawa/ovski (*) a construit 
un fourneau à charbon avec lIll courant d'air qu'on pouvait régler il volonté. 

h. Les fourneaux à gaz ont des formos très-diversés (**). La figure 128 re
présente la construction la plus fréquemment employée. L'appareil se com-

pose de deux parties, le système do lampes et le support. Le premier est 
formé par des becs Bunsen dont le nombre varie de 24 il 56 et qui sont 
munis chacun d'un robinet. Ces becs sont vissés sur un tube de 75 à !JO cen
timétres de longueur, 25 millim. 5 de diamètre et mis en communication 

(') Zeit.~cl".. • analyt. Chem., XIV, 300. 
(") Voil' les travaux de BaumhfllIer (Ann. d. Chem. u. Phal·m., XC, 91), - I1o!{mann 

,idem, XC, 235), - Sonnensrhein (Journ. f. prac/'I. Chem., LV, 478),- Mn!llllls (idem, LX, 
52), - lVetheril (Journ. de Kopp et Li:ebig, 1~oo, 82RI, - Pebal (Ann. d. Chen,. 7t. Pha,·m., 
XCV, 24), - J. Lehman (idem, CIl, 180), - Babo (1857), Ileintz (Pog!l. Ann., cm, 142), -
G. J. JIulde,', - A. W. lIo{fmann (Ann. d. Chem. Il. Pharm., CVI!, 57l, - Berthelot 
(Compl. ,'mrl., XLVIII, 469), - E"lemne!!e,' (Alm. d. Chem. Il. Phal·m., CXXXIX, 17, et 
Zeitschr. (. ana/yi. Chem., VI, 110), - Leopolder (Zeitsclw. (. analyl. Chem., VIII, 108), 
_ Donny, - Glaser (Ann. d. Chem. Il. l'harm., Suppl. VII, 213, et Zeitschr. (. analyl, 
Chem., IX, 592). 
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ave~ la conùuite de gaz. Les becs sont tantôt arrondis à la partie supérieure, 
tantôt aplatis. La figure représente le support en fer de Babo. Les flammes 
sortent parune fente, enveloppent le tube entouré de magnésie ou d'asbeste 
ct soutenu par de minces SUPPOl'ts, puis reSSOl'tent en haut par une nou
velle fente. La chaleur est arrêtée, puis renyoype pal' des plaqlles rl'arg-ile 

rérractaire, posées de chaque côté et forman tune 
sOI'le de dôme: celles qui sont d'un coté sont fixées 
à demeure, mais celles de l'autre côté peuvent s'en-

: ! k lever à volonté séparément, suivant les besoins. 
Le fourneau qu'a fait construire A. W. Hoffmann, 

etquüst fort en usage en Angleterre, a une forme 
toute différente et tout à fait commode: il est re
présenté ùans les llgures 129 ct 130 •. 

SUI' le tube en laiton épais a (fig. 129), réuni par 
ses deux bouts avec la conduite de gnz, sont fixés 
30 à 54 tubes épais b, munis de robiuets et de ré
gulateurs du courallt d'air: ces tubes ont 50 cen-

~'ig. l~U. timètl'cS de Ilaut, 1 centimètre de diamètre et cha-
cun d'eux se termine par un bl'as transvel'sal cc. 

SUI' chacun de ces bl'as sont vissés ~ becs de gaz ordinaires (en papillon, 
brûlant environ 120 litres de gaz à l'heure pour ùonner l'effet maximum de 
lumière) et sur chacun desquels on peut poser des brûleurs en argile. Ceux-

Fig. 150. 

c~ d. d. ~. (~. sont de simples cylindres creux; fermés en haut, en terre de 
pipe ordlllatre fortement calcinée, ou bien ce sont des masses creuses de 
même subslance, ayant 8,5 centimètres ùe haut, 2 centimètres de diamè
tre extérieur, 1 centimètre de diamètre intérieur, dont les parois latérales 
~ont percées d'une multitude de petites ouvertures de la grosseur d'une 
épingle. Un cylindre de dimensions indiquées ci-dessus à 10 séries de 15 
trollS chacune. Les brûleurs en argile e sont faiLs de même, mais ils n'ont 
que 4,~ centimètres de hauteur et 70 à 80 ouvertures. Les brûleurs les plus 
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bas serrent de support an tube il analy~e f, qui se trouve ainsi dans une 
sorte de rigole en argile. Tout le système est solidement fixé par un fort 
cadre en fer gg, qui est supporté lui-même par deux forts pieds en fonte 
hh, vissés sur une plaque eu fer i. En outre le cadrc en fer gg est muni 
d'une rainure dans laquelle on peut poser des plaques en argile kk que l'on 
peut enlever ou glisser à volonté. Ces plaques sont de la même hauteur que 
les grands brûleurs en argile, mais elles les dépassent d'envÏl'ou1 ,5 centi
Illètre quand elles posent sur le cadre en fpr. Enfin sur ces plaques latérales 
on peut en poser d'autres transversales 1 formant couvercle. La figure 130 
montre tout l'appareil monté. Ilans la partie antérieure, du côté de l'app:.I
rril il potasse, on a enlevé les plaques en argile pour qu'ou puisse voir la 
disposition des brûleurs, mais pendant une opération tout est fermé. La 
distance la plus convenable il laisser entre le:; brûleurs est d'environ 5 mil
limètres_ Comme il est important, pour la parfaite uniformité de la tempé
rature, que les bras transversaux port.ant les brûleurs en argile conservent 
toujours la même distance, ils sont enchâssés dans des encoches taillécs 
daus le cadl'c en fcr fig (fig. 12»). 

EnHn je rll]lpcllcrai encore le fourneau constrnit d'après le principe de 
Donny par G. Glaser avec le concours de [(elculé: ce fonrne3u préserve bien 
les tubes, mais il consomme plus de gaz que celui d'Erlenmeyer. Ce qu'il 
olIre de particulier, c'est qne le tube à combustion est porté par une série 
de pièces en fer percées de trous, placées les unes il côté des autres et 
recouverles par des plaques d'argile égalf'menl percées. Les gaz chauds de 
la flammf', qui chauffent. d'abord les pièces en fer, doivent passer il travers 
les deux sIstèmes de plaques percées de trous, en sort.e (lue le tube est 
chauffé de tous les côtés et aussi par en haut. Comme les pièces en fer 
sont mobiles, on peut les enlever à volonté, si l'on veut empêcher la cha
leur de se communiquer par conductibilité. 

II. P1"atiqlle de l'analyse. 

a. On pèse d'abord l'appareil il potasse, puis le tube il chlorure de cal
cium, et l'on met de la substance, environ 0",350 il 0",600 (plus pour les 
matières· riches en oxygène, moitis pour les matières pauvres), dans le petit 
tube qui ne doit plus être chaud: on a soin qu'il n'adhère pas de matière 
aux parois, au moins en haut, et on le pèse avec son contenu. Comme on 
connait le poids du tube vide, 011 est certain de n'avoir ni trop, ni trop ·peu 
de substance. 

b. On étale la feuille de papier glacé sur lIne table propre, on place en son 
milieu le mortier encore chaud, et on lave celui-ci et le tube il combustion 
également chaud avec de l'oxyde de cuivre chaud (que l'on met à part). On 
remplit le tube il combustion jusqu'au point b (fig. 131) avec de l'oxyde de 
cuivre, soit en puisant directement l"oxyde dans le creuset avec le tube, ! 

soit au moyen d'un petit entonnoir chand en cnivre et d'une petite cuiller 
en argentan. - On verse ensuite une portion de l'oxyde du tube dans le 
mortier, on y fait tomber la substance qui est dans le petit tube de façon à 
elilever le tout autant que possible, et l'on remet le tube de côté avec soin, 
car il faudra le repeser. On mél::mge avec précaution la substance et l'oxyde 
aussi intimement qll'on peut en frottant seulement avec le pilon, sans pres-
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sel' fortement, puis on verse dans le mortier presque le reste de l'oxyde de 
cuivre du tube, de façon à ne laisser tout au plus que 5 ou 4 centimètres 

a b 

Fig. 131. 

pleins, et l'on mélange avec le tout. Après avoir ensuite bien nettoyé le pilon. 
on le retire du morlier et on introduit le mélange dans le Lube en le prenant 
Hvec celui-ci, auquel on imprime un mouvement de rotation entre les doigts. 
On verse sur une carte glacée cc qui reste dans le mortier et on le fait 
passer dans le tube. - On met encol'e un peu d'oxyde de cuivre dans le 
mortier, on lave le morti2.r aveç cet oxyde qu'on froLte partout avec le pilon, 
on verse également dans le tube (ce qui le remplit à peu prôs jusqu'en a), 
on le remplit enfin avec de l'oxyde de cuivre pur jusqu'à environ;) ou 4 cen
timètres de l'ouverture: par précaution on ajoute en avant de l'oxyde de 
cuivre un tampon de tournure de cuivre, oxydée en la chauffant au rouge 
dans un courant d'air, et l'on ferme aussitùt avec un bouchon. - On fait le 
remplissage au-dessus de la feuille de papier, afin de pouvoÏI' recueillir ct 
remettre dans le mortier les pm'celles qui pourr,lÏent tomber (*). 

c. On frappe le tube à plat suivant sa longueur sur la table, afin que la 
partie effilée soit complètement vide d'oxyde de cuivre et qu'il se forme un 
petit canal tout le long de l'arête supérieure, ainsi que cela est indiqué par 
l'ombre dans la fig"ure 131. Si l'on n'y parvenait pas par ce moyen (parce que 
le bec aurait une forme défectueuse), on frappe quelques coups contre la 
table avec l'ouverture du tube tenu horizontalement. - Ensuite on pose le 
tube dans la rigole en bois' D (fig. 132), on le réunit au moyen d'un bouchon 
an tube à chlorure de calcium B et à la pompe pneumatique, et l'on enve
loppe le tube à combustion de sable chaud sur toute sa longueur. On enlève 
l'air lentement (si l'on aspirait trop forlement, on feraitarl'Ïver nue'partie du 
mlilange dans le tube à chlol'ure) : en ouvrant le robinet a on laisse rentrer 
de l'air desséché en passant sur du chlorure de calcium et J'on répète cette 
opération dix à douze fois. On est certain de cette façon d'avoir enlevé 
toute l'humidité qu'a pu absorber l'oxyde de cuivre pendant l'opération du 
mélange et du remplissage. -Si au lieu d'une pompe à main on fait usage 
d'une pompe à eau, on interpose entre celle-ci et le tube à chlorure de 
calcium B un tube en verre à deux branches (fig. 135) : on réunit la branche 
a avec le tube à chlorure, l'extrémité b avec la trompe, tnndis qu'on adapte 

(') J'ai vu dans le laboratoÎl'e de G. J, Mu/der remplir le tube d'une aulre façon, qui 
n'est pas moins commoùe. Le tube étant maintenu vertical dans un support à cornue, on 
y verse le mélange, préparé ùans une capsule en cuivre, à raide d'un petit entonnoir en 
cuivre poli ct chauù : l'opération se rait rapidement et facilement. La partie antérieure 
du tube est remplie avec de l'oxyde de cuivre en morceaux, dont la couche a au moins 
2 ùécimètres; on ne pratique pas de canal supérieur, et l'on a soin d'empêcher par un pe
tit tampon d'asbeste ou de toul'lIure de cuivre que ùe l'oxyùe Ile soit entralné par le gaz. 
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eu r. un bout de tube en caoutchouc fermé avec une pince à ressort. Après 
avoir f~it le vide on laisse chaque fois rentrer l'air par l'orifice c. 

d. On réunit l'extrémité b (fig. -1(4) du tube à chlorure de calcium PeSé 

Fig. 152. 

au tube à combustion à raide du bouchon desséché, on place le tube dans 
le fourneau: on adapte l'autre extrémité du tube à 
chlorure au tube à potasse au moyen d'un tube en 
caoutchouc, et l'on serre les jointures avec du cor
donnet de soie, si toutefois cela est nécessaire. En 
1iraut les fils pour les serrcr on aura soin d'appuyer Fig. 135. 

l'un contre l'aut!'e les bouls des deux pouces, sallS quoi, si le fil se rom
pait, on cassel'ait tout l'appareil. Il vaut mieux faire reposcr l'appareil à 
potasse sur un morceau de ùrap plié en plusieurs doubles. La figure l3t 
montre la disposition générale de l'appareil. 

e. Il faut maintenant s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Pour cela on 
donne à l'appareil à potasse la position indiquée ùans la figure, c'est-à-dil'e 
que sous la boule l' on place un petit morceau de bois de l'épaisseur 
d'un doigt, de façon que cette boule soit plus haute; on chauffe la boule ln 

en en approchant un charbon incandescent et, quand une portion dc l'ail' 
a été chassée de l':lppareil, on enlève le bois s et on laisse refroidir. La 
lessive de potasse monte dans la boule ln et la remplit plus ou moins. Si 
l'équilibre qm s'établit après le refroidissement persiste pendant quelques 
minutes, on peut regardel' l'appareil comme fermant bien; mais si la 
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lessive tend peu à peu à se mettre au mème niveau ùans les deux bl'anches. 
c'est qu'i! y a des fuiLes. (On utilise le temps entre les ùeux observations 
en prenant de nouveau le poids du petit tube qui renfermait la substance. J 

f. On fait glisser le tube à combustion de façon que son extrémité nou 
emlée sOl'te du fourneau d'au moins ;; centimètres, on glisse l'écran 
simple en avant du fourneau pour garantir le bouchon, et l'on plaee l'écran 
ùouble sur le tube 11 ü centimètres environ de la partie antérieure (voir la 
tif!. 1:)1); on replace Je petit morceau de bois 8 sous la boule l' du tube à 

Fig, 104. 

potasse et l'on pose de petits morceaux de charbon incandescent d'abord 
au-dessous de la pUl'tie antérieure du tube limitée par l'écran: peu 11 peu 
on enveloppe toute cette portion du tube de charbons allumés de façon à 
l'amener lentement au rouge. Maintenant on recule l'écran de :5 centi
mètres, on met des charbons et l'on continue de ceHe façon en avançant 
peu à peu vers la partie eflilée, chaque fois qlle la portion nouvelle 
chauffée a été portée au ronge. On a soin que la portion antérieurement 
chauffée soit constamment maintenue au rouge. La portion du tube qui sort 
ùu fourneau doit Mre assez chaude pour qu'on puisse 11 peine la tenir entre 
les doigts sans se brûler. Toute l'operation est généralement terminée 
au bout de trois quarts d'heure ou d'une demi-heure. Il est tout à fait 
inutile d'activer la combustion du charbon en agitant l'air au-dessus du 
fourneau: cela ne doit se faire, comme nous allons le voir, que vers la fin 

,de l'opération. 
Pendant le chauffage la lessive de potasse est peu 11 peu refoulée hors de 

la boule 111 par l'action de l'air dilaté. Quand la chaleur commence il agir 
sur l'oxyde de cuivre qui avait servi au lavage du mortier, il sc dégage un 
peu d'acide carbonique et de Yapeur d'eau, qui, chassant l'air de l'appal'eil, 
déterminent le passage de grosses bulles de gaz dans l'appareil il potasse. 
- Mais quand on arrive 11 chauffer le mélange proprement dit, le dégage
ment de gaz devient rapide. Les premières bulles ne sont qu'incomplète
ment absorbées parce qu'elles sont mélangées d'air, mais plus tard l'absorp
tion est si complète que parfois on ne voit pas une seule bulle se dégager. 
On conduit la chaleur de façon qu'entre le passage de deux bulles il s'écoule 
de 1/2 à 1 seconde. La Ilg11re 135 représente l'état normal de l'appareil il 
potasse pendant l'opération. 
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On voit qu'une bulle de gaz qui arrive par m passe d'abord dans la boule b, 
puis de b en c et de c en d; enlln elle traverse 
la lessive de potasse dans e pour sortir en {. 

g. Lorsque tout le tube est emeloppé de 
charbons incandescents et que le dégage
ment gazeux a cessé, on active la combus
tion des chal'bons en agitant au-dessus une 
feuille de carton; si cela ne produit pas un 
n{luveau dégagement de gaz, on redresse 
l'appareil à potasse, on enlève les charbons A 

vers la parti ~ postérieure du tube et l'on place 
l'écran en avant de la partie effilée. Le re
froidissement du tube d'une part, et de l'au-
tre l'absorption de l'acide carbonique par la Fig. 135. 
potasse, font que la lessive monte dans 
l'appareil lentement d'abord, puis bientôt avec plus de rapidité quand cHe 
est une fois parvenue dans la boule m. (Lorsqu'on a l:edressé l'appareil à 
potasse, il n'y a pas à craindre que le liquide remolltejusque dans le tube à 
chlorure de calcium.) Lorsque la boule m est à peu près il moitié remplie, 
on casse la pointe du tube à combustion avec une pince ou des ciseaux, 
et aussitôt la potasse se met de niveau dans le tube à boules. On donne 
de nouveau à celui-ci sa première position inclinée, OIl couvre la pointe 
effilée avec le tube de verre (§ "4.10.) soutenu par le bras du support à 
entonnoir, on attend quelques minutes pour que l'acide carbonique du tube 
à chlorure et du tube à combuslion soit absorbé par la potasse, puis, au 
moyen d'une pipette 011 d'un tube en caoutchouc, on aspire lentement 
l'air à travers tout l'appareil, jusqu'à ce que les bull~s ne diminuent plus 
de volume en traversant la potasse. 

La figure 1;)6 montl'e la disposition de l'appareil à ce moment de l'opé
ration. Si, au lieu d'aspirer avec la bouche, on fait usage d'un aspirateur 
(fig. 156), on a l'avantage de pouvoir mesurer le volume d'air qui a passé à 
travcrs l'appareil. Liebig l'ccommande de ne pas aspirer un volume d'air 
plus grand que ce que peut contenir le tube à chlorure de calcium et le 
tube à combustion, environ 80 à 100 C. C. - Il ne faut pas en effet en 
enlever davantage si l'on adoptc la disposition simple de Liebig, savoir le 
tube h et un appareil à potasse sans petit tube à chaux sodée: autrement 
on s'exposerait à des erreurs sensihles. 

L'analyse est maintenant terminée. - On détache l'appareil à potasse, on 
enlève le tube à chlorure de calcium avec le bouchon qui ne doit pas être 
brûlé, on ôte celui-ci, on rcdresse verticalementle tube à chlorure, la boule 
en haut. Au bout d'une demi-heure(*), onpèse les deux tubes et l'on. calcule 
les résultats, qui en général sont très' justes. Le carbone est presque 

(', Lœwe prétend, au moins en faisant usage de lessive de potasse très concentrèe,qu'une 
demi-heure ne suffit pas pour un refroidissement convenable. Suivant lui, le poids de 
l'appareil n'est constant qu'au bout de deux ou trois heures. Pendant que l'appareil sera 
abandonné au refroidissement, JI faudra fermer les extl'émités du tube avec des bOllts de 
tube en caoutchouc fermés par des morceaux de baguette de verre; mais on allra soin de 
les enlevel' pour la pesée. 

FIIBSENIUS. ANAL. QUA~TIT. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



504 CHAPITRE VI, - ANALYSE ORGANIQUE ÊLÊMENTAIRE. l§ 1.74 

toujours trouvé très exactement, plutôt un peu en moins, environ 0,1 
pour cent. Il y a toutefois quelques causes d'erreur qui ne changent pas ce
pendant les résultats d'une manière sensible et qui se compensent en partie. 
D'abord pendant la combustIon et quand on fait à la fin passer le courant 

d'air, il Y a des traces d'humidité enlevées de l'appareil à potasse. Cette 
perle est plus grande quand le dégagement gazeux est rapide, parce que le 
liquide s'échauffe, et aussi quand de l'azote ou de l'oxygéne traverse l'ap
pareil à boules (voir § 118 et § 183). On peut se mettre il l'abri de cette 
erreur, en plaçant en avant du tube à boules un petit tube plein de fragments 
à'hydrate de potasse ou de chaux sodée et que l'on pèse avec l'appareil à 
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potasse. - En second lieu l'air atmosphérique, avec lequel on balaye l'appa
reil1l la fin, laisse son acide carbonique dans le tube de Liebig. On obvie à 
cet inconvénient en reliant la partie effilée du tube au moyen d'un bou
chon ou d'un caoutchouc avec un tube rempli d'hydrate de potasse. -
Troisièmement, avec les substances riches en eau ou en hydrogène, il arrive 
souvent que le poids de l'appareil à potasse est augmenté, parce que l'acide 
carbonique ne sort pas complètement sec du tube à chlorure de calcium: 
on pourrait y remédie l' en remplaçant le tube à chlorure de calcium par Utl 

appareil contenant un peu d'acide sulfurique concentré (voù' § Hl~). 
Dans la plupart des cas la quantité d'hydrogène trouvée est un peu 

trop élevée, en moyenne de 0,1 à 0,15 pour 100, ce qui tient surtout à ce 
que l'air qui traverse l'appareil est humide; mais on évite cette erreur 
en faisant passer l'air d'abol'd dans un tube plein de potasse caustique 
solide. - Je remarquerai toutefois que, dans la plupart des cas, il' 
est superflu de compliquer l'opération pour éviter de faibles erreurs, 
dont l'influence l'ur les résultats est connue par un nombre considérable 
d'expél'iences. 

2. lIIodification apportée pal' n'unsen à la méthode décrite en 
1. (*). 

§ n5. 

Lorsque l'on a une substance très hygroscopique ou qUi ne pourrait pas 
être mélangée avec de l'oxyde de cuivre chaud, sans qu'on eût à craindre 
une décomposition, la méthode 1. est modifiée en ce sens qu'on laisse 
refroidir l'oxyde de cuivre dans un tulle ou un ballon fern.é, que Je 
mélange Je la substance avec l'oxyde de cuivre ne se fait plus dans un 
mortier, mais dans le tube lui-même, et qu'enfin on évite de faire le 
vide d3l1s le tube, puisque, dans ce nouveau procédé, l'oxyde de cuivre 
n'est plus dans des conditions qui lui permettent d'absorber l'humidité de 
l'air. 

On pèse la substance en l'enfermant dans un petit tube en verre d'environ 
20 centimètres de long, fermé à un bout, à paroi mince, de 7 millimètres 
de diamètre inférieur, dont on ferme l'ouverture pendant la pesée avec un 
petit bouchon IJien lisse. 

Outre ce tube le procédé de Bunsen exige: le tube à combustion, l'appa
reil il potasse, le tube à chlorure de calcium, des tubes en caoutchouc 
mlcanisé, un bouchon percé, un tube aspirateur, un fourneau à combustion 
et de l'oxyde de cuivre (voil' § n4). 

Pour laisser refroidir l'oxyde de cuivre récemment calciné et en remplir 
le tube à combustion sans qu'il puisse attirer l'humidité de l'air, on sc 
sert d'un tube large fermé à un bout ou d'un ballon ((tg. 157). 

On y verse l'oxyde encore chaud et l'on ferme hermétiquement avec 
un bouchon. On épargne du temps en prenant de suite autant d'oxyde 

(') Kolbe, Dictionnaire de chimie, supp16ment, p 1.86. - A. SII'ccker, Dictionnaire cl. 
chin'J,ie, 2° édit., l, 852~ 
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qu'il en faudra pour remplir le tube à combustion. Si la fermeture est 
bonne, on peut faire usage du contenu même après plusieurs jours et 
encore après qu'on en a employé une partie et qu'on a plusieurs fois 
ouvert le ballon. 

Pour remplir le tube à combustion préalablement desséché et lavé avec 
de l'oxyde de cuivre, on commence par y faire arriver une couche d'oxyde 
d'environ 10 centimètres, en l'introduisant dans le tube ou dans le ballon 
qui contient l'oxyde de cuivre (fig. 138), et l'on secoue légèrement en 
inclinant le tout. 

Un peu auparavant on a pesé le tube renfermant-la matière à analyser. 
Après avoir enlevé le. bouchon avec précaution de façon que rien ne puisse 
se perdre, pas même la poussière qui le recouvrirait, on illtroduit le tube par 
l'extrémité ouverte aussi avant que possible dans le tube il cOlllbuslion et, 

Fig. 158. 

Fig. 157. Fig. 159. 

en tenant le tout incliné comme le montre la ligure 159, on fait tomber, 
en tournant le tube sur lui-même, la quantité de substance qu'on juge 
nécessaire à l'analyse. On appuie légèrement le bord du petit tube contre 
la paroi supérieure du tube il combustion pour empêcher que le ·premier 
touche la poudre déj à versée. 

Quand on a ainsi introduit la quantité convenable de matière, on remet 
le tube à combustion dans la position horizontale de façon que le petit 
tube soit légèrement incliné, l'extrémité fermée en bas: en le retirant 
alors lentement et en le tournant légèrement sur lui-même, on fait retom
ber dans le tube les parcelles de poudre qui auraient pu rester adhérentes 
au bord, de façon il rendre bien nette et propre la partie que fermera le 
bouchon. On ferme ct l'on pèse, après avoir eu soin de boucher aussi le tube 
à combustion. La différence des deux pesées du petit tube don lie le poids 
de matière qu'on analysera. 

On fait ensuite de nouveau arriver du tube ou du ballon contenant 
xyde une quantité de celui-ci égale à celle déjà introduite, en lavant 

aussi les parois poUl' détacher les parcelles qui pourraient y adhérer. 
On fait le mélange avec un fil de fer bien poli, terminé en pointe et tourné 

en forme de tire-bouchon (à une spire) (fig. 140), auquel on imprime deux 
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mouvements rapiùes, l'un d'avant en arrière, l'autre de rotation. Le mélange 
est fait en quelques minutes et si complet, awc des substances en poudre 

~=============~ 

Fig. 140. 

qui ne s'agglomère pas, qu'on n'en peut plus distinguer les moindres 
parcelles. - On Nocède alors à la combustion comme il est dit dans le 
§ U4. 

~. Corps solides difficilement combustibles, non volatils (par exemple 
certaines matières résineuses et extractives, les houilles, etc.). 

LOI'squ'on les traite par les mplhodes indiquées plus haut, il peut facile
ment y a l'oir des parcelles de carbone qui échappent il la combustion. On ob
vie il cela par un des moyens suivants. 

1. Combustion avec le chromate de plomb, ou avec le 
chromate de plomb et le bichromate de potasse. 

§ UR. 

On a besoin de tous les objets énumérés au § t "4, sauf l'oxyde de cuivre 
qu'on remplace par le chromate de plomb (§ 66.2.). On en chauffe un peu 
plus CJue la quantité qu'il faudra pour remplir le tube à combustion, dans 
lIne capsule en platine ou en porcelaine, au-dessus de la lampe à gaz ou de 
I~ lampe de Berzelius, jusqu'à ce que la couleur devienne brune, et l'on a soin 
qu'au moment de s'en servir la température soit encore d'environ 1000 ou 
un peu au-dessous. On peut prendre le tube à combustion assez étroit, parce 
que, à volume égal, le chromate de plomb cède beaucoup plus d'oxygène 
que 1'oxyde de cui vre. 

On opère tout à fait comme il est dit au § t" ... On croyait autrefois qu'a
vec le chromate de plomb il était tout à fait inutile de dessécher avec la 
pompe le tube chauffé, parce qu'on pensait que le chromate n'était pas hy
groscopique ou l'était beaucoup moins que le bioxyde de cuivre. Mais on ne 
peut plus s'en dispenser, depuis queEl'dmann (Journ. f. pmckt. Chem.,LXXXI, 
180) a démontré que le chromate absorbe l'humidité aussi rapidement que 
l'oxyde de cuivre. 

COlllllle l'action oxydante plus active du chromate de plomb tient surtout 
Il ce qu'il fond à une températllre convenable, il fnut à la fin, en poussant le 
feu, chauffer jusqu'à ce que tout le contenu du tube, là où est la substance, 
soit complètement fondu. Il ne faut cependant pas chauffer aussi fort la 
partie antérieure, parce qu'alors le chromate perdrait' toute sa porosité et 
les produits de la décomposition, qui auraient pu échapper à l'oxydation, ne 
subiraient pas une combustion complète. 

Comme sous ce dernier point de vue le chromate de plomb laisse un peu 
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à désirer à cause de sa structure compacte, il vaut mieux achever de remplir 
le tube avec de l'oxyde de cuivre fortement calciné et grossièrement pulvé
risé, ou bien avec de la tournure de cuivre qu'on aura oxydée à la surface, 
en la chauffant au rouge dans un moufle ou dans un creuset au contact de 
l'air. 

Pour les matières très difficilement combustibles, comme le graphite, il 
est bon non seulement que toute la masse soit mélangée bien intimement, 
mais encore qu'à la fin elle cède plus d'oxygène que l'on n'en obtient avec 
le chromate de plomb. Pour cela on ajoute à ce dernier, après sa fusion, 
1/10 de son poids de bichromate de potasse en poudre. De cette façon on 
peut oxyder complètement les matières les plus difficiles à brûler (Liebig "'). 

On peut aussi obtenir de très bons résultats avec l'oxyde de cuivre et le 
bichromate de potasse. Gintl (') a une manière d'opérer qui se rapproche 
heaucoup de la méthode de Bunsen. Dans le tube à combustion il met d'a
bord une couche de 6 centimètt"es d'oxyde de cuivre en grains, après cela 
5 centimètres de bichromate de potasse fondu, puis pulvérisé et conservé 
à l'abri du contact de l'air, ensuite la subst~nce à brûler et enfin de nou
veau 5 centimètres d'oxyde de cuivre. On fait le mélange avec le fil en 
tire-bouchon, en prenant la précaution qu'il reste au fond du tube au moins 
5 centimètres d'oxyde de cuivre non mélangé de bichromate. Enfin le tube 
est rempli d'oxyde de euivre à la manière ordinaire et l'on procède à la 
comhustion. Comme à la fin de l'opération la lessive de potasse reçoit de 
l'oxygène, il faut laver l'appareil avec de l'air un peu mieux débarrassé 
d'acide carbonique et de vapeur d'eau et aussi munir l'orifice de sorlie du 
tube à potasse d'un petit tube qu'on pèsera avec lui et que l'on remplit 
aux 2/5 avec de la chaux sodée et le reste avec du chlorure de calcium. 

2. Combustion avec l'oxyde de cuivre et le chlorate ou 
le perchlorate de potasse. 

§ ln. 
li faut pour cela tous les objets énumérés au § '':1''' ou i ':1' li et en outre 

une petite quantité de chlorate de potasse. Pour le débarrasser de son eau, 
on le chauffe jusqu'à commencement de fusion, et après le refroidissement 
on le réduit en poudre grossière, que l'on conserve dans un lieu chaud jus
qu'au moment d'en faire usage. 

L'opération se fait comme au § .'1" ou l "Ii, avec cette seule différence 
que la couche d'oxyde de cuivre dans la partie postérieure du tube est un peu 
plus longue (5 centimètres) et qu'on y mulange, en secouant, environ 1/'8 
(5 à 4 grammes) de chlorate de potasse. On ajoute ensuite 2 centimètres 
d'oxyde de cuivre pur, puis le mélange. - Quand cn chauffant on arrive 
au point où se trouve le chlorate de potasse, il faut, en enlevant du charbon 
ou cn tournant les robinets du gaz, prendre la plus grande précaution pour 
que le chlorate de potasse ne se décompose que très lentement; autrement 

(') Zeitsch, .. f. analyt. Chem., VII, 520. 
(") !rleyer a donné des expériences de contrôle de celle manière trèil cQllvenable d'Il,,"

"cr (Ann. d, Chem. Il. Phal'm., XCV .204). 
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le courant de gaz serait tellement violent qu'il projetterait la lessive de 
potasse hors du tube à boules et l'analyse serait perdue. 

L'oxygène qui se dégage chasse tout l'acide carbonique qui remplit l'ap
pareil, brûle toutes les parcelles de charbon et oxyde le cuivre réduit. Il ne 
peut donc se dégager d'oxygène que quand toutes les matières oxydables, 
auront été oxydées. 

Aussi lorsque beaucoup de gaz a traversé l'appareil à potasse sans être 
absorbé, il est inutile de casser la pointe du tube et de faire passer un cou
rant d'ah" car le tube ne renferme que de l'oxygène, mais ni acide carbo- ' 
nique ni vapeur d'eau. Cependant il faut faire aspirer dans le tube à chlo
rure et dans celui à potasse de l'air desséché et exempt d'acide carbonique, 
pour ne pas peser un appareil plein d'oxygène. 

On sait que le chlorate de potasse se décompose tumullueusement; aussi 
on peut le remplacer, comme Bunsen l'a conseillé le premier, par du per
chlorate de potasse dont la décomposition se fait d'une façon plus calme. 
On l'introduit fondu et encore chaud dans la partie fermée du tube, on met 
par-dessus un tampon lâche d'asbeste récemment calciné et l'on remplit 
comme à l'ordinaire. Si l'on fait le mélange comme rindiqueBunsen (§ 171i), 
il faut toujours (même avec le chlorate de potasse) mettre le tampon d'a
miante, afin qu'en mélangeant la matière à analyser ne vienne pas en contact 
avec le sel qui doit dégager l'oxygène. 

Comme l'oxygène desséché qui traverse la lessive de potasse entraine un 
peu de vapeur d'eau, on adapte en avant du tube à boules, soit avec un 
houchon, soit avec un tube en caoutchouc, un petit tube rempli aux 2/5 
avec de la chaux sodée et le reste avec du chlorure de calcium, et l'on pèse 
ce tube avec l'appareil à boules. L'augmentation de poids de ce dernier et 
du petit tube donne la quantitè d'acide .carbonique. 

5. Combustion avec l'oxyde de cuivre et l'oxygène ga
zeux. 

§ us. 
Beaucoup de chimistes aujourd'hui brûlent les matières organiques avec 

l'oxyde de cuivre et l'oxygène gazeux qui se dégage d'un gazomètre. Hess, 
Dumas et Stass, Erdmann et Marchand, Piria, Sb'eeleer, WœhlCl', Lœwe, 
Glaser et d'autres ont décrit la manière d'opérer dans ces circonstances. Ils 
n'emploient pas cette méthode seulement pour les substances difficilement 
combustibles, mais ils l'appliquent d'une façon générale au dosage du car
bon~ et de l'hydrogène dans toutes les matières organiques. Depuis plusieurs 
années ce procédé d'analyses est en pratique avec les autres dans mon 
labpratoire. 

Comme ces méthodes exigent, avec le gazomètre plein d'oxygène, des dis
positions convenables pour dessécher complètement le gaz et le débarrasser 
de toute trace d'acide carbonique, on voit facilement que l'appareil sera 
bien plus compliqué que celui si simple de Liebig ou de Bunsen. Aussi on 
ne saurait recommander ce procédé que dans le cas où l'on aurait à faire 
une série d'analyses organiques ou en particulier à analyser des substances 
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non pulvérisables et qui dès lors ne peuvent pas se mélanger intimement 
avec l'oxyde de cuivre. 

Pour chauffer le tube à combustion, Hess ainsi qu'Erdmann et Mm'cha1ld 
employèrent l'alcool. Mais depuis que l'usage du gaz est devenu général dans 
les laboratoires, on a remplacé les fourneaux à alcool par des fourneaux à 
gaz. On peut du reste fort bien chauffer avec la grille représentée dans la 
figure 125 en faisant usage du charbon de bois: il faut seulement donner à la 
grille 70 à 80 centimètres de longueur. Le moyen qu'on emploie pour chauffer 
n'a aucune influence sur l'opération en elle-même et sur l'exactitude des 
résultats, il faut seulement pouvoir régler la température et la porter suffi
samment haut. 

La combustion avec le concours de l'oxygène gazeux peut se faire de 
deux façons, suivant que l'on mélange ou que l'on ne mélange pas la sub
slance avec de l'oxyde de cuivre. Le dernier mode d'opérer, d'après lequel il 
faut placer la matière dans une petite nacelle que l'on introduit dans le 
tube à combustion, est le plus commode, parce qu'une première analyse 
étant terminée, le tube à combustion est tout prêt pour en recommencer 
une seconde. C'est ce procédé que.ie vais décrire le premier.; j'indiquerai 
ensuite ceux dans lesquels on mélange la substance avec l'oxyde de 
cuivre. 

a. Combustion dans une petite nacelle. 

Comme il importe surtout dans cette méthode de pouvoir faire un cer
taiIl nombre de combustions dans le même tube, il faut choisir un fourneau 
à gaz construit de façon à eQdommager le tube le moins po,sible, tel par 
exemple que le fourneau de Donny perfeclionné par Glascl' ou le fourneau 
de Hormann. 

La figure 141 représente l'appareil complet avec le fourneau, leI qu'il esi. 
décrit par Glaser (*). 

Aux deux extrémités du fourneau sont deux supports en fer montés sur 
une plaque en fer. Ils portent deux bandes parallèles reliées enlre elles: 
verticalement au-dessus de chaque bande se trouve une tringle ronde en 
fer, boulonnée aux deux bouls à chaque support. Des plaf[ues d'argile portant 
une rainure en haut et en bas peuvent être facilement placées entre les 
bandes de fer et la tringle située au-dessus, et servent à supporter, comme 
l'indique la figure 142, les gouttières en fer qui, rapprochées les unes des 
autres, forment une sorte de canal semi-cylindrique dans lequel on loge le 
tube il combustion. On voit une de ces gouttières en bas, à droite dans la 
figure 141, 

Les flammes des brûleurs placés au-dessous des gouttières en fer chauf
fent d'abord celles-ci: une partie de la flamme passe à travers les trous du 
canal en fer, se croise par-dessus le tube à combustion et sort ensuite par 
les orifices du couvercle en argile (fig. 142). La forme de cc couvercle con
centre la chaleur sur le tube. Par cette dispositioin on oblient. le résultat 
important réalisé dans la grille à ckarbon de Liebig, savoir l'échauffement 

(0) Ann. der Chem. u. Pharlll., volume supplém. VII, 213, et Zeitschr. (. alla/yI Ch/1111., 
lX,5U2. 
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du tube en dessus et sur les côtés. (Dans les combustions ordinaires on ne 
serre pas toutes les rigoles en fer les unes contre 
les autres, mais à l'endroit où se trouve le mé
lange de la substance on enlève deux ou trois 
de ces morceaux du canal. A mesure que la com
bustion s'elTeclue, on peut au moyen d'une pince 
replacer ces rigoles près des autres, en soutenant 
d'une main le tube à combustion enveloppé dans 
une toile métallique.) 

Le tube à combustion est ouvert aux deux bouts. 
De a en b (fig. 145), il contient de la tournure de 
cuivre oxydée et de l'oxyde en grain, retenus par 
des bouchons en toile métallique de cuivre (*). 

Fig. 142. En he est une spirale en cuivre oxydée, faite avec 
une bande de toile métallique en Hl de cuivre. 

(On la remplace par une spirale en cuivre métallique, dans les analyses des 
substances renfermant du chlore, du Lrôme ou de l'azote.) Dans la partie ad 

1 7cm i >~ 
j 

~2cJn T 12cm > 

'j O----(\\~\\\\\\\\~l\\(l\.~;t ;; - -, ~ë~.~,.",jÎl~ïl\,,\@(\~~i~i~~ 

a 85cm b el< d ;C 

>l 
Fig. 143. 

se trouve la nacelle avec la substance; enfin en de est une spirnle en cuivre 
métallique fixée à un fil de cuivre. Le tube enveloppé dans une toile métal
lique est introduit dans le canal du fomneau, après qu'on a enlevé trois 
rigoles en fer, là où se trouve la nacelle. Alors avec des bouchons en caout
chouc on réunit l'extrémité antérieure du tube avec un tube à chlorure de 
calcium non pesé et la partie postérieure avec les appareils à purification, à 
dessiccation et les gazomètres. Dans ces appareils (fig. 141), a qui com
munique par le tube d avec le gazomètre à oxygène, et ai qui communique 
par l avec le gazomètre à air, contiennent tous deux une lessive de potasse: 
b et hi) dans les deux tiers inférieurs renferment du chlorure de calcium et 
dans le tiprs supérieur de la chaux sodée. Enfin le tube en U cc, par le
quel passeront l'air et l'oxyg~ne, est rempli de chlorure de calcium : il 
communique avec le tube à combustion par le tube en caoutchouc f et le 
tube de verre g muni d'un robinet en verre. 

Pour empêcher toute diffusion des gaz provenant de la combustion de la 
substance dans les tubes à desséchm', Lœwe interpose entre le tube à com
bustion et l'appareil dessiccateur une fermeture à mercure, représentée 
dans la figure 144. L'air ou l'oxygène arrive pal' a et sort par b. Au fond du 
tube e se trouvent quelques gouttes de mercure, dans lesquelles plonge 
l'extrémité effilée du tube a. Pour assurer la fermeture hermétique du 
tube e, on enduit le bouchon en caoutchouc d'une solution de gélatine. 

Avant de procéder à l'analyse, on chauffe le tube dans le fourneau sur 

(') Au lieu de toile métaIli,!ue en cuivre, Lœwe (Zeitschr. f. ana/yt. Chein., IX, 218) em
ploie une sorte de calotte hémisphérique cn toile de fil de platine pas tl'Op serrée, dont 
1.0. convexité est tournée du côlé des appareils à absorption. 
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loute sa longueur, on y fait passer lentement un courant d'air sec et on 
laisse refroidir en maintenant le courant d'air sec. On enlève la spirale de 

cuivre en de, on introduit la nacelle --4la.~FJlb~_iôiiiiiiiiiil===~~~ 
contenant la substance, on replace c 

la spirale et l'on réunit la partie anté
rieure du tube aux appareils à ab
sorption, après avoir placé l'écran en 
tôle et en argile (Lœwe) que l'on voit 
dans la figure 141. Au moyen d'un 
tube de verre à robinet on relie à 
l'aspirateur B le tube large muni 
d'une boule, placé au-dessus des tu-
bes à absorption et relié a ceux-ci. 
Ce tube non pesé renferme dans sa 

~ 
'I~ 
1 c 

Fig. W. 

boule et dans la moitié de sa longueur du chlorure de calcium et le resle 
est plein de chaux sodée. Cet aspirateur est formé par une cloche tubulCe 
plongeant dans un cristallisoir plein d'eau. En omrant le robinet on aspÏl'e 
l'air et l'on établit une différence de niveau de 12 à 15 centimètres. Cet 
aspit'ateUl', que Pi"ia (*) a employé le premier, a pour but de diminuer 1.1 
pression que produirait le tube à potasse dans le tube à combustion: c'esl 
aussi un moyen simple de s'assurer si l'appareil ne fuit pas. 

Tout étant ainsi préparé, on ferme les robinets de l'appareil à dessécher, 
on ouvre celui de l'aspirateur et l'on chauffe au rouge faible la partie anté
rieure du tube à combustion ainsi que la spirale en cuivre à la partie pos
térieure; on ouvre alors le robinet de l'appareil dessiccateur et l'on fait 
arriver un courant très lent d'oxygène, qui devra être complètement arrêté 
par la spirale en cuivre et a pour but d'empêcher les produits !le la com
bustion de se l'épandre dans la partie postérieure de l'appareil. 

L'échauffement de la substance a lieu, suivant sa volatilité, soit direcle
ment soit par rayonnement, et l'on rrgle facilement la température en pla
çant ou en enlevant les plaques d'argile formant couvercle. Lorsqu'il la lin 
il ne reste plus que du charbon dans la nacelle, on laisse refroidir la 
spirale en cuivre, et l'on fait arriver un plus fort courant d'oxygène, qui 
achève la combustion complète et transforme en oxyde le cuivre qui a 
été réduit. On termine l'oxydation par un courant d'air, qui chasse l'oxygène 
de tout l'appareil. On ferme les robinets des gaz, celui de l'aspirateur, on 
interrompt la communication entre celui-ci et les tubes à absorption, on 
laisse ces derniers sc refroidir et on les pèse. 

Je décrirai dans un chapitre part.iculier (§ 192) la méthode de Cloez, pour 
la donner dans son ensemble. 

b. Combustion de la substance mélangée avec l'oxyde de cuivre. 

Il faut pour cette méthode un tube fermé à un bout et recourbé comme 
le montre la figure 145. 

Les opérations sont au commencement tout à fait les mêmes que dans 
le procédé de Bunsen (§ 1., li), Le tube est long d'environ 50 centimètres: 

(") Cimcnto, V, 521. - Jahresb. von Kopp u. !Vill, 1857, p. 573. 
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on remplit la partie postérieure fermée de a en b d'oxyde de cuivre calciné 
en grains, en be on met la substance mélangée à l'aide du fil de métal avec 
l'oxyde de cuivre en poudre, on verse en cd de l'oxyde calciné en grains, et 

a b c d e 

Fig. 145. 

pour fermer le tout on enfonce en de une spirale en toile métallique de 
cUIvre oxydé. Après avoir adapté les tubes à absorption pesés, on opère 
la combustion à la manière ordinaire en chauffant d'avant en arrière, en 
ayant soin, avant de chauffer la partie où se trouve la substance, de porter 
au rouge faible la partie ab, pour y brûler les produits de distillation qui 
pourraient s'y porter. Quand tout le tube est rouge et que le dégagement 
gazeux s'arrête, on laisse un peu refroidir la partie postérieure du tuht>, 
assez pour pouvoir la toucher sans se brûler les doigts; on adapte à la par
tie effilée du tube un bout de fube mince en caoutchouc, dont l'aU!I'e extré
mité es! reliée au tube cc il chlorure de calcium de l'appareil à dessiccation 
et il purification de la figure 141. On brise dans le tube en caoutchouc la 
pointe du tube à combustion et l'on termine l'analyse dans un courantlent 
d'oxygène: on chasse ce gaz par un lent courant d'air, on laisse refroidir 
et l'on pèse les tubes à absorption. 

'(. Corps solides hygroscopiques, corJis volatils, ou COJïJS qui su
bissent une modification à -\OÙ", pal' exemple qui perdcnt de l'eau. 

§ '79. 

aa. Les Substances hygroscopiqucs, brûlées par un des procédés indiqués 
plus haut, donnent facilement uno quantité d'hydrogène trop grande. -
C'est pourquoi Stein (") propose de les analyser de la façon suivante. La 
méthode est celle décrite au § • '28. a. La partie du tube où doit se trouver 
la nacelle contenant la substance ne sera pas enveloppée dans lQ rigole en 
tôle ou dans la toile métallique, pour empêcher en cette place la propaga
tion de la chaleur par conductibilité. - On pèse dans la nacelle la sub
stance seulement desséchée il l'air ou sous le dcssiccateur. Après avoÎl' mis 
la nacelle dans le tube d'abord chauffé au rouge puis refroidi, et avoir 
constaté que l'appareil ferme bien, on allume à 9 ou 12 centimètres en 
arrière de la nacelle un ou deux brûleurs et l'on fait passer sur la substance 
un courant lent d'air ainsi chauffé. D'ordinaire on voit bientôt paraître de 
l'eau dans le tube à chlorure de calcium, puis cette eau disparait au bout 
de quelques instants, sans qu'on puisse la faire reparaître en chauffant un 
peu plus fort le courant d'air et en refroidissant avec de l'éther la boule du 
tube à chlorure. On enlève alors les tubes à aIJsorption et pendant qu'on 

(') Zeit.chr. f. ana/yt. Chem., V, 53. 
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les pèse on maintient dans le tube un courant d'air sec non chauffé. La 
pesée du tube à potasse avec le tube à chaux potassée ou sodée qui l'ac-. 
compagne permettra de reconnaître s'il y a eu décomposition, tandis que 
l'accroissement de poids du tube à chlorure de calcium donnera la propor
lion d'eau. En renouvelant la dessiccation dans le courant d'air sec et chaud 
et en pesant de nouveau le tube à chlorure de calcium on saura quand la 
dessiccation sera achevée. Alors seulement on commencera la combustion 
de la substance parfaitement sèche. 

Dans les cas où il faudrait une température plus élevée pour chasser 
l'eau chimiquement combinée, Stein fixe à l'aide de quatre fils fins de cuivre 
une lame de cuivre entre les brûleurs et le tube, là où se trouve la nacelle, 
il interpose un thermomètre entre la lame et le tube et il allume un bec 
sous la lame. La température dans le tube est naturellement inférieure à 
celle que marque le thermomètre. En coupant les fils après la dessiccation 
complète, on enlève facilement la lame de cuivre. 

bb. COI'PS volatils, ou qui subissent une modification à 100·, pm' exemple 
qui perdent de l'eau. - Si, avec de- pareilles substances, on opérait comme 
il est dit au § 174, on perdrait une partie de la substance ou de l'eau en 
faisant le mélange avec l'oxyde chaud, ou en faisant le vide dans le tube 
enveloppé de sable chauffé, et il serait impossible d'avoir des résultats 
exacts. Si l'on faisait de la même façon le mélange à froid, il absorberait 
une quantité notable d'eau. 

On procède alors suivant le § 171» ou suivant le § 178. - On peut aussi 
furt bien analyser ces substances avec le chromate de plomb: toutefois il 
faut avoir la précaution de le laisser refroidir dans un tube fermé, et il 
faut faire le mélange dans le tube à combustion avec le fil métallique en 
tire-bouchon. 

b. Corps liquides. 

ct. Volatils (par exemple: huiles essentielles, alcools, etc.) 

§ 180. 

1. Pour l'analyse des matières volatiles il faut tous les objets énumérés 
au § 1'4, excepté ceux qui servent à faire la pesée, le mélangc et le vide 
dans le tube. Le tube à combustion sera plus long: avec les substances les 
moins volatiles on lui donnera 50 centimètres ct 60 à 85 pour celles qui le 
sont beaucoup. Si 1'011 n'opère pas la combustion dans un courant d'oxygène 
suivant la méthode du § t78. a., il faut en outre un tube ou un ballon, 
comme au § t71i, pour y puiser l'oxyde de cuine, et de plus une petite 
ampoule en verre pour contenir le liquide à brûler. Voici comment on fait 
ces ampoules : 

On étire à la lampe un tube de verre de 50 centimètres de longueur et 
8 millimètres de diamètre, comme le montre la figure 146; on fond en d Qt 
l'on souffle A en boule comme dans la figure 146. On coupe en ~ et l'am
poule est faite. On en fait aussi de plus larges. Il faut avoir soin que le tube 
ne soit past l'Op court, pour que l'humidité de l'haleine ne pénètre pas dans 
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la boule. On pèse d'abord deux de ces boules vides, on les remplit de li

1 B 
, " 

1'1 Â 
,d 

c 

B 

A. 

Fig. 147. 

Fig. 148. 

quide, on les ferme à la 
lampe et on les pèse de 
nouveau. Pour les remplir 
on chauffe la boule à la 
lampe, puis o'n plonge ra
pidement la pointe dans 
le liquide à analyser: une 
partie de Cl' dernier monte 
par le refl'oidissemellt. Si 
le liquide est très volatil, 
les portions qui arrivent 
touL d'abord dans la boule 
encore chaude se transfor
mant subitement en va
peurs, repoussent le liqui
de; mais quand ces vapeurs 
sont condensées, le l'em
plissage n'en ost que plus 
complet. - Si le liquide 
est peu volatil, il n'en ar
rive tout d'abord que peu 
dans l'ampoule; dans ce 

cas on chauffe de nouveau pour vaporiser Ics 
quelques gouttes introduites: alors la vapeur en
traine l'air et, en plongeant la pointe dans le li
quide, quand la condensation est produite par le 
refroidissement, la boule se remplit prfl.sque en 
entier. On fait tomber dans le renflement le li
quide qui reste dans la partie effilée et l'on ferme 
à la lampe. - Pour remplir le tube à combus
tion, on y fait d'abord tomber une couche de 
6 centimètres de l'oxyde de cuivre refroidi dans 
le lube ou dans le ballon; au milieu de la partie 

effilée.de l'une des ampoules pleines on fait un trait à la lime, 
on casse rapidemen t la poin Le et on laisse tomber l'am poule 
dans le tube (fig. 148). On ajoute une nouvelle couche d'oxyde 
de 6 à 8 centimètres, puis la seconde ampoule: on remplit 
enfin presque complètement avec l'oxyde de cuivre, on ferme 
et l'on procède à la combustion. (li vaut mieux mettre dans la 
moitié antérieure du tube un peu d'oxyde de cuivre en grains 
(§ 66. 1.), ou bien de touruure de cuivre oxydée à la surface, 
de façon que les gaz ne soienl pas arrêlés, même quand il n'y 
a pas de canal ou quand il est fort étroit; si ce canal était 
lal'ge, un peu de vapeur pourrait échapper à la combustion. 

~'ig. HG. Avec les substances très volatiles, la combustion demande à 
être dirigée avec beaucoup de précaution, et il faut un peu modifier la ma
nière que nOlis avons iudiquée. D'abord on chauffe au rouge la moitié anlé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 181) ANALYSE ORGANIQUE ÉLÉ~IENTAIIiE. 607 

rieul'e du tube en la séparant du reste par un écran (et avec les mâtières très 
volatiles on prend deux écrang), on place un charbon rouge derrière le tube 
pour chauffer la partie effilée, afin qu'il ne s'y condense pas de vapeurs, et 
l'on approche du charbon incandescent de la première ampoule. La chaleur 
fait sortir et volatiliser le liquide dont la vapeur se brûle en passant sur 
l'oxyde de cuivre rouge, et le dégagement gazeux commence. On chauffe 
peu à peu vers la seconde ampoule et l'on a soin que J'opération marche 
plutôt lentement que vite. - Si l'on ne chauffe pas progressivement, mais 
tout d'un coup, la lessive de potasse sera immanquablement projetée hors 
de l'appareil. - Enfin on entoure tout le tube de charbon et l'on termine à 
la manière ordinaire. Si l'air qu'on aspire dans l'appareil répand l'odeur 
de la substance analysée, c'est que la combustion a été incomplète. 

2. Avec les liquides dont le point d' ébulli tion est élevé et qui sont très 
carburés, tels que les huiles essentielles, il se dépose facilement du charbon 
sur le cuivre réduit qui entoure la substance; aussi, pour obvier à cet 
inconvénient, il vaut mieux partager la quantité cie matière à analyser 
dans trois ampoules qu'on sépat'e par une couche d'oxyde de cuivre. 

3. Si l'on a des liquides peu volatils, il vaut mieux vider les boules avant 
la combustion. Pour cela, quand le tube à combustion est plein on le réunit 
à la machine pneumatique, on donne un coup de piston: la bulle d'air qui 
sc trouve dans chaque ampoule se dilate et chasse le liquide qui vient 
imprégner l'oxyde de cuivre environnant. ' 

4. Si l'on craint que la combustion du charbon par l'oxyde de cuivre ne 
soit pas complète, crainte souvent justifiée, on achève l'opération dans un 
courant d'oxygène, que l'on fait dégager avec du chlorate ou du perchlorate 
de potasse placé d'avance à la partie postérieure du tube (§ 1""), ou hien 
on le fait arriver d'un gazomètre dans Je tube chauffé au rouge, disposé 
comme il est indiqué dans la fig'ure 145 (§ 1"8. 6.). 

5. Si l'on doit faire l'analyse dans l'appareil décrit au § 1"8. a. (dans un 
courant d'oxygène en faisant usage d'une nacelle), il faut que les ampoules 
soient étirées en une longue pointe effilée et soient presque complètement 
remplies de liquide. On ferme les pointes à la lampe et l'on introduit les 
ampoules dans le tube à combustion sans les ouvrir. Quand les deux moi
tiés du tube sont portées au rouge, on approche un charbon incandescent 
de la première ampoule, qui est hrisée par la dilatation du liquide. Quand 
le contenu de cette première est brûlé on opère sur la seconde, etc. - Pour 
les liquides très volatils, comme les éthers, il n'est pas t.OUjOUl'S commode 
d'appliquer cette méthode, à cause des explosions qui peu,vent arriver. 

~ COI'PS liquides non volatils (par exemple, huiles grasses). 

§ 181. 

Pour les brûler on procède toujours de l'une ou l'autre de ces deux ma
nières: 1.), ou bien on fait usage de chromate de plomb ou d'oxyde de cuivre 
avec le chlorate et, s'il le faut, le perchlorate de potasse, ou enfin on achéve 
dans un courant final d'oxygène suiyant le § 1"8. b. Ou bien, 2.) on opère 
avec l'appareil décrit au § 1"8. a. 
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1. Dans 'le premier cas, on agit en général suivant le § l'U;, 1,.,. ou 
§ l ,,~. b. On pèse la substance dans un petit tube que l'on maintient avec 
un pied en laiton sur le platt'au de la balance (fig. 149). Pour faire le mé

lange on introduit d'abord dans le tube il combustion, sur 
une longueur de 6 centimètres, de l'oxyde de cuivre mé
langé de chlorate de potasse ou de chromate de plomb, on 
jette ensuite le petit tube avec la substance et on laisse cou
ler toute l'huile dans le tube. En inclinant convenablement 
celui-ci, on fait en sorte que If! liquide coule dans le tube, ' 
de façon à ne pas mouiller le premier tiers ou le premier 
quart antérieur et la partie de la pat'oi où se trouvera le canal 
longitudinal. On achève de remplir avec l'oxyde de cuivre ou 

Fig. H9. le chromate de plomb (refroidi dans un tube ou dans un bal-
lon), en ayant soin que le petit tube soit rempli de l'agent 

oxydant: on place ensuite dans du sable chaud, afin que l'huile, devenant 
plus fluide, péllètre complètement l'oxyde de cuivre; on fait le vide, si on 
le juge nécessaire, et 1'011 procède au chauffage. Il est bon de prendre un 
tube assez long. En général on préférel'a le chromate de plomb; quand on 
eu fera usage on aura soin, à la fin de l'opération, de chauffer assez forte
ment pour que tout le contenu du tube soit fondu. Si l'on a des corps gras 
solides ou des matières résineuses qui ne peuvent pas se pulvériser et par 

conséquent pas ~e mélanger à la manière or
dinaire, on opère comme avec les huiles 
grasses. Pour les peser on les place dans une 
petite nacelle en verre pesée, que l'on fait 
en coupant un tube longitudinalement (fig. 

Fig. 150. 150), on les y fond, on pèse de nouveau et 
l'on fait glisser celle nacelle dans le tube dt\jà 

l'empli sur 6 centimètres de longueur avec du chromate de plomb ou de 
l'oxyde de cuivre mélangé de chlorate. On fait fondre la substance, qui 
alors se répand dans le tube comme une huile, et l'on achève comme pour 
ces dernières. - En employant du chromate de plomb on fera bien d'a
jouter du bichromate de potasse (§ 1'0). 

2. S'il faut brûler des graisses ou des substances analogues au milieu 
d'un courant d'oxygène dans l'appareil décrit au § • .,8. a., on les pèse 
dans une nacelle en porcelaine, en cuivre ou en platine, que l'on introduit 
dans le tube, et l'on remplit la partie postérieure avec de l'oxyde de cuivre, 
comme il est dit plus haut. Il faut conduire la combustion avec l.eaucoup 
de précautions. Lorsque l'oxyde des deux moitiés du tube a été porté au 
rouge, on approche un charbon incandescent de la substance. Les produits 
volatils de la distillation sèche de la matière brûlent aux dépens de l'oxyde 
de cuivre. Quand on remarque que ce dernier est réduit il la surface, on 
cesse de chauffer la substance etl'on ne recommence que IOl'squ'on a de 
nouveau oxydé le cuivre dans le courant d'oxygône. A la fin on a soin de 
brûler dans l'oxyg-ène tout le carbone qui reste dans la nacelle. 
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ApPENDICE à A. du § l'loi au § 181 inclusivement ("). 

§ 181. 
Appareils modUlés. 

1. Jonction du tube à chlol'w'e de calcium avec le tube à combustion. 

On sait que Berzelius ne réunissait pas, comme le faisait Liebig, le tube 
il combustion au tube il chlorure avec un bouchon, mais qu'il l'étirait en 
avant en une longue pointe courbée d'abord à angle obtus vers le haut, puis 
recourbée vers le bas et qu'il introduisait, en la maintenant avec un tube 
en caoutchouc, dans le tube à chlorure de calcium ayant une forme parti
culière. Cette disposition est fort incommode pour charger le tube. Lœwe (**) 
a dernièrement repris cette disposition, quand on fait usage d'un tube 
ouvert il l'extrémité postél'ieure. Il étire la partie antérieure en une pointe 
étroite, ouverte, pas trop mince, légèrement courbée qu'il fixe à l'aide 
d'un petit bouchon en caoutchouc, que traverse la pointe, dans la tubulure 
latérale de la boule d'un tube en U il chlorure de calcium. Lœwe recom
mande beaucoup ce mode de ferrnetul'e, parce que le tube, en se dilatant, 
serre de plus en plus le bouchon dans la t.ubulure, tandis qu'avec le mode 
ordinaire, quand le bouchon entre dans le tube à combustion, c'est l'in
verse qui a lieu: le bouchon est moins scrré. 

Al. Mitsche/'lich (*") enveloppe aussi le bout étiré du tube avec un anneau 
en caoutchouc et l'introduit dans l'appareil il absorption de l'eau (c'est un 
tube rempli d'acide phospho1'Ïque anhydre). 

2. Appal'eils modifiés pow' absOl'ber l'err:l. 

On sait que le chlorure de calcium n'est pas la subslance la plus conve
nable pour enlever la vapeur d'eau aux. gaz humides, U'après mes propres 
recherches (**.*), l'acide sulfurique concentré vaut mieux, et même il serait 
surpassé encore dans une certaine mesure par l'acide phosphorique 
anhydre (* .... ). Aussi bon nombre de chimistes substituent au tube à 
chlorure de calcium un tube à acide sulfurique. On peut prendre de petits 
tubes en U de la forme des figures 121, 1~2, 125 (page 584). On les rem
plit de fragments de verre ou de pierre ponce calcinée, que l'on mouille 
avec de l'acide sulfurique pur et concentré. Schl'œttm' (**"") recommande 
surtout la forme de la figure 151. Les deux tubes contiennent la pierre 
ponce imbihée d'acide sulfurique et dans la boule il y a quelques gouttes 
d'acide sulfurique concentré. 

Je ferai ici une observation, c'est que, si l'on emploie l'acide sulfurique 
pour absorber la vapeur d'eau produite pal' la combustion, il faut le prendl'e 

(') Les procédés de dosage direct de l'oxygène, qui se tl'ouvaient indiqués ici dans l'édi-
lion précédente, sont traités au § :192. 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., IX, 218. 
(''') Analyse élémentaü·. avec l'oxyde de me/·cUl·o. Berlin, 1875. 
( .... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, 177. 
( ..... ) Voir aussi Dibbit •• , ZeUsc/w. f. analyt. r.:?mr.., XV, 1:;4. 
( ...... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., VlIl, 199. 
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aussi pour dessécher les gaz, oxygene et air, que l'on fait passer dans le 

'1 

Fig. m. 

.. tube à combustion. Si l'on desséchait le courant d'air 
avec du chlorure de calcium et si l'on absorbait l'eau 
de combustion avec de l'acide sulfurique, ou inverse
ment, il en résult.erail dé légères erreurs, comme je 
.l'ai montré (loe. cit.), ainsi que Dibbits (loe. cit.). 

Quant à craindre, comme l'a avancé Hlasiwelz (*), 
que, dans les conditions d'une analyse organique, lèS 
appareils à absorption de la vapeur d'eau pourront 
arrêter de l'acide carbonique, cela n'est pas fondé. 
Voir mes expériences (loc. cit.). 

On peut fort bien faire usage de tubes remplis 
d'acide phosphorique anhydre: IIIitsche1"lieh les a beau
coup recommandés dans ces derniers temps. On leur 
donnera la forme de la figure 152. 

Le diamètre intérieur est de Hi millimêtres et la 
longueur de 200 millimètres. On maintient l'acide 
phosphorique anhydre entre deux tampons d'amiante. 

L'acide ne doit pas contenir de phosphore mélangé. Si dans une analyse 

b 

Fig. 152. 

n, il se fait une quantité reconnaissable 
d'acide phosphorique aqueux et si l'on 
craint alors qu'il y ait possibilité qu'il 
ait retenU du chlore, de l'acide chlor-
hydrique, de l'acide carbonique, etc., 
il faut, pour chasser ceux-ci, chauffer 

à la fin le tube assez fOlt pour flu'en le touchant avec un papier à filtre 
humide, il se produise un léger bruissement. Alors dans ce cas l'eau seule 
aura été retenue. 

Comme nous l'avons dit plus haut, on introduira le bout effilé du tube ft 
combustion dans l'extrémité large du tube à acide pho~ph\lrique. 

5. Appareils modifiés pOUl' abso1"be1' facide carbonique. 

a. L'appareil à potasse de Liebig a été souvent modifié. - Celui de Geisslm' 
(fig. 155) se tient senl sans support, le gaz y traverse trois fois la lessive 
alc:l!ine et il est presque impossible que le liquide puisse en être projeté 
au dehors. Il est très facile à remplir et à vider. Pour le remplir on plonge 
le bout a dans la solution de potasse et l'on aspire par b: pour le vider on 
retourne l'appareil et l'on souffle par a. - Un inconvénient, c'est que la 
solution ne communique pas dans les trois boules; dès lors il se fait faci
lement dans la première boule du bicarbonate de potasse qui peut obstruer 
les tubes. ·A canse de cela aussi il faut renouvekr la solution alcaline 
plus souvent qu'avec le tube ordinaire de Liebig (J. Lœwe .'). 

La figure 154 représente l'appareil à potasse de E. 1I1ilschc1'lich, un peu 

(*) Chem. Cenlralblat, 181>6, 517. 
(h) Zeitschr. f. ana/yi. Chelll., VII, 22t. 
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modifié par Al .. Mitscherlich. Après avoir mis de a en b des fragments de 
potasse caustique, puis de b en c de l'acide phosphorique anhydre maintenu 

Fig. 153. Fig. 104. 

entre des tampons d'amiante, on introduit en c un petit bont de tube en
"eloppé par un anneau en caoutchouc d. On remplit alors l'appareil avec 
la lessive de potasse, de façon que le gaz en arrivant chasse un peu de 
lessive dans la boule supérieure. 

De J(oninck (') a modifié l'appareil de E. !,fitsche1'lich en réunissant les 
IJoules par de petits tubes recourbés qui pénètrent de côté dans les boules. 

b. G. J. Muldel" (**) remplace le tube à boules par un tout autre appareil à 
ah~orption. Au lieu de lessive de potasse il fait usage de chaux sodée. Au 
tube à chlorure de calcium on adapfe d'abord un petit tube en U a (fig. 155), 
qui contient de petits morceaux 
de verre, 6 à 10 gouttes d'acide 
sulfurique concentré et en haut 
de chaque branche tin tampon 
d'amiante. A ce petit tube on en 
réunit un plus gl'and b, aussi en 
U, rempli aux ~ avec de la chaux 
sodée en grains (environ 20 gram· 
mes), et le 1/8 restant en haut de 
la seconde branche contient du 
chlOl'ure de calcium (environ 
5 grammes). On fait enfin suivre 
le tube b d'un troisième tube en U 
plus petit c, rempli de fragments 
d'hydrate de potasse. On pèse a 
et b ensemble: c ne sert qu'à 
protéger b et on ne le pèse pas. 

a 

Fig. 155. 

- Le tube avec l'acide sulfurique ne sert qu'à pouvoir observer la marche 
du dégagement gazeux; il suflit d'y mettre juste assez d'acide. sulfurique 
pour intercepter la communication entre les deux branches. Dans ulle 
honne expérience, son poids n'augmente pas de plus d'un milligramme et 
le plus souvent l'accroissement de poids ne peut pas se mesurer. 

(') Zeilsc!.,.. (. analyl. Chem., IX, 481. 
(") Zeitsc/.,.. (. analyl. Chem., 1, 2. 
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Si après chaque analyse on ferme les tubes avec de petits capuchons en 
caoutchouc, l'appareil peut servir plusieurs fois. - L'acide sulfurique a sur 
les autres liquides l'avantage de faire voir si la combustion a été ou non 
complète: dans le premier cas l'acide reste incolore, dans le second il se 
colore en brun par les carbures d'hydrogène qui se dégagent, et alors on ne 
doit pas compter sur de bons resultats. - L'accroissement de poids du 
petit tube à acide sulfurique vient de ce que l'air, dessèché par le chlorure 
de calcillm, renferme encore des traces de vapeur d'eau. 

On peut très bien supprimer le petit tube il acide sulfurique et on en aura 
tous les avantages, en prenant pour arrêter la vapeur d'eau le tube il acide 
sulfurique de Sch1-œttel' (voil' p. 610, fig. 151). 

L'absorption de l'acide carbonique par la chaux sodée est aussi rapide 
que complète: en faisant passer le courant gazeux dix fois plus vite que 
cela n'a lieu dans la marche régulière d'untl analyse organique, il ne sort 
pas trace d'acide carbonique du tube. On peut suine l'absorption du gaz 
par l'échauffemellt de la chaux sodée: l'eau qui pourrait se dégager de la 
chaux sodée est retenue par le chlorure de calcium qui remplit le haut de 
la seconde branche. On aura soin de garnir de cire fine tous les bouchons. 
- Le tube plein de chaux sodée pèse emiron 40 grammes. - La première 
fois qu'on en fait usage, on l'emploie seul: la seconde fois qu'on voudra 
s'en servir, il faudra avoir la précaution de lui adjoindt'e un second tllbe, 
rempli comme lui et pesé il part. Rarement ce second tube change de poids, 
et alors on peut employer une troisième fois le premier, toujours accom
pagné du second tube. Si dans cette troisième opération le deuxième tube 
a augmenté de poids, on met le premier de côté et l'on prend le second seul 
pour une nouvelle analyse, etc. - J.orsque pour achever la combustion on 
a fait usage d'un courant d'oxygène, tout l'appareil â la fin est plein de ce 
gaz. Si l'on a eu soin de remplir les tubes d'oxygène pour la première 
pesée, on n'aura pas à la fin à chasser ce gaz pal' un courant d'air. En un 
mot, il faut que les tubes à peser soient toujours pleins du même gaz, 
quand on prend leur poids. - Pendant les pesées, IJfuldel' ferme les extré
mités des tubes avec de petits capuchons faits avec des bouts de tube en 
caoutchouc. Suivant Dibbits (*), cela est inutile. 

L'appareil à absorption de Muldel' est tout à fait convenable quand 
l'acide carbonique est mélangé avec un autre gaz. L'absorption est com
plète, il ne se perd pas trace d'eau, et l'on n'a rien à craindre d'un courant 
trop rapide par suite d'un dégagement subit de gaz. Si pour retenir l'eau 
on voulait faire usage d'un tube à acide sulfurique, il faudrait à la suile du 
tube à chaux sectée mettre un petit tube à acide sulfurique qu'on pèserait 
avec celui-ci, pour nepas perdre les traces de vapeur d'eau qu'entraînerait 
le courant de gaz très desséché par l'acide sulfurique et qui traverserait 
ensuite la chaux sodée et le chlorure de calcium. 

Au lieu de chaux sodée, KI'eus/er (**) prend de l'hydrate de barl'le, qui 
arrête aussi complètement l'acide carbonique. 

C') Zeitschr. f. analyt. Che",., XV, 157. 
(") Z.itschr. f. analyt. Che",., V, 216 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ H!5] ANALYSE ORGANIQUE ÉLÉMENTAIRE. 613 

B. ANALYSE DES COMPOSKS ORGANIQUES CONTENANT DU CARBONE, DE L'HYDROGl1:!iE, 

DE L' OXYGBNE ET DE L'AZOTE. 

Le principe général des analyses de ces composés est le suivant: dans 
une première pO/·tion de la substance on dose le carbone et l'hydrogène sous 
forme d'acide carbonique et d'eau; - dans une seconde portion on dose 
l'azote soit à l'état gazeux, soit sous forme de sel double de platine et d'am
moniaque, soit par neutralisation de l'ammoniaque produite par l'azote: 
on détermine l'oxygène par différence. 

Comme l'azote a une certaine influence sur le dosage du carbone et de 
l'hydrogène, nous ne nous contenterons pas d'indiquer ici la manière de 
mesurer l'azote, mais nous considérerons aussi les modifications rendues 
nécessaires dans le dosage du carbone et de l'hydrogène par la présence de 
l'azote. 

a. Dosage du cal'bone et de l'hydrogène dans les matières 

organiques azo.ées. 

§ 1§3. 

1. Lorsqu'on chauffe au rouge des substances organiques azotées avec du 
bioxyde de cuivre, il se dégage avec l'acide carbonique et la vapeur d'eau 
une portion de l'azote à l'état gazeux; une autre portion très-faible. en gé
néraI, mais qui cependant est assez notable avec les composés très riches 
en oxygène, passe à l'état de bioxyde d'azote qui, au contact de l'air des 
appareils, se change en tout ou en partie en acides nitreux. Si donc, avec / 
les substances azotées, on opérait tout simplement d'après les méthodes . 
indiquées plus haut (§§ "" et suiv.) sans aucune modilication, on obtien~ 
drait des nombres trop forts pour le carbone, parce que la potasse absorbe-
rait non seulement l'acide carbonique, mais encore les acides nitreux for-
més et une portion du bioxyde d'azote (qui peu à peu se transforme, au 
contact de la potasse, en protoxyde d'azote et acide azoteux). On évite cet in-
convénient d'abord en faisant le mélange bien intime, en chauffant lente-
ment, et quand c'est possible, en ne faisant pas usage du chromate de plomb 
soit seul, soit mélangé au bichromate ou au chlorate de potasse (car avec ces 
comburants et une élévation rapide de température, le dégagement d'oxyde 
d'azote est bien plus abondant qu'avec l'oxyde de cuivre et un chauffage lent 
et modél'é): ensuite on a la précaution de prendre un tube à combustion 
de 12 à 15 centimètres plus long; qu'on prépare d'abord comme à l'ordi-
naire, mais qu'oll achève de remplir sur une longueur de 9 à 12 centimè-
tres avec de la tournure de cuivre une et bien décapée (§ 06. 5.). (On ne 
peut pas remplacer la tournUl'e de cuivre par du cuivre pulvérulent obtenu 
en réduisant l'oxyde par l'hydrogène, parce que cette poudre métallique 
retient l'hydrogène avec force et par suite décompose une portion notable 
d'acide carbonique en oxyde de carbone et oxygène. (Schl'œtter, Lautemann, 
JOU1'll f. praclet. Chem., LXVII, 516.) Pendant l'expérience on chauffe d'abord 
cette portion au rouge et on l'y maintient pendant toute la durée de )'ana-
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lyse. Le$ méthodes ordinaires restent d'ailleurs telles que nous les avons 
décrites, pour toutes les autres parties du travail. - L'effet du cuivre est 
de décomposer tous les composés oxygénés de l'azote en oxygène auquel il 
s'unit et en gaz azote pur. Cette décomposition n'étant produite que par le 
cuivre fortement chauffé au rouge dans un courant lent de gaz, il faut avoir 
soin de mamtenir constamment la partie antérieure du tube au rouge vif 
et ne pas conduire l'opération trop rapidement ('). - Comme le cuivre 
métallique récemment réùuit retient de l'hydrogène et que celui que l'on 
conserve quelque temps absorbe de la vapeur d'eau, il faut l'introduire 
chaud dans le tube à combustion (à la tempr.rature d'une étuve à 100°). 
Liebig conseille de donner à la tournure de cuivre la forme de cylindres 
en la comprimant un peu dans un tub'e; on peut, de cette façon, l'intro
duire et la retirer facilement et rapidement du tube à combustion. Les 8pi
ralps en toile métallique à fil de cuivre sont bien plus commodes. 

2. Si les matières azotées doivent être brùlées dans l'appareil décrit au 
§ t '2'8. a., il faut des tubes d'environ 80 centimètres de longueur. A la par
tie antérieure on mettra de même une couche de 15 à 18 centimètres de 
tournure de cuivre ou une spirale de même longueur en toile métallique. 
Il faut avoir soin que la moitié antérieure au moins de cette couche reste 
non oxydée, pendant qu'on chauffe au rouge dans le courant d'air, et même 
aussi quand on opère la combu&tion. - Quand l'opération est terminée, on 
ferme le robinet à oxygène aussitôt qu'on voit commencer l'oxydation de la 
couche de cuivre métallique et 1'011 ouvre un peu le robinet du gazomèlre 
à air pour qne le refroidissement se fasse dans un courant d'air bien lent. 

3. Comme le cuivre métallique est oxydé presque après chaque analyse 
et qu'il faut alors le réduire de nouveau, Steins (") le remplace par de l'ar
gent (des copeaux d'argent fin), qui a en ontre l'avanlage d'arrêter le chlore, 
s'il s'en dégageait quelque peu. Suivant les expériences de Calbel'la l'argent 
au rouge vif décompose complètement le bioxyde d'azote, sans avoir la 
moindre action sur l'acide carbonique. 

b. Dosage de l'azote dans les composés organiques. 

Comme nous l'avons déjà dit, il Y a deux procédés essentiellement diffé
rents. Suivant l'un, on élimine l'azote il l'état gazeux et pur et l'on mesure son 
volume; - suivant l'autre, on le change en ammoniaque, que l'on dose 
soit il l'état de sel double de plaline, soit en la neutralisant. 

0'.. Dosage de l'azote en volume. 

Toutes les méthodes qu'on a proposées pour atteindre ce but peuvent se 
ramener à deux. Dans les unes on recueille tout le gaz azote qui provient de 
la décomposition d'une portion pesée de la matière; - dans les autres on 

(') Voir los expériences do Thol'l' (Joul'n. of the Chem. Soc., s6rie 2, vol. IV, p. 5ti:J. -
Chem. Centralbl., 1867, 205. - ZeilscM. f. analyt. Chem., V, 415). 

(") ZeifscM. f. analyt. CI~e1Il., Vlll, 85. 
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détermine seulement le rapport entre l'acide carbonique et l'azote mélangés 
pui se dégagent et l'on en conclut la quantité d'azote, ce qui nécessite la 
connaissance de la quantité réelle de carbone. Les méthodes fondées sur le 
qremier principe peuvent s'appeler méthodes absolues ou quantitatives et. les 
autres méthodes relatives ou qualita/ives. Je choisirai dans chaque groupe les 
procédés les plus commodes et qui donnent les meilleurs résultats. 

1. Dosage relatif de l'azote en volume. 

§ 184. 
aa. D'après Liebig (*). 

On ne peut appliquer celle méthode qu'aux substances qui ne renfel'
ment pas trop peu d'azote comparativement à la proportion de carbone. Il 
l'aut avoir 6 à 8 tubes en verre fort, exactement gradués, ayant 50 centimè
tres de longueur et 15 millimètres de diamètre, et en outre une éprouvette 
assez haute, élargie à la partie supérieure (VOil' plus loin la fig. 157). 

On prend un tube à combustion de 60 centimètres de longueur, fermé à 
un bout, on y introduit une couche d'oxyde de cuivre de 6 centimètres; on 
prend environ 0",500 de la substance réduite en poudre très fine, mais il 
n'est pas nécessaire d'avoir ce poids exactement, et l'on mélange intimement 
arec une quantité d'oxyde de cuivre suffisante pour remplir le tube jusqu'à 
la moitié: on introduit le mélange dans le tube, par-dessus on verse une 
couche d'oxyde de cuivre pur, puis enfin on achève avec de la tournure de 
cuivre de façon qu'il y en ait au moins une longueur de 12 centimètres. On 
adapte le tube à dégagement et l'on pose le tube à combustion dans le four
neau; on enveloppe la partie antérieure avec des charbons incandescents, 
en protégeant avec un écran la partie où se trouve la substance: on chaurre 
peu à peu vers le mélange en reculant chaque fois l'écran de (; centimètres. 
},orsqu'on a brùlé à peu près le quart de la matière et que par les produits 
de la combustion on a ainsi expulsé tout l'air atmosphèrique de l'appareil, 
on place au-dessus de l'orifice du tube à dégagement plongé sous le mercure 
un des tubes gradués complètement plein de mercure (**); on le remplit 
aux 5/4 de gaz, on l'enlève en laissant échapper le mercure et l'on regarde 
dans le tube suivant sa longueur. Si l'on n'yreconnait pas de coloration rouge, 
on peul ètre certain que le gaz n'est pas mélangé de la moindre trace de bioxyde 
d'azote. (Il faut répéter cet essai au milieu et vers la fin de l'opération, si 
l'on veut avoir la certitude qu'il n'y a pas de bioxyde d'azote dans tous les 
tuues.) Après cet essai préliminaire, on remplit les tubes gradués les uns 
après les autres (fig. 156), en conduisant la combustion lentement et régu
lièrement. Il faut avoir un appareil qui permelte de supporter à la fois 6 à 8 

(') Anallfse des matières O1'!Janiqllcs, 2' édit.,)J, 66" 
(") Pour relll)Jlir Ull tube avec du mercure de façon qu'.1 ne l'este pas do bulles ù'air, 

011 verse le liquide avec un entonnoir dont le tube plonge jusqu'au fond de l'éprouvette, 
on laisse un petit espace vide, on ferme avec le pouce, on retourne doucement, de façon 
il ramasser avec la grosse bulle d'ail' les petites, qui adhèrent encore au!. parois, puis on 
achève de remplir le vide. 
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tubes (*), ou bien il faut faire tenir les tubes pleins par un aide. On marque 
l'ordre suivant lequel le remplissage s'est fait. - Pendant toute l'opération 

c 

ir~~~~~~~_ -s:-=-= ___ ~=~~~~~ 

Fig. 156. 

ail maintiendra au l'ouge vif la partie antéricure du tube il combustion. 
Lorsque tous les tubes sont pleins, on mesure le volume du gaz dans 

chacun. On plonge d'abord complètement le tube dans une éprouvetle renl
plie de mercure (fig. 157), afin 
que la tempér<lture soit bien 
uniforme et égale il. celle du 
mercure: on soulève le tube de 
façon que le niveau soit le 
même à l'intérieur et à l'exté
rieur, on fait la lecture (§ t 3) et 
on note le ,·olume. Ensuite, au 

Fig. 158. moyen de la pipelle (fig. 158) 
presque pleine de potasse, on 

fait arriver un peu de l'alcali dans le tube; 
on favorise l'absorrtioll de l'acide carbo
nique en agitant l'éprouvette de haut en 
bas, mais en maintenant toujours l'om'er
t ure sous le mercure et en l'appuyant con
tre la paroi de l'éprouvelte : on plonge le 
tube de nouveau dans le mercure pour re
donner au gaz une température connue, 
011 amène le niveall intérieur à être le 
même que le niveau extérieur et l'on fait la 

Fig. 157. lecture. - (On peut négliger la pression 
produite par la petite couche de lessive 

alcaline.) En retranchant du volume primitif (azote + acide carbonique) le 
second "olume (azote), on a le volume d'acide carbonique. - Quand on a 
ainsi analysé le contenu de l'un des tubes, on lave le mercure avec un peu 
d'eau acidulée avec de l'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau pure, on 
essuie avec du papier à filtre et l'on passe au deuxième tube. - En général 
on trouve qlle les résultats obtenus avec les différentes éprouvettes sont 
assez concordants; cependant il arrive parfois que les nombres, fournis 
par les divers tubes, diffèrent ~'une façon qui n'est pas négligeable, sur-

(') Un appareil de celte façon est décrit et figuré dans « le Laboratoire chimique de 
Giessen» par J. P. IIoffmann. Heidelberg, 1842. 
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tout quand la matière azotée se décompose avant la combustion complète 
en produits volatils différents. En général on prend la moyenne arithméti
que des résultats, qui s'écartera d'autant moins de chaque analyse gazeuse 
partielle que l'opération sera meilleure. - Toulefois, si les premiers tubes 
fournissent beaucoup plus d'azote que les autres, cela semblera indiL(uer 
que tout l'air n'était pas chassé de l'àppareil, et dans ce cas on ne tiendl'a 
pas compte de ces premiers mélanges gazeux. 

Le rapport du volume d'acide carbonique à celui de l)azote donne hnmé· 
d;alement, et sans qu'il y ait ri'autre calcul à faire, le rapport entre les 
équivalents du carbone et ceux de l'azote; car 1 équivalent de carbone brûle 
avec 2 équivalents d'oxygène pour donner 2 volumes d'acide carbonique, et 
1 équivalent d'azote donne également 2 volumes de gaz azote. 

Supposons que le volume d'acide carbonique soit au volume d'azote comme 
4 : 1, (~'est que la combinaison renferme, pour 4 équivalents de car
bone = 4 x 6 = 24, un équivalent d'azote = 14. Donc si sur 100 parties 
nous avons trouvé 26 parties de carbone. le composé renferme 15,17 d'azote, 
car on a la proportion: 24: 14=26 : X; x= 15,17. 

Comme dans ce procédé l'air n'est jamais complètement expulsé du tube 
à combustion," il y a là une cause d'erreur infaillible qui a pour effet de don
ner une proportion d'azote toujours un peu trop forte. Cependant, quand 
la quantité d'azote est un peu considérable, on ne saurait avoir de doute SUl' 

le véritable rapport: si l'on trouvait, par exemple, la proportion de 1 à 
4,1, on verrait de suite que le résultat exact serait 1: 4. Toutefois avec des 
matières peu azotées les résultats seraient fort douteux el l'expérience a 
démontré que la méthode ne peut plus s'appliquer quand la matière ren-
ferme moins de 1 équivalent d'azote pour 8 équivalents de carbone. . 

bb. Suivant Bunsen ("). 
Cette méthode donne des résultats plus exacts que celle décrite en aa., 

muis elle demande plus de temps et exige plus 
de peine et plus d'adresse. • 

On ètire d'abord à un bout un tube en verre 
fort, diftlcilement fusible, de 58 centimètres de 
longueur et 2 centimètres de diamètre, et cela 
comme l'indique la figure 159, A : puis on ra
masse le verre en a ainsi que le montre la même 
figure B. Cette dernière manipulation est néces
saire pour donner au verre la force suffisante 
pour résister à la pression qui agira de dedans en 
dehors. En général la portion étirée doit consel'
ver une épaisseur aussi forte que Fossible. 

Le tube étant parfaitement nettoyé, on y 
introduit un mélange intime d'environ 5 gram
mes d'oxyde de cuivre poreux, calciné, avec 5 à 

a 
a 

Fig. 159. 

6 centigrammes de la matière à analyser (il n'est pas nécessaire de peser 

(") Voir l'article de Ko/be dans le Dictionnaire de chimie, supplément de la première 
édition. 
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exactement), et l'on ajoute une petile quantité de toul"Ilure de cuivre pur. 
Un étire ensuite l'autre bont du tube comme plus haut il 17 ou 20 centi
mètres de la première extrémité. - Pour les corps liquides volatils, on 
les enfermera dans un tube capillaire fermé à un bout ou aux deux extré
miLés. 

Cela fait, on réunit le tube, comme le représente la l1gure 160, d'une part 
avcc le ballon B à moitié rempli d'acide sulfurique desliné il dessécher l'hy-

Fig. 160. 

drogène qUI se dégage du flacon A, d'autre part avec une pompe pneumati
que, dont le robinet p est ouvert. 

Lorsqu'on est certain que l'hydrogène (qui sort par p) a traversé l'appa
rri! assez longtrmps pOlll' chasser tout l'air, on tourne le robinet p, on ferme 
en c avec une pince, on élève rapidement le piston de la pompe et on ferme 
:llissitôt le robinet s. L'hydrogène se trouve ainsi raréfié dans le tube et on 
pcut, sans craindre de boursouflures, fondre le verre au chalumeau en d. 
Uu fait ~dors le ,"ide autant que possible ct l'on ferme ègalement en ben fon· 
dant le verre. 

Si l'on chauffait au rouge le tube ainsi prépan\, sans prendre plus de pré
caution, il arriverait infailliblcment quïl se sournrJ'ait et pourrait s'ouvrir 
par l'clTcl de la pression ililerne; on évitc cet illconvélliellt Cil l'cnfermant 
dans une cllYeloppc (fig. 1G1) faite Cil l'orle tôle. 

Les deux l1loitiés s'adaptent exactemeut J'une Hùr l'autre pt forment un 
espace cylilldl'ique creux de 30 centimètres de long"ueUr et :; il 6 cel1til1lè
ll'cs do diamètre. On les remplit toutes deux d'une bouillie de plàtre fraiche
IlIcnt gàché aycc une poignée de poil dc vache; on applique le tube à com-
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bustion dans le milieu d'une des demi-enveloppes, on le recouvre uvec 
l'autre, aussitôt que le plâtre commence à se solidifier, et l'on maintient 
fermé avec de petites chevilles (fig. '162). La paroi latérale de chaque partie 

Fig. 161. 

de l'enveloppe est percée de 10 à 12 trous pour livrer passage à la vapeur 
d'eau. 

Lorsque le plâtre est complètement solidiflé, on chauffe lentement la 
forme au rouge sombl'e dans un fourneau conveuable. Quand on ne sent pllls 

Fig. 162. 

l'odeur des poils brûlés et que la forme entourée de charbon est complète
ment rouge, on couvre les charbons de cendres et l'on chauffe encore au 
rouge de cette façon pendant une demi-heure. Apr~s refroidissement, 011 

relire le tube avec précaution : il doit être mat et non transparent, avoir 
une surface bulbeuse, en un mot, présenter des signes certains qu'il a élé 
l'amolli. On casse une des pointes sous le mercure, de façon que le con
tenu gazeux passe dans un tube gradué rempli de mercure et dans lequel 
on a eu la précaution de déposer uue goutte d'eau (§ 1 G). Celle-ci aura pOUf 
effet de saturer de vapeur d'eau le gaz qui est déjà humide par lui-même. 
li n'est pas nécessaire de faire arriver tout le gaz dans le tube grndué; 
toutefois, plus le "olume sera grand, et mieux ce sera. 

On observe le baromètre, le thermomètre, le niveau du mercure; 011 fait 
passer dans l'éprouvette une boule humide de potasse fixée il 1111 fil de fer 
ou de platine, pour absorber l'acide carbonique. Après avoir desséché le gaz 
azote reslant, en substituant il la première boule de potasse IIlle autre boule 
de la même substance, mais non humide, on mesure le volullle du gaz. Eu 
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réduisant enfin les deux volumes à la même température, à b même pres
sion et à l'état sec, on obtient le l'apport des volumes d'acide carbonique et 
d'azote, et par suite celui des équivalents de carbone et d'azote dans la 
substance. 

cc. Suivant Mal'chand (*), avec les modifications de Gottlieb (**). 

On étire une des extremités du tube il combustion, que l'on prend ass('z 
long; on y introduit d'abord un tampon d'asbeste, puis le mélange de OS',1 
il 0",12 de la substance avec beaucoup d'oxyde de cuivre, ensuite 6 centi
mètres d'oxyde de cuivre pur, 12 à 14 centimètres de tournure de cuivre, et 
cnfin 6 centimètres de chlorure de calcium fondu en poudre grossière. A 
l'autre bout du tube on adapte un tube à dégagement coudé à angle droit, 
dont la branche verticale a environ 80 centimètres de longueur, et pendant 
2 heures on fait passer dans l'appareil un courant d'hydrogène sec; yers 
la fin, on plonge l'ouverture du tube à dégagement dans le mercure d'une 
cuve. On fond alors l'extrémité effilée du tube à combustion, on chaufl'e 
l'oxyde de cuivre pur (dont l'oxygène brûle l'hydl'ogène en produisant le 
,·ide dans l'appareil), on place l'éprouvette graduée remplie de mercure au
dessus de l'ouverture du tube à dégagement, et l'on procède à la combustion 
de la matière organique. On recueille 90 il 100 c.e. de gaz dont la moitié 
sert à l'analyse et le reste à essayer s'il n'y aurait pas de bioxyde d'azote. 
Les résultats donnés par Gottlieb ne laissent ricn à désirer (***). 

dd. Simpson ( •••• ) a propose une quatrième méthode : la combustion 
se fait avec un mélange d'ol:yde de cuivrc et de bioxydc de mercure. 

2. Dosage absolu del'azote en volume. 

§ 185. 
aa. Suivant Dumas. 

On peut l'appliquer à toutes les matières azotées. - Il faut avoir une 
éprouvette graduée de 250 c.e. à bords rodés, pour qu'on puisse la fermer 
vec un verre dépoli. 

Dans le tube à combustion, qui doit avoir 70 à 80 centimètres de lon
gueur et est fermé à un bout sans être effilé, on introduit d'abord une cou
che de 1.2 à 15 centimètres de bicarbonate de soude pur et sec, puis 4 cen- 1 

timètres d'oxyde de cuivre, et par-dessus le mélange intime d'oxyde de 
cuivre et de la substance pesée (0",500 à 0",600 ou plus encore pour les 
matières pauvres en azote); par-dessus on verse l'oxyde qui a servi à net
toyer le petit mortier et une couche d'oxyde pur, enfin une colonne d'en
viron 15 centimètres de tournure dtJ cuivre (* •••• ). Après avoir formé un petit ' 

(') Journ, f prackt. Chem" XLI, 'l77. 
(") A '!II, d. Chem, u, Pharm., LXXVIII, 2.U. 
("') " est sur le même principe que rcpose le moycn indiqué par He;nt:i (.ToU/'n. f

/JI'a/ot. Chent" LV, 220) pour le dosage absolu de l'azole. 
( .... ) Ann. d. Chem. u. Pharm., XCV, 64. 
, ..... Ale/sens emploie des tubes de 1",1 â {",23, qu'il remplit ainsi: bicarbonate de 
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canal le long de la partie supérieure du tube, en le frappant à plat sur la 
taule, on le réunit au tube abducteur cf (fig. 165), on le place dans le· four
Ileau et l'on chauffe lentement au rouge la partie postérieure (sur une lon
gueur d'environ 6 centimètres) en garantissant avec des écrans les autres 
portions du tube. Le bicarbonate de soude est décomposé; l'acide carbo-. 
llique qui se dégage chasse l'air de l'appareil. Quand le dégagement gazeux 
a duré un certain temps, on plonge l'extrémité ouverte du tube à dégage
ment sous le mercure et sous un tube à essai rempli de lessive de potasse, 

(·'ig. tG5 

puis on avance un peu le charbon. Si les bulles de gaz sont complètement 
absorbées, c'est que tout l'air a été chassé, et l'on procède alors à la com
bustion; dans le cas contraire, il faut continuer le dégagement d'acide car
bonique jusqu'à ce qu'on arrive à l'absorption complète du gaz. - On fait 
rendre le gaz provenant de la décomposition dans l'èprouvette graduée rem
plie aux 2/5 de mercure, et pour l'autre tiers avec une lessive concentrée de 
potasse et qu'on a retournée sur la petite cuve à mercure au moyen de la 
!ame de verre (*). On chauffe comme dans une combustion ordinaire: d'a
bord on porte au rouge la partie antérieure, puis on avance peu à peu les 
charbons vers l'autre extrémité. A la fin on décompose le reste du bicarbo
nate de soude, pour chasser dans l'éprouvette avec l'acide carbonique tout 
le gaz azote qui remplit l'appareil. On attend que le volume du gaz ne di
minue plus, même quand on agite l'éprouvette, et l'on transporte celle-ci, en 

soude, W cm.; oXl'de de cuivre en groins, 50 cm.; substance mélangée d'abord avec GC 
l'oxyde en poudre, puis avec de l'oxyde cn grains. 50 cm.; oxyde en grains, 30 cm.; cllÎlTe 
métallique, 20 cm. - Siromeyer recommande d'ajouter du carbonate de soude à l'oxyde 
de cuivre, pour s'opposer â la formation de composés o,y~énés de l'azote (Ann. d. Chem. 
u. l'hllrllt., CXVII, 250). . 

(') Voici comment on fera pour remplir et lransport~r l'éprouvette. On y verse d'abord 
le mercure, on enlève les bulles d'air adhérentes allx parois à la mani,;rc ordinaire, on 
verse la lessive de potasse jusqu'à quelques millimètres du bord, on achève de remplir 
avec de l'eau pure, de façon qu'elle déborde, on glisse sur les bords rodés la lame de 
verre dépoli, 0:\ retourne, on plonge l'ouverturc sous le mercure et on retire l'obtura
teur. De cette façon l'opération est facile, la lessive nc touche pas les mains. - Voir la 
note 20. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1122 CIIAPITl\E VI. - ANALYSE ORGA:'IIQUE ÉLÉ)IENTAll\E. [§ 185' 

la fermant au moyen d'une petite capsule en porcelaine pleine de mercure, 
dalls un vase cn verre large, élevé et plein d'enu. Il est plus commode de 
raire usage d'une petite capsule en fer à laquelle on a rivé (et non pas 

soudé) deux lanies opposées en fer, comme le montre la 
figure '1 G4 ('). Le mercure et la potasse tombent au fond el 
sont remplacés pal' de l'eau. On plonge l'éprouvette dans t 
l'eau, on rétablit le niveau intérieur sur le même plan 
horizontal que le niveau extérieur, on mesure le volume, 
on note la température, la pression, et l'on calcule le vo
lume d'azote à O·, à la pression normale de 760 milli
mètres, en tenant compte de la vapeur d'eau; enfin on 
en déduit le poids (voil' Calcul des analyses) ('*), - Les 
résultats sont en général un peu trop forts, environ de 
0,2 à 0,5 pour 100; ce qui tient à ce que le courant 
d'acide carbunique même prolongé n'enlève pas tout l'air 
qui reste adhérent à l'oxyde de cuivre, et à ce que l'a
zote est SOllvent mclangé avec une petite quantité de 
bioxyde d'azote (voir plus bas). 

Il est bon, avant de pl'occder à des analyses véritables, 
d'essayer la méthode en employant les mêmes matéri:mx 
et une substance non azotée, par exemple du sucre; on 
connaîtra, de cette façon, la grandeur de l'erreur d'une 
façon approchée. On ne doit pas avoir dans ce cas plus 
de 1 à 1 1/2 C.C. de gaz non absorbable. 

Fig. 16t Avec les substances difficilement combustibles, SlI'cc-
1re/' (''') conseille d'ajouter de l'acide arsénieux en pou

dre fine à l'oxyde de cuivre destiné à faire le mélange. Le premeir se 
transforme en vapeurs et brûle tout le charbon, comme ferait un courant 
d'oxygène. De l'acide arsénieux s.e sublime à la partie antérieure du tube et 
il s'y forme de l'arséniure de CUIvre. 

Cette méthode a été aussi modifiée de bien des façons. 
Thudichwn et Vanldym (*"') produisent le courant d'acide carbonique avec 

un mélange intime pulvérulent de 5 parties de carbonate anh~dre de soude 
et 15 parties de bichromate de potasse fondu. - Il a l'avantage de ne pas 
ùOllner d'eau. Ils regat'dent en out.re comme nécessaire de suivre la re
commandation de Fl'anc1rland ( .... *) ct ùe mesurer le biox~de d'azote presque 
toujoUl's mélangé à l'azote en petite quantité. Pour cela, on mesure d'abord 
Je volume du gaz, puis on y fait arriver un peu d'oxygène, et l'on mesure 
avec le pyrogallate de potasse l'excès d'oxygène non employé à l'oxydation 
du bioxyde d'azote. Ce derniel' gaz est donné par la différence du volume, et 
le reste est de l'azote pur. Un volume de bioxyde renferme un demi-volume 
d'azote, Ellfin les mêllles chimistes préfèrent mesurer les gaz sur le 
mercure plutôt que sur l'eau, qui rent'erme toujours de l'air dissous. 

(') Reichhal'dt, leitschl'. f. analyt. Chem" V, 57. 
(") Brown a puhliu ùans le leitschr, f. ana/yt. C/wm., IV, 4 des lables qui abrègent 

la transrormation des volumes en poids. 
("') DictiQlln. de Chimie, 2' edit., l, 879. 
( .... ) Journ. of the Chem. Soc., 2' sér., VII, 295. - leitsolt7, • na.yt. Chem., IX, 270 
C .... ) l'hi/os, 1'mn.wet" CXLVII, 62. - Zeitsch,·. f. anatyt, Chf),,,!., VIII. 490. 
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L. Kess/el' (*) conseille de recevoir d'abord les gaz dans un sac en caout
chouc désulfuré contenant une lessive de potasse, puis de les faire passer 
de là dans les tubes gradués. 

Au lieu de dégager l'acide carbonique dans le tube même à combustion, 
on peut produire le courant avec du gaz préparé dans un appareil à part. 
Le tube à combustion sera alors ouvert à la partie postérieure, à laquelle 
on adaptera un tube pouvant se fermer avec un robinet en verre ou une 
pince de Mohl'. Entre ce tube et celui à combustion, on intercalera une 
fermeture à mercure comme celle de la figure 144, page 605. L'appareil à 
acide carbonique doit être disposé de façon qu'on puisse, sans interrompre 
le dégngement du gaz, fermer le robinet, et en outre fournir le gaz pur eL 
sec sous une pression qui lui permette de surmonter la contre-prr.ssion 
du mercure à l'autre bout de l'appareil. 

bb. Suivant Simpson ("). 

Le principe de cette méthode est IfllTlême que celui du procédé de Dumas; 
il n'y a de difl'érence caractéristique que dans la mise en pm tique : 011 
peut l'appliquer à toutes les matières azotées, et les résultats sont exacts 
même avec les substances difficilement combustibles. L'acide carbonique 
qui doit expulser l'air de l'appareil provient du carbonate de manganèse;
la combustion se fait aux dépens de l'oxyde de cuivre mélangé de bioxyde 
de mercure; - l'oxygène gazeux libre est arrêté par le cuivre chauffé au 
rouge; - on recueille le mélange gazeux dans un appareil particulier, on 
absorbe l'acide carbonique avec une lessive de potasse et l'on fuit passer 
l'azote dans un tube gradué pour connaître SOI1 volume. La mesure se fait 
sur le mercure. 

On choisit un fort tube à combustion de 80 centimètres de longueur et 
on le ferme à un bout. On y introduit d'abord un mélange de 12 grammes 
de carbonate de manganèse séché à 1000 et 2 grammes de bioxyde de mer
cure. (L'addition de ce dernier empêche la formation possible d'oxyde de 
carbone, par suite d'un peu de matière organique qui pourrait se trouver 
dans le sel de manganèse). A environ 2 centimètres du mélange on pousse 
un tampon d'asbeste récemment calciné et de telle façon que lorsque le 
tube sera horizontal il y ait un canal suffisamment large: par-dessus on 
verse 1 gramme d'oxyde de mercure. On mêle la substance exactement 
pesée (de Og',5 à 0",6) avec 45 t'ois son poids d'un mélange de 4 parties 
d'oxyde de cuivre récemment calciné et 6 parties de bioxyde de mercure, 
qu'on a préparé d'avance et desséché, puis on verse sans perte le tout dans 
le tube. On lave le mortier avec de l'oxyde de cuivre pur et un peu du mé
lange des oxydes, que l'on introduit dans le tube à combustion. On enfonce 
un nouveau tampon d'asbeste, qui sera à 50 centimètres du premier; le mé
lange ne doit pas former une couche trop épaisse: il faut y faire attentIOn 
et avoir soin aussi de profiter du deuxième bouchon d'amiante, pour repousser 
toutes les parcelles du mélange qui auraient pu rester adhi\rentes à laparoi 

(') Compt. rend., LXXIV, 68:;. 
Cl Ann. de!' Chefll. und l'hal·m., XCV, 71. 
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antérieure du tube. On ajoute de 6 à 9 centimètres d'oxyde de cuivre pur, 
puis un nouveau tampon d'asheste et 20 il 24 centimètres de cuivre métal
lique (préparé en réduisant par l'hydrogène il une température relativement 
basse de l'oxyde de cuivre grenu) ('). On étire maintenant le tube en avant 
et on le réunit il l'aide d'un tube en caoutchouc avec un tube à dégagement, 
recourbé à angle droit et. plongeant dans une cuve à mercure. 

Après avoir formé le callallongitudinal, on pose le tube dans le fourneau 
et l'on prépare l'appareil destiné à recueillir le mélange gazeux. Il est repré
senté dans la Ilgure 165. Il est en verre fort et a une capacité de 200 C.C.; 
la partie supérieure a 7 ou 8 millimètres de diamètre extérieur. On enfonce 
le tube supérieur dans un bout de tube épais en caoutchouc vulcanisé de 
5 centimètres de 101lg, de façon que celui-ci dépasse de 5centimètres, on lie 
fortement a\'ec du cordonnet de soie, on enfonce dans le tube en caout
chouc, jusqu'à la rencontre avec le tube en verre, un morceau de 15 milli
mètres d'une baguette en verre massive de même diamètre que l'intérieur 
du tube en caoulchouc et dont les extl'émités sont coupées bien nettes, et 
ellfin on adapte uu bout un tube il dégagement à diamètre illtérieur três 
petit et ayant la même dimension extérieure que le bout de la baguette en 
\'crre. Ce tube à dl~gagement étant lui-même bien serré contre le caoutchouc 

a\'ec un fil de soie, on ficelle également la portion 
occupée intérieurement par la baguette en verre, de 
façon à avoir une fermeture bien hermétique. Pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, on remplit l'ap
pareil à moitié de mercure, on le maintient sur la 
cuve et l'on examine si le niveau reste constant. 
S'il en est ainsi, on remplit tout le vase avec du 
mercure ct 16 à 17 C.C. de lessive concentrée de 
potasse, on le retourne dans la cuve et on le fixe 
comme l'indique la figure 166. 

On chauffe la moitié postérieure du carbonate de 
manganèse avec quelques charbons('·)en protégeant 

fig. 165. le reste avec un écran; lorsqu'au bout de quelques 
ininutes l'acide carbonique a chassé l'air de l'appa

reil, 011 enlève les charbons et l'on chauffe au rouge peu à peu la partie du 
carbonate de manganèse voisine de l'écran, et en même temps le cuivre et 
l'oxyde de cuivre de la partie antérieure: pendant ce temps on protège tou
jours le mélange avec des écrans. Quand le dégagement d'acide carbonique 
cesse, on introduit l'extrémité du tube à dégagement, qui depuis le com
mencement plongeait sous le mercure, dans la tubulure inférieure de l'ap
pareil, sans les retirer de dessous la surface du liquide de la cuve, et l'on 
chauffe lentement le mélange en allant d'avant en arrière. Pendant toute la 
combustion il ne faut pas seulement maintenir au rouge la partie antérieure 
du tube, mais encore celle qui renferme le sel de manganèse déjà épuisé. 

(') Voir le travail original pour la manière de remplir le tube quand il s'agit d'analyser 
des liquides, page 85. 

('.) Ilien entendu qu'au lieu d'une grille à charbon on pourra se servir d'un fourneau à 
glZ. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 185J ANALYSE ORGANIQUE ÉLÉ~IENTAIRE. 625 

Quand la combustion est achevée, on décompose le sel de manganèse der
rière l'écran, et par l'acide carbonique on chasse tout le gaz azote dans 
l'appareil. On enlève le tube abducteur aussitôt que toutes les bulles sont' 
complètement absorbées par la potasse. 

Il faut maintenant faire passer le gaz dap.s le tube gradué. Pour cela, 
sous le mercure on fixe solidement, à l'aide d'un bouchon, dans la tubulure 

du vase, un tube ayant la forme représentée dans la figure 165. Pour que 
le bouchon n'introduise pas d'air dans le mercure, on le mouille avec une 
solution de bichlorure de mercure. On verse <lu mercure <lans le tube de 
façon que Je niveau y soit notablement plus haut que dans le vase, ct l'on 
abandonne pendant deux heures pour que l'absorption de l'acide carbonique 
soit complète. 

Dans l'intervalle on remplit de mercure le tube gradué après y avoir dé-

FRESENIUS. AIW .. Qt1ANTIT. 40 
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posé une goutte d'eau et on le retourne sur la cuve. On fait passer sous 
son ouverture inférieure le bout du tube lié à l'appareil à gaz, on délie la 
ficelle qui serre la baguette en verre et l'on verse du mercure par le tube 
vertical (fig. 167). Quand presque tout le gaz a été ainsi chassé, on ne verse 
plus le mercure que goutte à goutte, jusqu'à ce que la lessive de potasse 
commence à apparaître dans le tube à dégagement. De cette façon il reste 
hors de l'éprouvette graduée juste autant d'azote qu'il y avait d'air au 

Fig. 167. 

commencement (le contenu du tube à dégagement). Il faut avoir soin, en 
versant le mercure, de ne pas entraîner d'air. Pour cela on maintient tou
jours, dès le début, le tuhe presque plein, et l'on choisit la baguette de verre 
de dimension telle que le gaz ne puisse sortir qu'en éprouvant une notable 
résistance. Après avoir observé le baromètre et le thermomètre, on mesure 
le volume du gaz humide et l'on calcule son poids. Les résultats que Simpson 
dOline pour l'analyse des alcaloïdes, du salpêtre et du chlorhydrate d'am
moniaque sont très satisfaisants. 

cc. Suivant W. Gibbs. 

E. Franckland et Il.-E. Al'mstl'ong (*), dans leur travail sur le dosage du 
carbone et de l'azote des matières organiques dans leseaux potalJles, avaieht 
décrit un 1110yen de doser l'azote, dans lequel, au moyen d'une pompe à ail' 

(,l Journ. of the Chem, Soc. [I1J, VI, 77. - Zeitschr. f. allalyt. Chem., Vlll~.489. 
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de Spl'engel, on enlève l'air dans le tube à combustion avant et après la 
combustion. W. Gibbs n a indiqué un procédé dans lequel on fait aussi 
usage de la pompe de Sprengel et qui dans son ensemble est une combinaI
son des méthodes de Franckland et d'Armstl"ong d'une part et de Simpson 
de l'autre. Il y a cependant des différences essentielles en quelques points, 
et ce procédé a donné d'excellents résultats pour le dosage de l'azote dans 
l'asparagine et dans l'allantoïne. Je renvoie au mémoire original pour ce qui 
regarde la construction de la pompe pneumatique à mercure de W. Gibbs. 
laquelle est bien moîns fragile que celle de Franckland et d'AI·mstl'o1!g. Voici 
comment on dirige l'opération. 

Dans un tube à combustion assez cO\lrt on met d'abord quelques grammes 
de carbonate de magnésie, par-dessus la sulJstance à analyser mélangée 
avec du chromate de plomb et 5 à 6 grammes de chromate de protoxyde de 
mercure. La partie antérieure du tube est enfin remplie avec du cuivre 
métallique bien divisé, récemment réduit. On relie le tube avec la pompe 
à mercure au moyen d'un bouchon en caoutchouc, traversé par un tube de 
verre, dont l'autre extrémité est reliée au tube en T de la pompe. Il faut 
s'assurer que tout l'appareil tient bien le vide. Pour cela on fait marcher 
la pompe quelques instants et l'on regarde si la colonne de mercure reste 
bien stationnaire dans le tube manométrique. Lorsque le vide cst fait com
plètement dans le tube à combustion, ce qui exige de 5 à 10 minutes, on 
chauffe avec précaution le carbonate de magnésie jusqu'à ce que tout l'ap. 
pareil soit rempli d'acide carbonique el que la pression sqjt la même en 
dedans et en dehors. On procède alors à la combustion à l~anière ordi
naire. Lorsqu'elle est terminée, on fait marcher la pompe pour refaire If) 
vide complet. Comme récipient du gaz, on pl'end celui de Simpson (fig. 1(5), 
rempli seulement de mercure. L'opération terminée, on absorbe l'acide 
carbonique avec 50 C.C. d'une lessive de potasse de densité 1,2; on fait 
passer l'azote dans le tube mesureur et l'on achève comme en bb. ("). 

~. Dosage de l'azote en le tmnsfol'mant en ammoniaque ("'j, suivant 
Val'l'entrapp et Will. 

§ 180. 

La méthode que nous allons décrire s'applique à tous les composés azotés 
qui ne renferment pas l'azote à l'état d'acide azotique, hypoazotique, etc. 
Elle repose sur le même principe que celui qui fait découvrir l'azote dans 
les matières organiques (§ 1 ,,~. 1. a.), savoir que, sil'on chauffe au rouge 
une substance organique azotée avec un alcali hydraté, l'eau de celui-ci est 
décomposée, l'oxygène et le carbone forment de l'acide carbonique qui s'unit 
à l'alcali, tandis que l'hydrogène, à l'état naissant, se combine à tout l'azote 
pour donner de l'ammoniaque. - Avec les matières très azotées, comme 
l'acide urique, le mellon, etc., au commencement de la décomposition tout 

(') Ame,'w. Journ. of Sciences and A,'ls, XLVlII, - ZeitscM. f. analut. Chem" Xl, ·\lUS. 
(") Voir la note 50 à la fin du volume. 
("') Voir la note 51 à la fin du valuIu". 
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l'azote n'est pas employé à faire de l'ammoniaque: une portion avec le car
bone de la substance se change en cyanogène qui s'unit au métal de l'alcali, 
ou en acide cyanique qui se combine à l'alcali lui-même. Toutefois, comme 
l'a montré l'expérience directe, avec un excès d'hydrate alcalin et un chauf
fage suffisamment prolongé, on obtient toujours comme résultat final la 
transformation complète de tout l'azote en ammoniaque. 

Dans toutes les matières organiques azotées la proportion de carbone est 
bien supérieure à celle de l'azote; il en résulte que, lorsque le premier 
s'oxyde aux dépens de l'eau, il y a toujours une quantité d'hydrogène libre 
plus que suffisante pour transformer l'lIzote en ammoniaque, par exemple: 
C2Az + 4.HO=2.COI. + AzlJO + II. Tantôt l'excès d'hydrogène se dégage 
libre, mais tantôt aussi il s'unit au carbone non oxydé et forme avec lui, 
suivant les proportions et la température, du gaz des marais, du gaz olé
fiant ou des vapeurs de carbures d'hydrogène facilement condensables, et 
dans tous les cas des gaz qui étendent en quelque sorte l'ammoniaque. Or 
cette sorte de dilution étant nécèssaire pour le s.uccès de l'opération, je 
dirai de suite ici que, si la substance est très riche en azote, on fera bien 
de la mélanger en plus ou moins grande proportion avec une substance non 
azotée, comme pal' exemple du sucre pur. 

On admettait autrefois que la méthode était applicable à toutes les sub
stances azotées qui ne renfermaient pas l'azote sous formes de composés 
oxygénés de l'azote. Mais des expériences répétées ont démontré que cela 
ne pouvait pas être accepté dans toute sa généralité. Il est vrai que beau
coup ont affirmé que la méthode de Will et Val'l'entmpp ne donnait que des 
résultats erronés, parce qu'ils ont mal opéré el avec des produits impurs, 
par exemple de la chaux sodée contenant de l'azotate de soude; cependant 
il y ad'autres expérimentateurs auxquels on ne peut pas faire ce reproche. 
Ainsi Stl'eckel' a trouvé que, pour la guanidine, on obtient des résultats trop 
faibles, et Koninck et lfarqual't sont arrivés à la même conclusion pour la 
bryonicine. Bitthausen etKI'cuslel' (') ont également obtenu des nombres trop 
faibles avec la leucine et n'ont eu des tésuItats à peu près exacts qu'en mê
lant la leucine avec du sucre. De vives discussions se sont élevées pour savoir 
si la méthode était bonne pour les matières albumineuses et leurs congé
nères. Tandis que Nowack et Seegen (") le contestent, [Ci'euslel' ("') au 
contraire l'affirme et attribue à la présence de l'azotate de soude dans la 
chaux sodée la différence des résultats qu'il a or.tenus avec ceux de Nowack 
et Seeyen. ,Abessel' et Mael'kel' ( •••• ), en dosant l'azote dans le foie, la viande 
de cheval et l'albumine du sang, ont obtenu des nombres de 0,22, 0,25 et 
0,55 au-dessous de ceux fournis par les mesures de l'azote en volume. 

D'autre part, E. Schulze ( ..... ) a trouvé que la méthode de Will et Va1'1'en
trapp, contrairement à ce qu'on pensait, pouvait s'appliquer aux matières 
végétales contenant des azotates (betteraves, tabac), lorsque la proportion 
d'acide azotique ne dépassait pas une certame limiLe : ainsi ave.:: 2 à 5 

(') Zeitsc"". f. analyt. Chem., X, 350. 
(*') Zeilscl</'. (. analyt. Chem., XI, 521; - XU, 316; -XIlI,4GO. 
("') Zeilschr. f. anal!!t. Chem., XU, S5t. 
, .... ) Zeilsc"". {. analyt. Chem., XII, 447. 
(' .... ) Zeitseh/'. f. analyt. Chem., VI, ;;Si. 
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pour 100 d'acide azotique les résultats sont tout à fait exacts, tandis que pour 
6 à 7 pour 100 on trouve environ 0,2 pour 100 d'azote en moins. 

Le dosage de l'ammoniaque se fait en le recueillant dans de l'acide chlor
hydrique, en transformant le sel ammoniac en sel double de platine, que 
l'on pèse directement ou que l'on calcine, et qui fait connaître, par le pla
tine obtenu, l'ammoniaque ou la quantité correspondante d'azole. 

Certains composés organiques azotés ne donnent pas d'ammoniaque avec 
la chaux sodée, mais des bases volatiles azotées et non oxygénées: c'est 
ainsi qu'avec le bleu d'indigo on obtient l'aniline, avec la narcotine, la mor
phine, la quinine, la cinchonine, de nouvelles bases volatiles. Toutes celles-ci 
donnent avec l'acide chlorhydrique un sel double de platine comme l'ammo
niaque. Si on le pesait, pensant que c'est le sel de platine et d'ammoniaque, 
et si l'on en concluait l'azote,on commettrait naturellement une grave erreur. 
Mais si on le calcine et si d'après le poids de platine on calcule l'azote, la 
faute est évitée, parce que ces bases donnent, comme l'ammoniaque, un sel 
double de platine qui, pour 1 équivalent de platine, renferme 1 équivalent 
d'azote (Liebig). - Il n'est pas nécessaire de donner d'autres explications 
sur le reste de l'opération (absorption et dosage de l'ammoniaque). 

aa. Appareils et matériaux nécessaires. 

1. La sub stance. Il fautla réduire en poudre aussi fine que possible. On 
n'y parvient pas toujours facilement, par exemple avec les substances al
lJUmineuses desséchées. Cela est cependant indispensable pour obtenir de 
bons résultats avec beaucoup de substances. H. Ritthausen (*), qui a ap
pelé l'attr.ntion sur ce point, indique comment il faut s'y prendre pour ré
duire en poudre les matières albumineuses. Après la dessiccation on met 
la substance dans un petit tube pour la peser: on prendra un tube comme 
celui de la fig. 110, page 582, si le mélange peut se faire avec la chaux sodée 
dans un mortier: on le choisira plus long et plus mince, s'il raut faire le 
mélange avec le fil métallique en tire-bouchon (voir § 1"5). 

Un tube à combustion. Il aura 40 centimètres de longueur, à peu 
près 12 millimètres de diamètre, il sera étiré à un bout en une pointe re
tournée vers le haut, et les bords de l'autre extrémité sel'ont fondus et ar
rondis (§ 174. 3.). - On le place dans un fourneau ordinaire à combustion 
(§ n4. 16.). 

3. De la cha ux so dée (**). Bien que nous ayons donné au § G8. 4.1a pré
paration de la chaux sodée en poudre sablonneuse ou en grains, et que nous 
ayons recommandé d'employer pour cela une lessive de soude faite avec d. 
carbonate de soude cristallisé, parce que la soude caustique préparée en 
grand contient toujours ou presque toujours de l'azotate de soude, nous 
croyons devoir revenir encore sur cette opération qui peut être l'origine de 
nombreuses erreurs. Il faut s'assurer que la chaux sodée est bonne et bien 
exempte d'azote, et le moyen le plus sûr, c'est de la chauffer avec du sucre 

(') Journ_ f. prackt. Chem., N_ F_, VIII, 10. - Zeitschr. f- analyt. Chem., xm, 2-10. 
(") S. W. Johnsonn (Zeitschr-f.analyt. Chem., XII, 222 et 4i6) remplace la chaux sodée 

par un mélange de 1 volume de carbonate ou da .ulfate de soude sec avec 1 volume 
d'hydrate de chaux sec. 
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chimiquement pur. Dans cet essai la chaux sodée doit seulement se concré
tel' méme en la chauffant le plus possible; elle ne doit pas fondre: puis, en 
évaporant avec du chlorure de platine l'acide chlorhydrique dans lequel on 
a recueilli les gaz et en reprenant le résidu par l'alcool, on \Je doit pas avoir 
de chlorure double de platine et d'ammoniaque. 

On fera bien de chauffer dans une capsule en platine ou en porcelaine la 
quantité de chaux sodée en poudre ou eu grains nécessaire pour remplir le . 
tube, afin de la bien complètement dessécher. Pour les substances non vo
latiles on emploiera la chaux sodée encore chaude. 

4. De l' asbes te. Avant de s'en servir on en calcine une petite quantité 
dans \ln creuset en platine. 

o. Un appareil à boules de Varrcntmpp et Will. On peut se le procu
rer à peu près partout. On voit sa forme dans la figure 1G8. On le l'emplit 

Fig. 168. 

d'acide chlorhydriqlle de densité 1,07 en plongeant une extrémité dans le 
liquide et en aspirant par le tube d, ou bien on fait usage d'une pipette. La 
quantité d'acide sera telle que le niveau soit comme il est représenté dans 
la figure 168. 

l'our éviter que l'acide art'ive dans le tube à combustion, on fera mieux 

Fig. Ion. 

de donner à l'appareilla forme de la figure 169, re
commandée par Arendt et Knop. 

Le tube en U à houles de Péligot peut très bien 
servir de récipient (voir § 18"). 

6. Un bon bouchon mou en liège ou en caout
chouc, bien percé, fermant hermétiquement le tube 
à combustion et il travers lequel passe le tube d 
de l'appareil à boules. E. J1ulder (") recommande de 
recouvrir le bouchon de liège avec une feuille d'étain 

pour l'empêcher d'absorber de l'ammoniaque. 
7. Une pipette aspiratoire remplie d'hydrate de potasse en mor

ceaux, fermée avec un bouchon à travers lequel passe la pointe du tube à 
boules. 

8. Un mortier pour le mélange (§ 1"4.8). 
!J. Une feuille de papier glacé •. 

(') Chem. Centralhl., 1861, .U. - Zeilschr. {. analyt, Chem., l, DS. 
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Je ne parlerai pas des réactifs nécessaires pour traiter le liquide après la 
combustion, parce qu'en général on n'a pas à les préparer au co~mence
ment de l'expérience. 

bb. Marche de l'opération. 

On remplit la moitié du tube à combustion avec de la chaux sodée en 
poudre comme du sable, on mélange cette quantité peu à peu avec un poids 
connu de la substance (§ 1"4), en prenant le mortier un peu chaud, si c'est 
possible, et en évitant toute pression forte; on verse 5 centimètres de chaux 
sodée sablonneuse dans le fond du tube, puis le mélange (environ 18 cen
timètres), ensuite la chaux sodée employée pour laver le mortier (5 centi
mètres), et enfin de la chaux sodée pure, plutôt en grains (10 centimètres), 
de sorte qu'il reste encore à peu près 4 centimètres vides. On ferme avec un 
tampon d'asbeste, on frappe le tube à plat sur la table pour former un petit 
canal dans la partie du tube remplie avec de la chaux sodée en poudre, on le 
réunit à l'aide d'un bouchon avec l'appareil à boules et on le place dans le 
fourneau à combustion (fig. 1(8). 

On s'assure d'abord que l'appareil ferme bien, en approchant un charbon 
allumé de la boule a ou un morceau d'argile chaud, et en observant si, 
après le refroidissement, le liquide se maintient dans cette boule à un ni
veau constant supérieur à celui de l'au Ire boule. Si cela a lieu, on chauffe 
d'abord la partie en avant du tube, puis peu à peu celui-ci tout entier, en 
avançant progressivement et lentement, et en général on procède comme 
pour une combustion ordinaire (§ 1 "4). - On a soin de maintenir toujours 
la partie antérieure à une température rouge modérée. Si cette partie était 
trop froide, il se dégagerait trop de carbures d'hydrogène dont la présence 
dans l'acide chlorhydrique est toujours désagréable; si elle était trop chaude, 
on courrait risque de décomposer l'ammoniaque en azote et en hydrogène. 

On maintient le tampon d'amiante assez chaud pour que de l'eau ne puisse 
pas s'y condenser, eau qui retiendrait toujours de l'ammoniaque. -li faut 
diriger la combustion de façon que le dégagement gazeux soit continuel et 
régulier. On ne doit pas craindre que le gaz arrive trop rapidement et que 
de l'ammoniaque ne soit pas absorbée, mais bien plutôt que l'acide chlor
hydrique ne remonte dans le tube, ce qui ne manquerait pas d'arriver, si 
le dégagement gazeux s'arrêtait: dans ce cas l'opération serait manquée. 
Avec les composés très azotés on n'évite éet inconvénient qu'avec les plus 
grandes précautions, parce que l'affinité de l'acide chlorhydrique pour l'am 
moniaque qui remplit presque tout l'appareil est très grande. On peut ce
pendant se mettre à l'abri de cet accident; il suffit d'introduire dans le mé
lange une quantité de sucre pur, du sucre candi cristallisé dans l'alcool (*), à 
peu près égale à celle de la substance, et qui pendant la combustion donne 
du gaz non absorbable qui étend l'ammoniaque. 

Lorsque tout le tube est porté aU rouge et que le gaz a complètement cessé 
de se dégager (ce qui arrive quand tout le charbon déposé à la surface du 

(') Voir Kreusler (Zeitschr. f. analyt. Chem., XII, 362) pour la proportion d'azote con
tenu dans les divers sucres du commerce. Le sucre candi blanc renfermo environ 0,012 
pour 100 d'azote, le beau IiUCI"O blanc des colonies 0,055, le ~ucr8 de betterave 0,039, 
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mélange est oxyùé et que la masse est redevenue blanche), on casse la poinle 
du tube à combustion et par aspiration on fait passer dans l'appareil, et à 
travers le tube à boules, un volume d'air égal à plusieurs fois le volume du 
tube à combustion, afin de faire arriver toute l'ammoniaque dans l'acide 
chlorhydrique. Pour que les vapeurs acides n'arrivent pas dans la bouche, 
on fait usage de la pipette aspiratoire remplie de potasse ou bien on se sert 
d~un aspirateur (*). 

Si la substance à analyser renferme un sel ammoniacal, il y aura inévi
tablement une perte d'ammoniaque en faisant le mélange avec la chaux so
dée dans le mortier. JIfaut alors mélanger dans le tnbe à combustion même 
(§ "5). Beaucoup de chimistes préfèrent même ce mode d'opérer pour 
toutes les matières azotées ("). 

S'i! fallait opérer avec des liquides volatils, on les pèserait dans une am
poule en verre et l'on agirait comme pour le dosage du carbone (§ ISO), en 
remplaçant l'oxyde de cuivre par la chaux sodée. Il vaut mieux, avec les 
liquides, prendre un tube à combustion plus long que pour les solides.-En 
général on dirige l'opération en chauffant le tiers antérieur du tube, rem
pli de préférence avec de la chaux sodée en grains, et en chassant le li
quide de l'ampoule par l'échauffement graduel de la partie postérieure: de 
cette façon la matière se répand dans la partie moyenne sans s'y décompo
ser et, en poussant le feu d'avant en anière, il est facile de produire un 
dégagement de gaz régulier. 

La combustion achevée, on vide l'appareil à boules dans une petite cap
sule en porcelaine, on le lave avec de l'eau, jusqu'à ce que le liquide de la
vage n'ait plus de réaction acide. S'i1 s'était formé des carbures d'hydrogène 
volatils, on les séparerait par filtration à travers un filtre mouillé. - On 
ajoute à la liqueur une dissolution de chlorure de platine pUJ' (***) en excès, 
on évapore le tout à siccité au bain-marie et l'on traite le résidu par un mé
lange de 2 volumes d'alcool concentré et 1 volume d'éther. Si le liquide prend 
une couleur jaune foncé, on peut être certain que la quantité de chlorure 
ùe platine est suffisante, autrement il faut en ajouter de nouveau (le mieux 
dissous dans de l'alcool) (****). - Enfin on rassemble sur un filtre séché à 
-125 0 et pesé le sel double de platine, on le lave avec le mélange d'alcool et 
d'éther et on le pèse (§ 00. 2.). On pèse le filtre séché enlre deux verres de 
montre qui se recouvrent exactement et qui sont serrés l'un contre l'autre 
par une pince. Le sel double ainsi obtenu n'est pas toujours d'un beau jaune, 
mais plus souvent il est de couleur foncée, jaune brun,pest ce qu'on observe 

(') Si l'on voul3it éviter cette 3spiru tion, on pourrait, suivant Bouis, placer au fond du 
tube une couche d'oxalate de chaux dcss6ché à 110", 

(") Ritthausen, Zeitschl', f, analyt, Chem" XIII, 240, 
("') Si le chlorure dc platine l'enferme du chlorure de potassium ou du chlorhydrate 

d'ammoniaque, on trouve trop d'azote, tandis qu'il y en a trop peu, s'il contient de l'aoh1e 
azotique. Ce dernier est nuisible parce que, pendant l'évaporation, il se dégage du chlore 
qui décompose une partie de l'ammoniaque, Il ne faut jamais manquer d'essaI cr le sel de 
platine avant de l'employer. 

( .... ) Comme les sels doubles de platine et de quelques-unes des bases volatiles, que 
donnent en se décomposant plusieurs malières organiques azolées, sont plus solubles dans 
I"alcool que le sel de platine et d'ammoniaque, on fera usage pour le lavage, au lieu d'al
cool éthéré, d'éther auquel on ajoute quelques gouttes d'alcool. (A. lv. Hoffmann.) 
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surtout avec les matières difficiles à brûler et riches en carbone, parce 
qu'alors il est dirncile d'éviter la formation de carbures d'hydrogène 
volatils, qui se carbonisent pendant l'évaporation avec l'acide chlorhydrique. 
Toutefois de3 expériences directes ont montré que cette coloration foncée 
du précipité n'a pas d'influence fâcheuse sur le résultat. - On peut purif]er 
le sel double de platine, surtout quand il n'yen a pas une trop grande 
quantité. Pour cela on le dissout sur le filtre avec de l'eau bouillante, on 
reçoit le liquide filtré dans une petite capsule en platine pesée ou dans un 
petit creuset en porcelaine pesé, et l'on chasse l'eau par évaporation. Après 
avoir séché à 125·, l'augmentation de poids de la capsule ou du creuset 
JOllne le poids du sel double. 

Pour s'assurer si le sel de platine est pur, il faut toujours le transformer 
en platine suivant le § 99. 2. - S'il s'était formé des bases azotées volatiles 
avec l'ammoniaque, on ne pourrait conclure l'azote de la matière que du 
poids de platine métallique obtenu (page 629). 

Avec les substances auxquelles la méthode s'applique (*) et en faisant 
usage de chaux sodée pure, les résultats sont exacts: plutôt un peu 
plus faibles que trop forts, environ dans le rapport de 1UO: 99,5. Cela 
peut tenir à ce que des traces de sel ammoniac en vapeur sont entraî
nées par les gaz non condensés (*'). Il se peut aussi que la combustion 
ne soit pas complète, c'est-à-dire qnïl se dégage des produits de décom
position encore azotés et non précipités par le sel de platine; enfin il serait 
possible qu'un peu d'ammoniaque soit décomposée en azote et en hydro
gène dans la partie antérieure du tube trop fortement chauffée. Si l'on 
voulait, pour éviter l'avant-dernière cause d'erreur, augmenter, suivant la 
recommandation de lIlu/del·, la couche antérieure de chaux sodée grenue, 
on courrait le danger d'accroître les chances de décomposition de l'ammo
niaque (W. I(nop '''). Si le résultat est trop élevé, c'est le plus souvent 
pal'ce que le chlorure de platine n'est pas pur. Le meilleur moyen de tenir 
compte de cette cause d'erreur ou de celle qui proviendrait de ce que 
l'acide chlorhydrique renfermerait de l'ammoniaque serait de traiter exac
tement comme on le fait dans l'analyse des quantités d'acide chlorhydrique 
et de chlorure de platine égales à celles employées dans l'analyse et de 
retrancher la petite quantité de chlorure double de platine et d'ammonia
que qu'on pourrait trouver ainsi de celle obtenue dans l'analyse. 

La présence d'azotate ou d'azotite de soude dans la chaux sodée pourrait 
non seulement fournir des résultats trop élevés, mais aussi des résultats 
trop faibles par suite de la combustion par le nitrate ou le nitrite de l'am
moniaque produite (Iü·euslel" •••• ). . 

(') Li.eb.,·mann (Ann. d. Chem. Il. Phal'IlI., CLXXXI, 103), en dosant de,·nièrcment l'azote 
dans le lait par le procédé Will et Van·ent,·a!'}J, a toujours obtenu des nombres bien sen
siblement plus faibles que par la méthode ue Dumas. 

(U) C'est pour cette raison que Mu Ide,· remplace l'appareil à boules par un tube en V 
rempli de fragments de verre mouillés avec de l'acide chlorhydrique. 

("') Chem. Centralhl., 1860, ,U. 
r"') Zeitsch,·. f. analyt. Chem., XII, 365. 
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,. Modification de la méthode VaiTentmpp et Will, pm' Péligot. 

§ IS'. 

[§ 187 

Celte modification consiste il recevoir l'ammoniaque formée dans unequan
Lité connue d'acide sulfurique ou d'acide oxalique titré et à déterminer, à 
l'aide de la lessive de soude titrée (ou d'eau de baryte également titrée), 
l'acide qui reste libre, afin d'en conclure celui qui a été neutralisé par 
l'ammoniaque et par suite aussi la quantité de cette dernière (voÏl' § 99. 5.). 

On fera usage, pour plus de commodité, de l'acide oxalique normal ou 
de l'acide sulfurique normal(§ ~. 5).10 C.C. de ces acides renferment 0",65 
d'acide oxalique cristallisé ou 0",49 d'acide sulfurique monohydraté, et 
correspondent par conséquent il 0,17 d'ammoniaque ou à 0,14 d'azote: ils 
suffisent quand on prend 0",5 d'une substance qui contient de 10 il 20 
pour 100 d'azote. On peut mettre l'acide dans l'appm'eil de la figure 168 ou 
Hi!). Dans le premier cas, on verse dans un vase à précipité le volume me
suré d'acide, on en fait passer par aspiraLion autant qu'on peut dans l'ap
pareil à boules, dont on lave le tube avec soin en ne perdant pas l'eau de 

a 

b 

Fig. 170. 

lavage; après la combustion on reverse dans le 
vase à précipité, on lave les boules avec soin et l'on 
procède il la neutralisation. Il est plus commode 
de prendre le récipient de la figure 170. Le tube a 
muni du bouchon en caoutchouc b est d'abord relié 
au tube à combustion avec un bon bouchon, puis 
au tube en U c, dans lequel on a versé un volume 
connu d'acide avec une burette il pince. La com
bustion achevée, on lave d'abord le tube a, en re
cevant l'eau dans le récipient c, on ajoute un peu 
de teinture de tournesol et l'on fait couler d'une 

. seconde burette de la soude normale jusqu'à ce que 
la couleur soit presque bleue. On verse le tout 
dans un vase à précipité, on lave avec de l'eau et 
l'on achève de titrer. -Avec ce récipient on n'a pas 
il craindre de perte d'acide, ni d'absorption ou de 

projection au dehors. En ne transvasant le liquide que quand le point de 
saturation est presque atteint, on n'a besoin de laver qu'avec peu d'eau. 

llien entendu qu'on peut donner au récipient toute autre forme: par 
exemple J. Vo/liard (*) prend le tube de Will et Val'l'entrapp, qui, au lieu 
de se terminer par une boule effilée, se termine par un petit ballon d'EI'
lcnmeyel' de 150 à 200 C.C. 

II faut que la lessive de soude employée pour saturel'l'excès d'acide soit 
pnl'faitement exempte d'acide carbonique. Je l'étends el' général de façon 
qu'il faille 5 C.C pour 1 C.C. d'acide. Plusieurs chimistes préfèrent l'eau de 
baryte. Avec des liquides fortement colorés, le papier de tournesol sensible 
est préférable il la teinture pour saisir le point de neutralité. 

La méthode de Will et Val'I'entrapp modifiée par Péligot est surtout fort 
commode pour les recherches de chimie technique et de chimie agricole. 
Si l'on est bien habitué à la manipulation des liqueurs titrées, si celles-ci 

(') ..1.1111. Cham., CLXXVI.282, - Zeilschr. f. analllt. Chem., XIV, S32. 
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SOlit bien exactement préparées, et si enfin les vases gradués sont bien jau
gés, ce procédé ne le cède en rien en exactitude à celui décrit au § 188. 

Disons cependant que, sous ce point de vue, les résultats obtenus par 
différents chimistes ne paraissent pas d'accord. Ainsi, d'une part, Mael'lfel' (*) 
avance qu'avec des substances riches en carbone et en azote on obtient 
avec la liqueur titrée des résultats plus faibles qu'avec le sel de platine, 
parce qu'il se formerait des produits analogues à l'aniline, qui échappent 
au titrage. D'un autre côté, J(l'eussle1'.(**) , en analysant la chair de bœuf, 
des résidus d'extrait de viande et la conglutine, a trouvé des nombres 
presque tout à fait concordants avec les méthodes par le platine, par les 
liqueurs titrées et par le dosage de l'azote d'après Dumas. 

Si l'on applique le procédé Péligot industriellement, comme on le fait 
dans les fabriques d'engrais, il sera bon de remplacer le tube de verre par 
un tube en fer. Voici comment procède Thibault ('**). Il prend un tube en 
fer forgé de 20 millimètres de diamètre et de 90 centimèt.res de longueur. 
On laisse déborder de chaque côté 15 centimètres en dehors du fourneau. 
Les deux extrémités sont fermées par des bouchons traversés par des tubes 
de verre. Dans la partie antérieure du tube, on met une couche de chaux 
sodée en grains de 55 millimètres environ de longueur, que l'on retient 
entre deux tampons de fils de J'el'. La substance à analyser, mélangée avec 
de la chaux sodée en pouùre, est placée dans une nacelle de 20 centimètres 
en tôle, qu'on introduit par la partie postérieure du tube. On met l'acide 
titré dans le récipient ordinaire. On chauffe d'abord au rouge tout le tube 
vide pour le nettoyer, et l'on fait passer un courant d'hydrogène pur. Après 
refroidissement, on charge la partie antérieure de chaux sodée en grains, 
on introduit la nacelle avec la chaux sodée en poudre, on fait passer le cou
rant d'hydrogène, et l'on chauffe le tube au rouge. On laisse refroidir la 
partie postérieure, on retire la nacelle avec un bout de til de fer disposé à 
cet effet, on enlève un peu de la chaux sodée en poudre, on mélange la 
substance dans la nacelle avec ce qui reste de chaux sodée, et l'on recou
vrele mélange avec la chaux qu'on avait mise de côté. On remet la nacelle 
dans le tube, et l'on chauffe de nouveau peu à peu au rouge, en mainte
nantie courant lent d·hydrogène. L'opération terminée, on détache le ré
cipient à acide, on enlève la nacelle, on chauffe le tube plus fortement, on 
fait passer un courant plus rapide d'hydrogène, pour débarrasser la couche 
de chaux sodée en grains des carbures d'hydrogène qui s'y seraient con
densés. Le tube est alors prêt pour une nouvelle analyse que l'on peut 
recommencer de suite et, avec un nombre suftisant de nacelles, on peut 
faire sans interruption une série d'analyses. 

C. ANALYSE DES COMPOSÉS ORGANIQUES SULFURÉS (""). 

§ I8S. 

Si l'on voulait y doser le carbone par la méthode ordinaire, en le brûlant 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., XII, 221. 
n Zeitsclt1'. f. analyt. Chem., XII, 357. 
("') Journ. de Pha,·m. et de Chim. [4,]. XXII, 59. - Journ. of the Chem. Soc., CLIX, 4,35. 
( .... ) En donnant dans la recherche qualitative du soufre dans les matières organiques la 

méthod .. bas4e lUI' l'amploi du sodium, nOus avona dU qu'eUe était duo èScilœnn. 10 dois 
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avec de l'oxyde de cuivre oil du chromate de plomb, on aurait des résultats 
trop forts, parce que, surtout avec l'oxyde de cuivre, une partie du soufre 
passerait à l'état d'acide sulfureux, qui serait absorbé avec l'acide carbo
nique dans l'appareil à potasse. Pour éviter cette erreur, Liebig et Wœhlel' 
placent, entre le tuhe à chlorure et l'appareil à potasse, un petit tube de 
10 à 20 centimètres de long rempli de bioxyde de plomb parfaitement sec. 
Suivant les expériences de Carius (*), ce moyen n'est pas suffisant pour 
arrêter tout l'acide sulfureux avec les matières riches en soufre, et d'autre 
part il nuit à la rigueur du dosage du carbone, parce que l'oxyde de plomb 
arrête toujours une quantité non négligeable d'acide carbonique- (Bzlnsen). 
D'après Cm'ius, il vaut mieux brûler les substances sulfurées dans un tube 
de 60 à 80 centimètres de long avec du chromate de plomb, en ayant soin 
que les 10 à 20 centimètres en avant, remplis de chromate pur, ne soient 
portés qu'au rouge faible. Le chromate de plomb peut, sans une nouvelle 
fusion, être employé trois ou quatre fois et, en le traitant par la méthode 
de Vahl (page 115), il peut servir de nouve.au, comme si on ne l'avait jamais 
employé à brûler dA substance sulfurée. 

Nous dirons au § 19' comment Cloëz imalyse ces matières. 
La présence dusoufre n'a pas d'iufluence sur le dosage de l'azote par les 

méthodes des §§ IS5, ISO et IS'. - Quant au dosage du soufre, on le 
transforme toujours en sulfate de baryte: on y arrive soit par voie sèche, 
soit par voie humide. Les deux modes d'opérer peuvent être appliqués de 
bien des façons, et comme, suivant les circonstances, tantôt une méthode, 
tantôt une autre conduira au but plus exactement, plus facilement ou plus 
rapidement, je suis forcé de décrire dans ce qui suit un certain nombre de 
ces procédés. 

Si la matière contient en outre de lloxygène, on le détermine par la perte 
de poids. 

a. Méthodes par la voie sèche (**). 

1. J/éthode qui s'applique surtout au dosage du soufre dans les substances 
peu sulfurées non volatiles, pm' exemple les matières protéiques; sui
vant Liebig. 

On met un morceau d'hydrate de polasse exempt de sulfate (§ 00. 6. c.) 
dans une capsule en argent assez grande, on ajoute 1/8 de salpêtre pur, et 
l'on fond les deux ensemble, après addition de quelques gouttes d'eau. Après 
refroidissement, on introduit un poids connu de la matière réduite en 
poudre fine, on fond sur la lampe en remuant a"ec une spatule eu argent, . 
et 1'011 maintient en fusion en activant le feu,jusqu'à ce que la masse soit 
devenue blanche, c'est-à-dire jusqu'à ce que le charbon, d'abord éliminé, 

dire ici qu'elle a été indiquée pour la première fois par l'ohl (Zei/schr. f. analyt. Chem., 
II, 442). 

(") Ann. d. Chen!. u. Pharm., CXVI, 28. 
("") Outre les méthodes décrites ici, il yen a encore beaucoup d'autres que je rappel

)(orai seulement ici, par exemple celle de Heint: (Poggend. Ann., LXXXV, 42'; Ann. d. 
Chem. Il. Pharm., CXXXYI, 225, - celle de R. Otto (Zeit.çchr. f. analyt. Chem., XII, tt7), 
- celle de W. F. Gintl (id., VII, 501), - celle de Mu Ide,' (id., IX, 271), et d'autres encore. 
Quant â celle de Al. Mitscherlich, j'y reviendrai au 1\ :IDa. 
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soit complètement brûlè. Si cela tardait à arriver, on ajouterait encore un 
peu de salpêtre, par petites portions. On dissout la masse refroidie dans 
l'eau, on sursature avec de l'acide chlorhydrique la dissolution placée dans 
un vase qu'on recouvre avec une capsule en verre, et l'on précipite par le 
chlorure de baryum. On lave d'abord le précipité par décantation avec de 
l'eau bouillante, puis on achève le lavage sur le filtre. Après la calcination, 
le sulfate de baryte doit toujours être traité comme il est dit au § 131&. 1.; 
sans cela les résultats sont toujours trop forts. Comme la présence de com
posés sulfurés dans le gaz de l'éclairage pourrait occasionner des erreurs, il 
vaut mieux chauffer avec la lampe à alcool de Berzelius. Comme en outre 
il n'est pas toujour's facile d'avait' des réactifs absolument dépouillés d'acide 
sulfurique, il sera bon de faire une expérience parallèle avec les mêmes 
qutll1lités d'hydrate de potasse, de salpêtre et d'acide chlorhydrique, sans 
y mettre de la substance sulfurée. Si de cette façon on trouve Ull peu de 
sulfate de baryte, on le retranchera de la quantité fournie par l'analyse. 

2. Méthode qui s'applique surtout aux substances non volatiles ou diffici
lement volatiles et qui l'enferment plus de 5 pOUl' 100 de soufl'e; suivant 
Kolbe ('). 

Dans la partie postérieure d'un tube à combustion fermé à un bout, long 
ùe 40 à 45 centimètres, on met une couche de 7 à 8 centimètres d'un mé
lange intime de 8 parties de carbonate de soude pur et anhydre avec 1 par
tie de chlorate de potasse pur ("), par-dessus la substance sulfurée pesée, 
puis de nouveau 7 à 8 centimètres du même mélange; on mêle intimement 
la matière avec les sels il. l'aide du fil métallique en tire·bouchon (fig. 140, 
page 597), de façon que la substance soit bien uniformément répartie dans 
la masse, et enfin on achève de remplir avec du carbonate de potasse ou de 
soude anhydre auquel on a ajouté un peu de chlorate; on détermine un ca
naI le long du tube en le frappant. à plat sur la table, on le pose dans un 
fourneau à combustion, on chauffe la partie antérieure au rouge et, en 
avançant les charbons "ers l'autre exlrémité, on enveloppe la partie qui 
contient la substance. - Avec les matières très carburées, il est bon de 
mettre au fond du tube quelques morceaux de chlorate de polasse pur, pOUl' 
brûler tout le charbon et pour transformer complètement en sulfate les 
composés de potasse el d'acides inférieurs du soufre qui pourraient se pro
duire. Dans le contenu du tube, on dose l'acide sulfurique comme en 1, en 
ayant soin toutefois d'évaporer d'abord à siccité le liquide acidulé avec de 
l'acide chlorhydrique, pour éliminer la silice qui aurait pu être enlevée au 
verre. 

5. Méthode applicable aussi bien aux substances volatiles qu'aux substa1!c,:s 
fixes; suivant Debus ("'). 

On dissout dans de l'eau 1 équivalent (149 parties) de bichromate de po
lasse purifié par cristallisation ct 2 équivalents (106 parties) de carbonate 
de soude, on évapore à siccité, on pulvérise la masse saline jaune-citron 

(') Supplément au Diction. de Chimie, p. 2Ot" 
(") Au lieu du mélange de chlorate de potasse et de carbonate de soude, HolJsQII em

ployait uu mélange de chlorate de polnssc et de carbonate de magnésie. 
(''') Ann. deI' Chem. und 'Phal·m., LXX VI, 00, 
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(KO,Cr03 + NaO,CrOl + NaO,C02), on la chauffe au rouge dans un creuset 
de lIesse et on l'introduit encore chaude dans un ballon, comme il est in
diqué à la figure 157, page 596 ('). Dans un tube à combustion ordinaire, 
on verse de 7 à 10 centimètres de la masse saline réduite en poudre, on y 
ajoute la substance, puis on introduit par-dessus '7 à 10 centimètl'es de la 
même poudre saline. On mélange avec le fil en tire-bouchon, on remplit le 
vide avec le sel, et l'on chauffé comme à l'ordinaire. Quand le tout est chauffé 
au rouge, on fait passer pendant une demi-heure ou une heure un courant 
lent d'oxygène sec. Après le refroidissement, on nettoie l'extérieur du tube 
pour enlever les cendres, on le coupe en plusieurs morceaux au-dessus 
d'une j(:!uilIe de papier, et l'on fait dissoudre dans un vaSe à précipité .. vec 
la quantité suffisante d'eau. On ajoute de l'acide chlorhydrique en excès no
table, un peu d'alcool, on chauffe légèrement jusqu'à c:e que la liqueur soit 
d'un beau vert, on sépare par filtration l'oxyde de c:hrome (qui retient de 
l'acide sulfurique) formé pendant la combustion, on le lave d'abord avec 
de l'eau acidulée avec de l'acide chlorhydrique, puis avec de J'alcool: on le 
sèche, on le met dans un creuset de platine, on ajoute les cendres du filtre, 
on mélange avec 1 partie de chlorate de potasse et 2 parties de carbonate 
de potasse (ou de soude),-et l'on chauffe au rouge jusqu'à la b'ansCormation 
complète de l'oxyde de chrome en chromate de potasse. On dissout la masse 
fondue dans de l'acide chlorhydrique étendu, on réduit en chauffant avec 
de l'alcool, on ajoute cette dissolution à celle séparée plus haut de l'oxyde 
de chrome par filtration, et dans le liquide bouillant on précipite l'acide 
sulfurique par le chlorure de baryum (§ f 3 Z. 1.). En appliquant cette mé
thode à des substances renfermant des quantités connues de soufre, Debits 
a obtenu de bons résultats: ainsi, au lieu de 100 de soufre, il a eu 99,76 
et 99,50; - dans la xanlhog.\namiùe, il a trouvé 50,2 de soufre au lieu 
de 50,4, etc. 

4. lJ[élhode qui s'applique aux substances volatiles solides ou liquides; sui
vant J. Russell (") (d'après les idées de Bunsen). 

Dans un tube à combustion long de 40 centimètres, fermé à un bout, on 
met 2 à 5 grammes de bioxyde de mercure pur, puis un mélange de parties 
égales d'oxyde de mercure et de carbonate de soude anhydre pur; on mêle 
avec cela la substance. On remplit le reste du tube avec du carbonate de 
soude auquel on ajoute un peu d'oxyde de mercure. On réunit l'extrémité 
ouverte du tube avec un tube à dégagement, qui plonge sous l'eau pour 
condenser les vapeurs de mercure. Avant de chauffer, on place un écran 
en avant de la partie qui renferme la substance, on chauffe fortement la 
partie antérieure, et l'on maintient celte température pendant toule l'opé
ration. En mème temps on chauffe une autre portion du tube, vers l'extré
mité fermée, mais pas aussi fortement, afin qu'il y ait dans le tube des 
places où l'oxyde de mercure ne soit pas décomposé. Quand la partie en 

(') Il faut avant tout s'assurer que la masse saline ne contient pas de soufre. Pour cela, 
on en réduit un essai avec de l'acide chlorhydt'ique et de l'alcool, ou ajoute du chlorure 
de baryum, on laisse reposer 12 heures et l'on examine attentivement s'ilu'y a pas trace de 
précipité. 

('") Journ. f. prackt. Chem., LXIV, 230. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 188 ANALYSE ORGA~IQUE ÉLÉnIENTAIRE. 659 

avant de l'écran est rouge, on enlève celui-ci,et l'on chauffe le mélange de 
façon que la décomposition soit terminée en 10 ou 15 minutes: en même 
temps on chauffe les parties antérieures qui ne l'avaient pas été, et à la fin 
l'oxyde pur qui est à l'extrémité. De temps en temps on essaye si le gaz 
contient de l'oxygène libre. On dissout le contenu du tube dans de l'eau, on 
ajoute un peu de bichlorure de mercure pour décomposer le peu de sulfure 
de sodium qui aurait pu se former, on acidule avec de l'acide chlorhydrique, 
on oxyde avec du chlorate de potasse le peu de sulfure de mercure produit, 
et enfin on précipite l'acide sulfurique avec du chlorure de baryum. - Les 
résultats que J. Russell a obtenus avec du soufre pur, du sulfocyanure de 
potassium et du sulfure de carbone, ne laissent rien à désirer. 

5. Méthodes fondées SUI' la combustion de la matière sulfurée pal' l'oxygène 
gazeux ('). 

Ces méthodes ont été indiquées par C. M. Wa!'I'en (**), W.'G. Mixte!' ('*"), 
A. Sauer (****) et G. Brügelmann (*****). Elles on t l' avan tage d'amener le soufre 
à l'état d'acide sulfurique dans un liquide qui contient peu d'autres sub
stances : elles donnent en outre de bons résultats et peuvent s'appliquer 
aux matières organiques de toute sorte. Je ferai remarquer d'abord que 
le procédé de Waren, en même temps qu'il fournit la proportion de soufre, 
permet aussi de doser le carbone, l'hydrogène et le chlore, tandis que celui 
de Brüge/mann rend possible le dosage du soufre, du phosphore et du 
chlore dans la même portion de la substance. 

a. WaI'cn brûle la suhstance dans un tube ouvert aux deux bouts, dont 
le tiers postérieur est recourbé vers le haut à angle obtus. La substance se 
trouve dans cette partie recourbée qui est chauffée avec une lampe à gaz 
spéciale. Le mélange de l'excès d'oxygène et du produit de la combustion 
passe d'abord sur une longue couche d'amiante: àla suite de celle-ci il y 
a un espace vide d'environ 6 centimètres j puis un tampon serré d'amiante, 
une nouvelle couche d'amiante pure avec de l'oxyde puce de plomb (assez 
fortement chauffé pour qu'il ne puisse pas s'y condenser de vapeur d'eau), 
et enfin de nouveau un tampon d'amiante. C'est dans la couche de per
oxyde de plomb qu'après la combustion se trouve le soufre de la matière 
sous forme de sulfate de plomb. On prend donc ce mélange de sulfate de 
plomb, d'amiante et d'oxyde de plomb, on le fait digérer 24 heures avec 
une solution concentrée de bicarbonate de soude, qui décompose le sulfate 
de plomb, et dans le liquide filtré on dose l'acide sulfurique suivant . 
le § t3~. 1. 1 

b. La méthode de Mixte)' repose sur l'emploi de l'oxygène mélangé avec 
de la vapeur de brome, que l'on renferme dans un flacon de 4 à 10 litres. 
~on tube à combustion ressemble à celui de Waren. L'appareil est fermé 
par lui-même et l'on y fait circuler d'une façon continue l'oxygène bromé. 
Cette circulation se produit par l'échauffement de la portion relevée du 

(') Voir la note 32 à ln fin du volume. 
(") Zeitschr. f. analyt. Chem., V, 169. 
(''') Zeitschr. f. analyl. Chem., XII, 212. 
( .... ) Zeilschr. f. allalyl. Chem., XII, 52, ct XII, 178. 
( ..... ) Zei/sc/u·. f. analyt. Chem., XV, 1, et XV, 17a. 
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tube à combustion dans laquelle se trouve la matière. En lavant toutes les 
parties de l'appareil, on obtient une dissolution qui renferme tout le soufre 
de la substance sous forme d'acide sulfurique, plus de l'acide bromhydl'ique 
et un peu de brome libre; on y dose l'acide sulfurique suivant le § 13~. 1. 

c. L'appareil de Sauel' est relativement plus simple, nous allons le 
décrire ici. Le principe est le suivant: brûler la matière dans un courant 
d'ox~'gène et recueillir l'acide sulfureux formé dans de l'acide chlorhydrique 
additionné de brome, dans lequel acide on dosera l'acide sulfurique suivant 
le § 13~, 1., après avoir chassé par évaporation la plus grande partie de 
l'acide chlorhydrique et tout le brome libre. 

~, Avec les substances qui, chauffées, donnent peu de vapew' et s7t1'lout 
n'abandonnent pas de soufre (par exemple le coke), l'opération est bieu 
simple, 

On prend l'appareil de la figure 171, Dans un tube en verre de 00 à 80 cen-

'b 

Fig, 171. 

timètres de longueur, placé dans le fourneau à combustion, on met la 
substance en b dans une petite nacelle de porcelaine. Le récipient c con
tient de l'acide chlorhydrique bromé, - On fait passer dans le tube un 
courant d'oxygène purifié et l'on chauffe au rouge la partie où se trouve la 
nacelle. On reçoit dans une solution de potasse ou dans de l'acide chlorhy
drique le brome qui se dégage t'n c, pour ne pas en être incommodé. -
Lorsque la substance est brûlée, on fait passer dans le récipient c le 
liquide qui pourrait s'êh'c condensé et l'on chasse,uvec un courant d'oxy
gèlle ou d'air, le contenu gazeux du tube à combustion, 

Comme il y a assez som'ent un peu d'acide sulfurique anhydre dans la 
partie antérieure du tube, même après le passage de l'air ou de l'oxygène 
on lave le tube avec de l'eau que l'on réunit au liquide ùu récipient 
(F. Munc/c *), 

On peut peser les cendres qui restent dans la nacelle et y doser les sul
fates, si celles-ci en contiennent, en traitant directement par l'acide 
chlorhydrique s'il n'y a pas trop de peroxyde de fer, où, dans le cas con
traire, en fonda lit d'abord avec le mélange de carbonate de potasse et de 
soude (§ t3~, Il). 

(') ZeUsc"". f. analyt. Chem., X VI, 16. 
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~. Avec les substances volatiles avec ou sans décomposition, l'appareil est 
un peu plus compliqué. Il est représenté dans la figure 172. Le tube à com
bustion long d'environ 85 centimètres est rétréci en b sur une étendue d'à 
peu près 5 millimètres. La substance, que nous supposerons ici n'ètre pas 
volatile à la température ordinaire, est placée dans la petite nacelle en por
celaine d: on place le tube dans le fourneau 
à combustion; le tube x· x qui amène l'oxy
gène est fixé en dehors du fourneau. Ce tube 
est un peu élargi en b (dans l'intérieur du 
tube large). Le bout du tube en caoutchouc 
z' peut, suivant les besoins, être relié à un 
appareil donnant de l'acide carbonique sec 
et pur, ou de l'oxygène pur ou de l'air at
mosphérique purifié. Au récipient y, conte
nant l'acide chlorhydrique bromé, on joint 
un appareil destiné à arrêter la vapeur de 
brome avec de la chaux hydratée ou de l'a
cide chlorhydrique étendu. - Suivant Saucl', 
on laisse vide l'espace compris en!re la 
nacelle et la partie étranglée b du tube. 
Je pense toutefois, d'après WaJ"l'en (*) et 
mes propres expériences (**), qu'il vaut 
mieux remplir cette portion de tube, au 
moins en partie, avec de l'amiante. 

L'appareil étant monté, on chauffe la par· 
lie étranglée b au rouge vif, on fait pa,ser 
par le tube x x un courant lent d'oxygène, 
pal' le tube z on fait arriver un courant 
d'air très lent et l'on chauffe peu à peu la 
substance, Les vapeurs qui se dégagent, et 
les gaz, arrivent peu à peu en b en contact 
avee l'oxygène et brûlent. Quand la com
bustion s'opère, on Iaiss~ arriver une quan· 
tité d'oxygène plus que suffisante. 

Lorsqu'il ne se dégage plus de gaz et que 
la partie a b du tube a été portée au rouge 
en allant de Il en b, on augmente un peu 
le courant d'air jusqu'à ce qu'on ne voie 
plus de combustion en b, puis par le tube 
z on fait arriver j au lieu d'air, de l'oxygène 
pour brûler le résidu dans la nacelle et tout 
ce qui est combustible et adhère aux parois 
du tube. 

",i ... .. 
.~ ... 

Il faut surtout avoir bien soin, en chauffant la substance avec précaution, 
qu'il ne se ramasse pas, entre b et c, des produits goudronneux non brûlés. 

(') Ze.it,çchr. (. (malyt. Chem., Ill, 272. 
(") Zeitschr. (. ana/yt. Chem., III, 559. 
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Si cela arrivait, il faudrait à la fin les brûler avec précaution dans un cou
rant d'oxygène. 

Il faudra toujours examÏller si dans la nacelle une partie du soufre ne 
serait pas restée à l'état de sulfate, parfois même aussi à l'état de sulfure. 
Ainsi, par exemple, dans l'analyse du caoutchouc vulcanisé on trouve sou
vent, dans le résidu, du sulfure de zinc. On dissoudra donc le résidu dans de 
l'acide chlorhydrique bromé et l'on dosera à part l'acide sulfurique dans ce 
liquide ou on le réunira à celui du récipient. 

j. Pour doser le soufre dans le gaz de l'éclairage, on peut opérer de la 
même façon. On commence par remplir l'appareil avec de l'acide carbo
nique, on fait passer dans le tube le volume mesuré du gaz et on le brûle 
dans la partie étranglée en y faisant arriver de l'oxygène. A la fin on fait 
passer un nouveau courant d'acide carbonique pour balayer tout le gaz et 
l'amener à être brûlé. 

3. Pour doser le soufre dans les substances liquides et facilement volatiles, 
comme par exemple le sulfure de carbone, on pèse la matière dans un petit, 
tube de la forme indiquée dans la figure 175 et de 5 à 6 millimètres de dia
mètre. On a pesé d'abord le tube vide et ouvert, et on le pèse plein et 
fermé aux deux bouts à la lampe. Dans la partie postérieure du tube on 
met quelques fragments de porcelaine, qu'on introduit en les forçant un 
peu. Après avoir rempli tout l'appareil d'acide carbonique, on introduit 
dans le bouchon a (fig. 172) l'une des branches, qui doit être étirée en pointe, 
du petit tube en U. Lorsque la partie étranglée du tube à combustion est 
portée au rouge, on fait arriver l'oxygène par le tube x x, on pousse un 

peu le tube en U, pour briser la pointe 
contre les fragments de porcelaine, 

Uj!Î et l'on chauffe modérément le liquide 
,l ~ pour que les vapeurs n'arrivent que 

lentement dans la partie chauffée. Je 
Fig. 175. crois qu'ici, tout comme dans le cas 

précédent, il e!lt nécessaire de remplir 
d'amiante la partie entre d et b du tube à combustion. Lorsque tout le 
liquide a été chassé du tube en U, on introduit la branche libre dans le tube 
en caoutchouc qui amènera l'acide carbonique, on brise la pointe dans ce 
tube, et l'on fait passer un courant d'acide carbonique jusqu'à ce qu'on 
n'aperçoive plus de combustion en b. 

d. G. Brügelmann brûle aussi la matière dans un tube ouvert aux deux 
bouts, mais il fait absorber les produits de la combustion par une courte 
colonne ùe chaux vive en grains ou de chaux sodée pure également en 
grains (4 parties de chaux pure et 1 paI'tie d'hydrate de soude pur). 

Il y il. bien des choses à dire à propos de la chaux. Quelquefois on peut 
directement employer la chaux du commerce préparée avec du marbre, 
surtout si l'on y mesure tout d'abord la petite quantité de sulfate qu'elle 
peut renfermer et si l'on en tient compte dans le calcul de l'analyse. Mais, 
dans la plupart des cas, il vaudra mieux préparer soi-même la chaux dont 
on pourra avoir besoin. A cet effet on éteint avec de l'eau de la chaux de 
marbre, on y ajoute de l'acide azotique pur, de façon qu'il reste encore un 
peu de chaux non dissoute et que le liquide ait encore une réaction alca~ 
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line. On évapore sans filtrer à feu nu, jusqu'à ce que le point d'ébullition 
soit monté à 140'. La solution bouillante se recouvre d'une pellicule d'azo
tale de chaux qui tend il se déposer. On mélange alors le tout en remuant 
intimement dans un vase à précipité avec 2 volume'! d'un mélange de 
2 volumes d'alcool absolu et 1 volume d'éther et on laisse déposer pendant 
12 heures dans un flacon fermé. On décante la dissolution pure d'azotate 
de chaux dans une capsule en porcelaine et l'on évapore d'abord avec 
précaution pOUl' chasser l'alcool et l'éther, puis on achève à siccité com
plète en remuant la masse. On conserve l'azotate de chaux ainsi obtenu 
dans un flacon bien bouché. On en prend une portion que l'on met dans 
un ballon en pOI'celaine non vernissé à l'intérieur et l'on chauffe au rouge 
dans un fourneau @onvenable. Quand le sel est décomposé, ce qu'on 
reconnaît à ce qu'il ne se dégage plus de gaz, on jette dans le ballon une 
nouvelle quantité de nitrate et l'on r.ontinue jusqu'à ce que le ballon soit 
rempli de chaux vive. On casse le ballon, on détache la chaux des frag
ments de porcelaine, on la divise, dans un mortier en porcelaine, en grains 
dont les plus gros auront environ encore 5 millimètres de diamètre. Enfin 
on sépare la poussièm avec un tamis à mailles d'un millimètre. Il faudrait 
diviser de même la chaux de marbre qu'on se procurerait dans le commerce. 

L'application de la méthode est un peu différente suivant la nature de 
la substance. 

11 .. Substances solides de toutes sortes, volatiles ou non. On prend un tube 
à combustion de 50 centimètres de longueur et 12 millimètres de diamètre. 
A l'extrémité tournée vers le gazomètre à oxygène, on enferme une lame de 
platine roulée en spirale et fermant bien, de façon à laisser environ 2 cen
timètres vides à cette extrémité. Par l'aut.re bout, on verse une colonne de 
chaux vive ou de chaux sodée en grains, on frappe le tube pour bien tasser 
la colonne de chaux, on nettoie le tube et l'on tixe la colonne de chaux par 
une seconde spirale en platine, ou bien, avec les substances phosphorees, 
par des fragments de verre sur une longueur de 5 centimètres. Avec les 
substances dont la volatilité ou la nature pourrait déterminer un mélange 
explosible, on ajoute une couche d'amiante de 15 à 20 centimètres, puis 
enfin la matière elle-même en morceaux (par exemple, avec les matières 

. végétales) ou dans une nacelle. Les 15 derniers centimètres du tube doivent 
rester vides. On pose le tube dans le fourneau, de telle façon qu'il sorte 
d'environ 5 centimètres du côté du gazomètre, et l'on a soin que la 
gouttière en tôle, dans laquelle on pose le tube, ne recouvre que la partie 
du tube dans laquelle se trouvent la chaux, la spirale en platine (ou les 
fragments de verre qui la remplacent) et 1 centimètre de la colonne 
d'a~.,1Ïante. Si la substance doit ètre prise en trop grande quantité pour 
qu'on puisse se servir d'une nacelle, comme lorsqu'il s'agit de parties de 
végétaux, on l'introduit dans le tube et l'on relie celui-ci avec le tube qui 
amènera l'oxygène et n'aura pas plus de 5 millimèlres de diamètre. On 
règle le courant de façon que ce gaz soit toujours en excès, sans quoi tout 
le soufre ne se transformerait pas en sulfate de chaux. En général il faut 
régler le courant de façon à fairw passer 100 c.e. de gaz en une minute. On 
chauffe maintenant au rouge les 5 centimètres antèrieurs de la couche de 
chaux, puis lentement /lU rouge aussi les 5 suivants, et enfin la substance. 
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- Si l'on peut mettre la matière dans une petite nacelle, on chauffe d'abord 
au rouge toute la couche de chaux, les morceaux de verre ou la lame de 
platine, et un centimètre de la colonne d'amiante, on fait passer le courant 
d'oxygène, puis on enlève le bouchon du côté du gazomètre, on intl'oduit 
rapidement la nacelle et l'on referme aussi vite. 

Il faut conduire la combustion de la matière en la chauffant avec précau
tion et en maintenant toujours un excès d'oxygène, ce dont on s'assurera 
en approchant de temps en temps de l'extrémité, par laquelle sort le gaz, 
un bout d'allumette présentant un point en ignition. Il faut avoir soin 
que pendant toute l'opération la couche de chaux reste parfaitement blan
che: en outre, lorsque la matière commence à devenir incandescente (il 
faut éviter une combustion avec flamme), il ne faut pas lui donner de 
chaleur du dehors, jusqu'à ce que l'incandescence cesse. Les. irrégulal'ités 
de combustion peuvent se corriger en réglant le courant d'oxygène. - A 
la fin on chauffe lentement au ronge tout le l'este du tube. Cela fait, tout 
le charbon étant brûlé et l'oxygène sortant toujours bien franchement de 
l'appareil, l'opération est terminée. - Si l'on a séparé la substance de la 
chaux par une couche d'amianle et des fragments de verre ou une spirale 
ùe platine, à l'aide d'une goutte d'eau froide jetée sur le tube encore chaud, 
on casse celui-ci à l'endroit où la spirale de platine touche l'amiante; mais 
si l'on n'a pas mis d'amiante, il faut traiter tout le contenu du tube. 

On commence d'abord par nettoyer le tube ou son fragment à l'extérieur, 
on retire la spirale de platine qui est tout au bout du tube, et l'on verse les 
deux premiers centimétres cubes de chaux dans un vase à précipité pour 
essayer s'ilsrenfermentdel'acide sulfurique, en les dissolvant dans de l'acide 
chlorhydrique. Si l'on en trouve, l'opération est manquée. Mais s'il n'yen a 
pas, on verse tout le contenu du tube dans le vase à précipité (excepté les 
spirales en platine et la nacelle qu'on lavera dans le tube), on traite par 
l'eau et l'acide chlorhydl'ique (additionné, s'il le faut, d'un peu de brome), 
on fillre et dans le liquide on dose l'acide sulfurique suivant le § 132. 1. 

~. Les composés liquides volatils seront pesés dans de petites boules en 
verre minée, figurant un petit ballon à col long d'au moins 8 centimètres et 
très étroit (§ 180). Après avoir introduit la matière, on fond le tube à la 
lampe. On remplit le tube il combustion comme en IX.: la colonne d'amiante 
aura 20 centimètres. Lorsqu'on l'aura introduite, on étranglera le tube à 
la lampe tout contre l'amiante. Lorsque la partie du tube remplie par la 
chaux, la spirale de platine ou les fragments de verre et un centimètre d'a
miante, sera portée au rouge, on introduira la petite boule fermée, en 
dirigeant la pointe du côté de la partie rétrécie du tube. On ferme alors her
métiquement le tube avec un bouchon en caoutchouc bien graissé, traversé 
par le tube à parois épaisses qui doit amener le courant d'oxygéne; on fait 
passer celui-ci, et en enfonçant le tube qui amène le gaz, on pousse l'am
poule de façon à faire casser la pointe. On ramène la boule un peu en ar
rière, s'il le faut, de façon qu'elle soit à environ 4 centimètres de la partie 
étranglée du tube à combustion, on retire le tube qui amène l'oxygène, de 
sorte qu'il ne dépasse le bouchon que de quelques millimètres. Il faut chauf
fer la petite boule avec la plus grande précaution et fort lentement, en se 
guidant sur le degré de volatilité de la substance. Lorsque tout le liquide 
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a disparu dans l'ampoule, on la brise en enfonçant le tube qui ~mène 
l'oxygène, on ramène ce tube à sa première position. on chauffe tout le 
tube au rouge et l'on achève l'analyse comme en IX. 

l' Dosage du soufm dans le gaz de l'éclail·age. On dispose le tube il com
bustion comme en ot. La colonne d'amiante a 20 centimètres de longueur. 
- La partie postérieure est fermée avec nn bouchon percé de deux trous, 
dans lesquels on fait passer des tubes étroits. Quand la partie antérieure 
du tube est chauffée au rouge, on fait arriver l'oxygène par un des tubes, 
à raison de 11 0 à 120 c.e. par minute, puis ensuite, arec précaution, le 
gaz de l'éclairage renfermé dans un ballon en verre de capacité connue, 
ou bien dont on détermine le volume à l'aide d'un compteur. Pour 
amener le gaz il faut éviter les longs tubes en caoutchouc. 11 faut régler 
le courant de gaz de façon que l'oxygène soit toujours en excès. Si 11 1'0ril1ce 
d'arrivée du gaz on voyait J.lne petite flamme, il faudrait ralentir l'écoule
ment du gaz. La combustion ne doit se faire que dans la portion chau[T(;e 
dll tube, et il n'y a que si l'opél'ation marche trop vite que la combustion 
se fait dans la couche d'amiante. On emploie environ 10 litres de gaz de 
l'éclairage, qui doivent mettre une heure 1/2 à 2 heures pour bien brûler. 
A la fin on chauffe au rouge toute la colonne d'amiante et l'on arrête l'opé
ration quand l'oxygène sort bien nettement de l'ouverture dll tube. On 
achève comme en ot. - Le travail original renferme tous les détails pour 
la mesure dll gaz, etc. 

6. Dosage du soufre dans les charbons mmerau.'V et dans le coke. 

Eschlw (*) emploie la méthode sllivante assez simple. Avec une baguelte 
en verre on mélange intimement dans un creuset en platine 1 gramme de 
la subslance, en poudre aussi fine que possible, avec un gramme de 
magnésie calcinée et 0[',5 de carbonate de soude anhydre. Avec une 
lampe à alcool on chauffe le creuset ouvert et incliné, de façon que la moitié 
seulement du creuset soit portée au rouge. Pour activer la combustion, 
qui suivant la nature de la substance peut durer 5/4 d'heure à une heure, 
on remue le mélange avec un fil de platine. Quand le charbon est brûlé 
et que la couleur, de grise qu'elle était, est devenue jaunâtre ou brulle, on 
ajoute au mélange 0",5 à 1 gramme de nitrate d'ammoniaque déshydraté 
~n poudre fine, que ron mêle intimement dans le creuset, et l'on porte de 
nouveau au rouge pendant 5 à 10 minutes, en fermant cette fois le creuset 
avec son couvercle. De cette façon on change certainement en sulfates les 
su1fures qui auraient pu se former au commencement. 

On met dans un vase à précipité le mélange, qui a dû conserver son état 
pulvérulent, on lave le creuset avec de l'eau que l'on recueille dans le vase, 
on chauffe le tout dont le volume peut être de 150 c.e., on filtre, 011 
acidule avec de l'acide chlorhydrique et l'on précipite l'acide sulfurique 
avec le chlorure de baryum (§ 13~. 1.). - Si la magnésie calcinée et le 
carbonate de soude renfermaient des sulfates, il faudrait en mesurer la 

, pl'oportion et retrancher l'acide sulfurique correspondant de celui tromé. -
On peut, au lieu de calciner au rouge avec l'azotate d'ammoniaque, dissouùre 

(') Zeitschr. f. ana/yt. Chem., XIII, 3". 
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le produit de la première calcination dans de l'acide chlorhydrique bromé. 
Dans cette manière d'opérer, comme dans toutes les autres données 

précédemment, on a sous forme de sulfate de baryte tout le soufre du 
charbon, c'est-à-dire aussi celui qui pourrait s'y trouver à l'état ùe sulfate 
de chaux. Si l'on voulait doser le soufre qui n'est pas sous forme de sulfate, 
il faudrait d'abord débarrasser le charbon du gypse, en faisant bouillir pen
dant 24 heures l'essai en poudre fine avec de l'eau dans laquelle on a 
dissous un poids égal au sien de carbonate de soude. De cette façon le 
sulfate de chaux est décomposé, tandis que le sulfure de fer n'est pas 
attaqué. On filtre, on lave avec de l'eau bouillante et l'on prend le résidu 
pour y doser le soufre. Dans le liquide filtré on peut mesurer l'acide 
sulfurique correspondant au sulfate de chaux (Crace-Calvel·t .). 

II. MÉTHODE PAR VOIE HUMIDE 

1. Suivant Beudant, Daguin et Rivo! (··l. 

On peut doser facilement le soufre dans beaucoup de matières organiques 
en les chauffant avec une lessive de potasse pure, ajoutant deux volumes 
d'eau et faisant passer un courant de chlore. L'oxydation achevée, on chasse 
l'excès de chlore en chauffant, on acidule, on filtre et l'on précipite avec le 
chlorure de baryum. C. J. ,Ifertz a comparé cette méthode dans mon 
laboratoire à celle de Liebig décrite en I. 1. : il a opéré sur des copeaux de 
corne et il a trouvé que le procédé était commode et exact (···l. 

2. Suivant Carius. 

Ce savant a soumis à de nombreuses recherches, faites avec le plus 
grand soin sur des substances très diverses, le dosage du soufre (et celui 
du phosphore, du chlore, du brome, de l'iode, de l'arsenic et d'autres 
metauxl dans les matières organiques. Nous lui devons les méthoùes sui
vantes, caractérisées par ce fait que l'oxydation a lieu dans un tube fermé 
avec un liquide volatil acide et qui sont faciles à appliquer pour des expé
rimentateurs exercés. -Les nombreux exemples cités à l'appui par l'auteur 
ne laissent rien à désirer sous le rapport de l'exactitude. 

Lorsque Ca1'iu8 publia pour la première fois sa méthode (····l, il em
ployait comme agent oxydant de l'acide azotique de 25 à 60 p. 100. Mais 
comme par ce moyen plusieurs composés sulfurés, surtout les acides sulfo
niques (*."'), ne sont pas oxydés ou ne le sont. que très incomplètement, il 
conseilla d'abord de neutraliser leur dissolution dans l'acide azotique par du 
carbonate de soude, puis de fondre avec un excès de carbonate de soude. Plus 
tard ("'''') il employa pour oxyder ces composés sulfurés réfractaires le bi-

(') Chen!. News, XXIV, 76. - ZeitBehr. f. analyt. Chem., XII,351. 
(") Compt. rend., '1853, 835. 
(''') Suivant la méthode de Liebig, on a trouvé, su)' 100 parties de corne séchée à 100, 

3,57 ct 3,345 pour 100 de soufre, et avec le procédé Beudant, Rivot : 3,51 ct 3,55. 
( .... ) Ann. d. Chem. u. Pharm., CXVI, 11. 
( ..... ) Ce sont des dérivés organiques, dans lesquels un ou plusieurs II sont remplacps 

pal" le l"csle llSO' (acide sulfurique Il'SO' - OU) ou par le l'cste IIS0' (acide sulfureux 11'80' 
-- OH). . 

("'''') Afin, d. Chem. u. Pharm., CXXXVI, 129. -Zei/sehr. f. ana/yt. Chem., IV. '51. 
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chromate de potasse avec de l'acide azotique de densité 1,4, jusqu'à ce qu'en
fin il reconnût dans son dernier travail (*) que l'hydrate d'acide azotique 
de densité 1,5 oxyde complètement tous les corps entre 200' et 52Q'. 
Dans ces limites de température l'acide azotique subit déjà seul une dé
composition croissante en oxygène, eau et autres acides nitreux. POUl' 

opérer l'oxydation complète il suffit de prendre 1,5 à 2 
fois la quantité d'acide hydraté qui serait théoriquement 
nécessaire. Tout excès plus grand, au lieu de favoriser 
la réaction, la gêne plutôt. Par exemple, pour 0,24 
gramme de mercaptan méthylique, l'une des substances 
qui exigent le plus d'oxygène, il ne faudrait prendre 
que 5,5 au plus 4,4 grammes d'acide azotique hydraté. 

Les différentes substances organiques sont plus ou. 
moins facilement oxydées par l'acide azotique: pour les 
unes il suffit de les chauffer à peu près une heure entre 
150 0 et 200'; enfin pour les acides sulfoniques très diffi
cilement oxydables ainsi que leurs dérivés, il faut chauf
fer plusieurs heures entre 250' et 2600

; mais à 500' l'oxy
dation est complète en peu de temps. 

Pour appliquer ces méthodes il y a certaines règles à 
suivre avec soin. 

On choisira un tube tel que c~ux qu'on emploie pour 
la combustion ordinaire, de 15 millimètres de diamètre 
intérieur et 45 à 50 centimètres de long. Vépaisseur de 
la paroi devra être de 1,5 il 2 millimètres. Pour opérer 
sans avoir il craindre d'explosion, il ne faut jamnis sous 
aucun prétexte mettre plus de 4 grammes de l'hydrate 
d'acide azotique pour 50 C.C. de capacité du tube. 

On pèse la substance dans un petit tube comme le 
représente la figure 174 en grandeur naturelle. 

On prend un poids d'acide déterminé d'après les con
sidérations précédentes, on l'introduit dans le tube à expé-
rience contenant déjà le petit tune avec la substance, et Fig. 174. 
l'on ferme le mieux possible le tube à analyse en le tirant en un tube capil
laire il paroi épaisse. 

Le chauffage doit se régler, pour la durée et l'élévation de la tempé
rature, d'après la nature de la substance. En général on ne doit pas chauffer 
plus d'une heure et demie, en ne comptant pas la première demi-heure 
nécessaire pour atteindre la température. 

On chauITe les tubes dans l'étuve il air en tôle représentée dans la 
tlgure 175. On introduit les tubes en verre dans les tubes en fer. Ceux-ci 
ne sont pas hermétiquement fermés et leurs ouvertures sont dirigées du 
côté de la paroi d'une cage en bois fermée, pour éviter les accidents dans 
le cas d'une explosion possible. 

Après refroidissement on chauffe avec précaution la partie eftllée du 
tube pour chasser tout le liquide qui y serait condensé, puis on porte au 

co) Ber. der dentsch. Chem. Gesellsch., 111, 697.- ZeitscJtr. l'. ana/yt. Chem., X, 103. 
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rouge la pointe même du tube. Sous l'action de la pt'ession intérieure la 
pointe s'ouvre et les gaz se dégagent. Si l'on avait quelque doute sur 
l'achèvement complet de l'oxydation, on refermerait la pointe quand les 
gaz ne se dégagent plus, et l'on chaulTerait de nouveau. Cette manière 
d'opérer se commande aussi lorsqu'avec des substances très difficilement 
oxydables il faut chauffer jusqu'à 5000 et que l'on craint que la solidité du 
tube ne lui permette pas de supporter, en un seul coup, la pression qui se 
produira pendant l'opération faite en une seule fois à cette température. 

Enfin on retire le liquide acide du tube, on étend d'eau et l'on dose 
l'acide sulfurique suivant le § t3~. 1. - liülz (*) (à propos du dosage du 
soufre dans la bile) évapore plusieurs fois le contenuùu tube avec de l'acide 
chlorh~'drique concentré pour décomposer l'acide azotique, 11 reprend pal' 

Fig. 175. 

de l'eau, filtre, et dans le liquide filtré il précipite l'acide sulfurique avec 
le chlorure de baryum. 

5. Suivant A. H. Pearson (**). 

On met la substance pesée dans une capsule en porcelaine, on ajoute 
de l'acide azotique marquant 590 Baumé (densité 1,57), puis du chlorate 
de potasse, et l'on chauffe doucement en couvrant la capsùlc avec un en
tonnoir dont on a recourbé le tube à angle droit. On ajoute peu à peu du 
chlorate de potasse et l'on chauffe jusqu'à complète oxydation. La quantité 
de chlorate et la durée de la réaction dépend~nt de la nature de la sub
stance. Pour l'oxydation complète de 1 gramme de sulfocyanure de 
potassium il faut de 5 à 10 minutes, tandis que pour 1 gramme de soufre 
il faut de '5/4 d'heure à une heure. Dans la dissolution on dose l'acide 
sulfurique suivant le § t3~. 1. - Ce moyen ne peut pas convenir natu
rellement pour les composés sulfurés volatils. 

(') Zeitschr. f. anal. Chem. XI, 50s. 
(") Zeitschr. f. ana/yt. Che m., IX, 271. 
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Les substances sulfurées, qui laissent des cendres après l'oxydation, 
pourraient bien renfermer à l'état de sulfate une partie du soufre que l'on 
trouve dans l'analyse. Il faut donc dans un essai à part chercher les 
sulfates que peut renfermer la matière et retrancher du poids total de 
soufre le soufre correspondant au sulfate trouvé. Nous avons déjà indiqué 
comment on opère avec les charbons minéraux (page 645). En gén~ral 
avec les autres substances on y arrive en les faisant bouillir avec de l'aciùe 
chlorhydrique; les sulfates sont dissous et dans la liqueur on dose l'acide 
sulfurique suivant le § 13~. 1. 

D. DOSAGIl DU PIIOSPHORIl DANS LES )IATlÈRES ORGANIQUES. 

§ (89 . 

• e dosage du phosphore dans les matières organiques se fait comme 
celui du soufre: c'est-à-dire que l'on oxyde la matière soit par voie sèche, 
soit par voie humide, et l'on mesure l'acide phosphorique dans le liquide 
obtenu. 

Pour faire l'oxydation on pourra parfaitement suivre les méthodes indi
quées au § j 88. I. 1. 2. 4 et 5. d., ainsi que en II. 2. 

Dans le liquidc contenant l'acide phosphorique on pourra, suivant les 
circonstances, ou bien précipiter de suite à l'état de phosphate ammoniaco
magnésien avec la mixture magnésienne (ammoniaque plus chlorures de ma
gnésium et d'ammonium), ou bien prendre la solution d'acide molybùique 
\§ 13<1. b. IX. et ~.), après avoir chassé pal' évaporation avec de l'acide 
azotique l'acide chlorhydrique qui pourrait se trouver dans la solution. 

On ne peut pas doser le phosphore par l'incinération de la matip.re et le 
dosage dc l'acide phosphorique dans les cendres. La vitelline, qui oxydée 
avec l'acide azotique fournit 5 pour 100 d'acide phosphorique, ne donne 
que 0,5 pour 100 de cendres (Baumhauel') , 

Si une substance renferme des phosphates outre le phosphore en com
binaison organique, on chauffe à l'ébullition une partie spéciale avec de 
l'acide chlorhydrique, on filtre, s'il le faut, et dans la liqueur on dose le 
phosphore qui existe sous forme de phosphate. On le retranche du poids 
total de phosphore trouvé, pour a voir la quantité qui n'est pas oxydée dans 
la matière. 

E. ANALYSE DIlS MATIÏlRES ORGANIQUES CONTENANT DU CIILORK, DU 

DROME OU DE L'IODE. 

§ (90. 

Lorsqu'on brûle une substance organique chlorée avec de l'oxyde de 
cuivre, il se forme du chlorure de cuivre qui, dans la méthode ordinaire 
d'analyse, vient se condenser dans le tube à chlorure de calcium et rend 
inexact le dosage de l'eau. - On obvie à cet inconvénient en prenant du 
chromate de plomb et en opérant exactement suivant le § 170. Le chlore 
'lst dans ce cas transformé en chlorure de plomb qui reste dans le tube. 
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Si l'on brûle avec l'oxyde de cuivre dans un courant d'oxygène, le chlo
rure de cuivre est changé en oxyde de cuivre et en chlore, qui est retenu 
en partie dans le tube à chlorure de calcium, en partie dans l'appareil à 
potasse. - Pour éviter ces causes d'erreur, Stœdlel" (*) recommande de 
remplir la partie antérieure du tube avec de la tournure de cuivre bien 
décllpée, que l'on n;taintient au rouge faible et qui dans cet état retient le 
chlore. Il faut interrompre If. courant d'oxygène aussitôt que la tournure 
commence à s'oxyder. - Suivant A. Vœlke/" on évite facilement le dégage
ment de chlore en question en mêlant 1/5 d'oxyde de plomb à l'oxyde de 
cuivre. - Kékulé place dans la partie antérieure du tube quelques mor
ceaux de chroinate de plomb fondu. 

K. Kmut (**) modifie le procédé de Stœdle,' en plaçant en outre tout à 
fait en avant dans le tube environ 15 centimètres de feuilles d'argent 
roulées en spirale. On peut alors sans inconvénient continuer le courant 
d'oxygène, jusqu'à ce que le gaz passe à travers l'appareil à potasse. En 
adoptant cette modification on peut opérer aussi bien sur les matières 
bromées ou iodées que sur les substances chlorées. Lorsqu'il n'y a que de 
l'iode, l'emploi du cuivre concurremment avec l'argent est superflu. Lorsque 
la lame d'argent a servi un certain nombre de fois, il suffit de la chauffer 
au rouge dans un courant d'hydrogène. 

En chauffant la tyrosine bibromée avec du chromate de plomb, ou avec 
un mélan!(e de chromate de plomb et de chromate de potasse, ou enfin 
avec de l'oxyde de cuivre dans un courant d'oxygène, Go/"up-Besanez (***) a 
toujours obtenu des nombres trop faibles pour le carbone, parce que 
le bromure métallique fusible formé au début enveloppe du carbone 
et le soustrait à la combustion. Les résultats n'ont été exacts qu'en 
prenant un tube à combustion étiré à une extrémité en une longue pointe 
en fonne de baïonnette : dans ce tube il met d'abord une colonne de 
9 centimètres d'oxyde de cuivre, puis un tampon d'amiante, ensuite une 
nacelle de porcelaine contenant la substance en poudre fine, bien mêlée 
avec environ son poids d'oxyde de plomb parfaitement desséché, un nou
veau tampon d'amiante, de l'oxyde de cuivre en grains, wfin du chromate 
de plomb ou du cuivre métallique. Il chauffe d'abord au rouge la portion 
antérieure. puis les couches postérieures et enfin avec beaucoup de pré
caution et peu à peu la petite nacelle. De cette façon tout ce qui est com
bustible distille et, arrivant en vapeur sur la couche d'oxyde de cuivre, s'y 
brûle complètement. Dans la nucelle reste un mélange de bromure de 
plomb et d'oxyde du même métal. Il terminait la combustion dans un 
courant d'oxygène, en ne chauffant pas trop fort la nacelle. - Si l'on 
met dans la partie la plus antérieure du tube une lame d'argent, on 
peut aussi obtenir exactement la quantité d'hydrogène. 

Quant à ce qui est du dosage des halogènes, on appliquera une des 
méthodes suivantes. 

(') Ann. d. Chem. u. Pharm., LXIX, 555. 
("") Zeitsehl-. f. analyt. Chem., 11, 242. 
(H") Zeifsclll". f. ana/yt. Chelll., l, 4~5. 
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I. Méthodes par voie sèche. 

1. Calcination avec la chaux ou la chaux sodée. 

Comme la calcination du marbre fournit facilement de la chaux exempte 
, de chlore, on emploie de préférence cette base pour décompos/w les ma· 

1ières organiques chlorées, bromées ou iodées. Il faudra cependant essayer 
la chaux pour s'assurer si par hasard elle ne renfermerait pas de chlore. Si 
l'on en trouvait des traces, on les mesurerait dans une portion de chaux 
et, en faisant l'analyse organique avec un poids connu de chaux, on relran· 
cheJ'ait le poids conllU de chlore qui s'y trouve du poids total trouvé (*), 

Dans un tube à combustion de 40 centimètres, fermé à un bout en ulle 
extrémité arrondie on verse d'abord 6 centimètres de chaux, puis la 
substance, de nouveau 6 centimètres de chaux: on fait le mélange avec le 
fil de fer en tire-bouchon, on remplit presque complètement avec de la 
chaux, on forme un canal longitudinal en frappant un peu le tube à plat 
sur une table et enlln on chauffe comme à l'ordinaire, On enferme les 
liquides volatils dans de petites ampoules. La combustion achevée, on jette 
la chaux dans de l'eau, on ajoute de l'acide azotique étendu et l'on pré
cipite avecIa solution d'argent(§ 141). Voici la nouvelle manière d'opérer: 
quand on a cessé de chauffer on ferme l'ouverture du tube avec un bou
chon, on nettoie l'extérieur du tube et on le plonge par la partie fermée 
dans un vase il précipité rempli aux 2/'5 d'eau distillée. Le tube se brise 
en plusieurs fragments. On ajoute de l'acide azotique de façon à dissoudre 
toute la chaux, on sépare du charbon par filtration et l'on précipite par la 
solution d'argent. Comme avec les matières très azotées il peut se faire 
du cyanure de calcium, on aura nécessairement à faire une séparation du 
cyanure d'avec le chlore, le brome ou l'iode, suivant le § 169. 6. 

Si la chaux contenait un peu de sulfure de calcium, comme cela arrive 
quelquefois (F. Sestini), il fauùrait opérer à la fin la séparation du chlorure 
et du sulfure d'argent. 

Si, au lieu de chaux, on fait usage dechaux sodée (qui naturellement doit 
être exempte de chlore ou en contenir en proportion connue), on a l'avan
tage de transformer tout le charbon en acide carbonique, de sorte qu'il ne 
se forme pas de cyanure (**). 

Si l'on procèrle de cette façon avec des matières organiques iodées, avant 
d'ajouter l'azotate d'argent il faut, avec quelques gouttes d'une solution 
aqueuse d'acide sulfureux, transformer en acide iodhydrique l'iode mis en 
liberté, 

Classen (***) pour cette raison préfère, avec les ,substances iodées, faire 
pendant plusieurs heures passer un courant d'acide carbonique humide sur 
la masse, après la calcination; il chauffe ensuite avec de l'eau, filtre, et 

(') F. Sestini (Zeitsclu·. f. analyt. Chem., IV, 51) et Il,'ügelmann (id., XV,5) ont donné 
ùcs procédés po rticlliiers pour préparer de la chaux pure, c'est-à·dire ne contenant ni 
chlorure ni sulfure de calcium. 

(") Traité d'analyse chim. de H. Rose, G' édit" par R. Finlw'lc,', Il, 7S1S. 
('U) Zeitschr. f. ana/yt. Che",., IV, ~O2. 
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dans le liquide filtré il précipite l'iode en iodure d'argent, après avoir neu
tralisé avec précaution avec l'acide azotique. 

Dans les substances à caractère acide (par exemple l'acide chlorospiroyli
que), les halogènes se dosent souvent d'une façon plus simple. Il suffit de 
dissoudre ces composés dans une lessive de potasse étendue, d'évaporer la 
solution à siccité et de calciner lègèrement au rouge le résidu, pour trans
former tout le chlore, le brome Oll l'iode, en sel haloïde soluble (Lœwig). 

2. Calcination avec le peroxyde de fer et le {el' (E. Kopp*). 

On se sert d'un tube en vcrre de GO centimètres environ de longueur, 5 à 
û millimètres de diamètre intérieur, et fermé 11 un bout. Pour pouvoir bien 
régler la décohlposition, on mêle intimement la substance avec du peroxyde 
de fer préparé en calcinant à l'air du sulfate de fer pur, et l'on verse d'a
bord le mélange dans le tube. On ne tassera pas la colonne qui aura 12 à 
18 centimètres de longueur. Après avoir lavé Je mortier av~c du peroxyde 
qu'on verse dans le tube, on introduit quelques spirales serrées de fil de 
fer assez fin, sur une longueur de 20 à 25 centimètres, On achève de rem
plil' avec des fragments poreux de carbonate de soude déshydraté par la 
ehalcur, comme on en obtient facilement en chauffant modérément le sel 
cristallisé dans une capsule en platine. 

On chauffe d'abord au rouge la partie du tube qui renferme les spirales en 
fer, puis le mélange d'avant en arrière jusqu'au bout fel'mé du tube. La 
matièl'e organique est par là complètement détruite. Ltls halogènes sont 
complètement transformés en chlorure, broillure ou iodure de fer; si un 
peu de ces composés ferriques était emporté, il serait décomposé par le car
bonate de soude qui retiendrait le radical halogène. Après refroidissemellt, 
on nettoie Je tube à l'extérieur, on le casse en morceaux, et l'on fait bouil
lir le tout assez longtemps avec de l'eau. Les composés haloïdes du fer sont 
alors complètement décomposés par le carbonate de soude; on filtre, on 
lave, on acidule avec précaution le liquide avec de l'acide azotique, et l'on 
précipite avec le nitrate d'argent. 

5. Combustion de la matière dans un courant d'oxygène. 
0:. C. M. Warren (**), pour doser le chlore dans les matièresorganiquos, 

applique son procédé d'analyse organique, que nous avons déjà eu l'occa
sion de décrire à propos du dosage du soufre dans ces substances (§ 1 SS. 
1. 5. a.), et sur lequel nous reviendrons encore plus loin dans le § 19~. La 
manière d'opérer est la même que celle déjà indiquée plus haut au § • SS. 
Le chlore mis en liberté par la combustion de la matière dans le courant 
d'oxygène est absorbé par la couche d'oxyde hrun de cuivre, placé entre 
deux tampons d'amiante dans la partie antérieure du tube à combustion 
(l'oxyde se prépare en précipitant une solution de cuivre avec une lessive 
de potasse et en chauffant au rouge sur la lampe à gaz). 

Si dans la même portion de substance on voulait aussi doser le carbone 
et l'hydrogène en même temps que le chlore, il faudrait chanlTer la partie 
antérieure du tube convenablement, pour que l'oxyde de cuivre puisse rcte-

(') Zeit"ehr. {. analyt. Chem., xv, 107. 
( ') ZeitsdU'. {. analyt. Chelll., v, la. 
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lIir le chlore, sans cependant retenir une trace d'acide carbonique ni d'eau. 
Warren y arrive en enveloppant cette partie du tube d'un bain d'air chauffé 
avec une lampe à gaz et dont on peut facilement régler la température. 

Les substances difficilement combustibles, comme le chloroforme, exi
gent un autre traitement, sans quoi, dans l'espace vide entre la couche 
d'asueste et Je tampon qui retient l'oxyde de cuivre, il se condense des 
produits liquides difficilement volatils. Dans cé cas, on mélange l'amiante 
du côté postérieur du tuue avec de l'oxyde de zinc (environ;:; grammes), et 
dans la partie antérieure on met aussi un mélange d'amiante et d'oxyde de 
zinc (environ 1 gramme). La temptirature du bain d'air ne doit pas dépas
ser 160·. 

Après la combustiori, on enlève à l'amiante avec de l'acide azotique étendu 
le chlorure et l'excès d'oxyde, et l'on précipite la dissolution avec l'azotate 
d'argent. 

Les exemples cités par Wal'l'en donnent des résultats en moyenne satis
faisants. Il reste encore à savoir si la méthode peut s'appliquer aux com
posés bromés. Warren croit que c'est probable. 

~. Le procédé de dosage du soufre (et du phosphore) de G. BI·age.,. 
mann, décrit au § 188. 1. 5. d., est très convenable pour doser en même 
temps le chlore, si l'on a soin de choisir de la chaux exempte de chlore; et 
si l'on remplace la chaux par de la chaux sodée, on pourra doser aussi le 
brome et l'iode. La combustion achevée, et après avoir essayé si les 2 cen
timètres antérieurs de chaux ou de chaux sodée sont bien exempts de chlore, 
on dissout la chaux avec de l'acide azotique très étendu, qui a d'abord 
servi à nettoyer le tube, on fait ensuite digérer assez longtemps avec de 
l'acide azotique étendu la portion du tube attaquée par le chlol'Ure de 
calcium fOHdu formé, on filtre et l'on précipite avec le nitrate d'argent. 

Les résultats cités par Brügelmann sont très satisfaisants. La décom
position de la matière se faisant, comme dans la méthode de Warren, 
dans un courant d'oxygène, il faudra pour l'analyse des substances diffici
lement combustibles, telles que le chloroforme, introduire nécessairement 
une modillcation analogue à celle indiquée en CI.. 

Il. Méthodes par voie humide. 

1. !rfélhode de Carius ('). 

Comme pour son procédé de dosage du soufre, Cal'ius a perfectionné 
successivement sa méthode de dosage du chlore, du brome et de l'iode dans 
les matières organiques, méthode qui du reste est basée comme la pre
mière sur l'oxydation de la matière pal' l'acide azotique dans un tube 
fermé. Ce qu'il y a de mieux, c'est de faire usage d'acide azotique de 
densité 1,5 comme nous l'avons déjà dit au § 188. Il. 2., à propos du 
dosage du soufre. De cette façon il n'est plus nécessaire d'employer concur
remment du bichromate de potasse, comme le faisait d'abord Cal'ius. - La 
manière d'opérer est absolument la même que pour le dosage du soufre, 
avec cp.tte seule précaution en plus d'ajouter un léger excès d'azotate 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., l, 240 ; IV, 451; X, 105. 
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d'argent à la substance pesée et aux 4 grammes d'acide azotique. Tout le 
chlore, le brome ou l'iode de la matière se sépare à l'état de chlorure, 
bromure ou iodure d'argent. Il ne peut pas se former d'iodate ou de bro
mate, qui serait aussitôt réduit par l'acide azoteux formé pendant la 
réaction. En présence de l'azotate d'argent la décomposition de la matière 
organique se fait avec une facilité extraordinaire: le plus souvent elle a lieu 
déjà il froid, au moins en partie. Avec les composés de la série aromalique 
la séparation des halogènes est plus difficile, mais il suffit toujours de 
chauffer entre 250 et 260' pour que la décomposition soit compléte. - On 
sépare par filtration et l'on pèse le précipité de chlorure, bromure ou 
iodure d·argent. Cal'ius conseille avant la filtration de neutraliser la plus 
grande partie de l'acide azotique libre avec du carbonate de soude pur. Il 
faut aussi faire bien attention qu'avec les matières iodées l'iodure d'argent 
avec l'excès d'azotate d'argent fond dans le tube chauffé en formant un 
composé jaune qui, par le refroidissement, se solidifie en une masse jaune 
opaque. Pour enlever complètement il cette dernière l'azotate d'argent. il 
faut la chauffer de une il deux heures sous le liquide étendu: on' a alors 
l'iodure d'argent tout il fait pur . 
.. Suivant Linnemann (") le dosage de l'iode est moins satisfaisant que celUI 
du brome et celui du chlore. IL attribue les pertes qu'il a obtenues à ce 
que l'iodure d'argent serait un peu soluble dans un liquide renfermant de 
l'acide azotique et de l'azotate d'argent. Aussi recommande-t-il de ne pas 
prendre un trop grand excès d'azotate d'argent, par exemple, seulement la 
quantité correspondante à 1 '/2 équivalent. 

2. Avec les composés bromés, iodés ou chlorés facilement décomposables, 
par exemple ceux obtenus par substitution dans les acides, on peut doser 
les halogènes facilement, en décomposant.la combinaison il l'aide de l'eau et 
de l'amalgame de sodium, an contact desquels on la laisse pendant quelques 
heures: puis on précipite avec l'azotate d'argent, en acidulant avec de 
l'acide azotique, s'il s'agit de composés chlorés ou bromés. Avec les composés 
iodés, on ajoute d'abord l'azotate d'argent au liquide encore alcalin, puis 
après seulement l'acide azotique pour redissoudre l'oxyde d'argent précipité 
avec l'iodure (ICékulé ""). 

5. Pour mesurer l'iode dans l'iodhydrate d'élhyltropinc, IL Kmut (*"'") a 
employé un moyen fort simple qui a l'avantage de ne pas faire perdre la 
substance, Ce même procédé a élé mis en usage par R. IIfaly (*"''''*) pour 
doser le brome extra-radical dans un composé obtenu en faisant agir le 
hrome sur la thiosinnmin~. 

On dissout dans de l'acide azotique un poids connu d'argent pur, on pré
cipite la solution étendue avec de l'acide chlorhydrique, on décante sur 1111 

tiltre pesé pour retenir les traces de chlorure d'argent entraillé et on laye 
avec soin. On ajoute au chlorure d'argent un poids connu de la substance. 

Au bout de quelques minutes en chauffant, tout l'iode s'est porté SUI' 

l'argent et la substance est combinée avec ['acide chlorhydrique. On ras-

(') Zeilseh!'. f. analyt. Chem., XI, :125. 
C') Jahl'esb. von Kopp llnd Will, 1861, 8~2. 
(n,) Zeitsehl'. (. analyt. Chem., IV, 107. 
( .... ) Zeitsehr. (, analyt. Chem., V, 68. 
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semble le mélange de chlorure et d'iodure d'argent sur le premier mtre. 
et l'on calcule la quantité d'iode d'après la différence entre le poids du 
mélange des deux sels d'argent et le poids total du chlorure déduit du poids 
d'argent pur primitivement pesé. 

La méthode ne donne que l'iode ou le brome qui prend la place du chlore 
dans le chlorure d'ammonium (Maly. Loc. cit.). 

4. Enfin, dans les composés des bases organiques avec l'acide chor
hrdrique ou bromhydrique ou iodhydrique, on précipite tout simplement les 
halogènes dans la solution aqueuse avec l'azotate d'argent. 

F. ANALYSE DES MATIÈRES ORG1NIQUES RENFER~IANT DES MATIÈRES MINÉRALES. 

§ 191. 

Si la substance organique à analyser contient des principes minéraux, il 
faut naturellement chercher d'abord la proportion de ceux-ci avant de pro
céder au dosage du carbone, etc., car autrement on ne connaîtrait pas la 
quantité réelle de matière organique contenue dans la substance et dont les 
éléments doivent fournir l'acide carbonique, l'eau, etc. ; en outrc on ne 
pourrait pas doser l'oxygène par différence. 

Si l'on a à analyser des sels 011 d'autres composés analogues, on y déter
mine les bases d'après les méthodes décrites au quatrième chapitre; - si 
les matières minérales doivent être regardées comme des impuretés, par 
exemple les cendres dans les houilles, on en détermine aussi exactement 
que possible la quantité, en brûlant un poids connu de la substance dans un 
creuset de platine incliné ou une capsule en platine, et en faisant usage d'un 
cylindre qui facilite le tirage (voir analyse des cendres). - Si les cendres 
restaient encore mélangées avec du charbon,i1 faudrait à plusieurs reprises 
mêler avec de l'oxyde de mercure pur et calciner jusqu'à poids constant. 
Les substances qui contiennent des sels fusibles ne se laissent quelquefois 
pas complètement brûler, quand on renouvelle souvent la calcination 
même avec l'oxyde de mercure, parce que le charbon est préservé de l'ac
tion de l'oxygène par l'enveloppe de sel fondu. Dans ce cas, le mieux est 
de carboniser d'abord, de lessiver avec de l'eau, puis d'incinérer le résidu. 
Il faut, bien entendu, évaporer à siccité la solution aqueuse et ajouter son 
résidu aux cendres. 

Si simple qu'il paraisse au premier abord, le dosage des matières miné
rales dans les substances organiques n'est cependant pas toujours facile. 
Souvent les cendres ne donnent pas simplement la somme des composés 
inorganiques tels que la matière les contenait d'abord, parce que, par 
exemple, les bases peuvent s'unir à des acides qui se sont produits pendant 
la combustion, parce que des chlorures volatils se sont perdus pendant 
l'incinération (Behaghel v. Adlerskron *) etc. Je renvoie donc ici au cha
pitre des spécialités qui traitera de l'analyse des cendres. 

Si l'on a des combinaisons dont les cendres contiennent de la potasse, 
de la soude, de la baryte, de la chaux ou de la strontiane, et si on les brûle 
avec de l'oxyde de cuivre, une partie de l'acide carbonique est retenue par 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., XII, 390. 
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les bases. tomme cette quantité arrêtée n'est pas constante et qu'abstrac
tion faite de cela les résultats ne sont exacts qu'autant que tout le charbon 
est chassé et pesé à l'état d·acide carbonique, on ajoute à la substance, 
avant de la mélanger à l'oxyde de cuivre, un corps qui décompose le carbo
nate de chaux, etc., par exemple de l'oxyde d'antimoine, du phosphate de 
cuivre, de l'acide borique (Ft·p.my), etc., ou bien on brûle la substance, 
d'après le § 176, avec du chromate de plomb additionné de 1/10 de bichro
mate de potasse. Je recommande cette méthode tout particulièrement: des 
expériences exactes ont montré qu'alors il n'y a pas trace d'acide carbo
nique arrêté par les bases. 

Si l'on pèse la substance qui fournit des cendres dans une petite nacelle 
en porcelaine ou en platine et si l'on opère suivantla méthode du § t. 78. a., 
ou peut, avec un seul essai, doser les cendres, le carbone et l'hydrogène. 
A l'acide carbonique obtenu il faut ajouter celui que les cendres ont pu 
retenir; si ce dernier ne peut pas se calculer exactemen t, on pourra le 
doser soit avec le verre de borax, soit en fondant avec le bichromate de 
potasse suivant la méthode de Persoz, soit de toule autre façon (§ t 39). 

Dans la combustion des matières renfermant du mercure, on empêche 
ce métal d'aller se condenser dans le tube à chlorure de calcium en ache
vant de remplir le tube avec une couche de cuivre métallique (tournure, 
lame roulée en spÏl'ale ou spirale de toile métallique) et en ne chauffant pas 
trop la partie antérieure. 

Les substances à radicaux métalliques ou celles qui contiennent des 
métaux volatils se laissent très bien analyser par la méthode de Cal·ius 
(page 646). Dans la dissolution azotique on dose le métal à la façon connue. 
Si les corps renferment en outre du soufre, on peut d'abord précipiter les 
métaux avec le carbonate de soude, autant toutefois que c'est possible, puis 
dans le liquide filtré doser l'acide sulfurique. 

Avec les substances qui renferment en même temps du chlore, du brome 
ou de l'iode, il faut d'abord avec l'acide chlorhydrIque précipiter l'argent 
dans la liqueur séparée par tUtration du bromure, chlorure ou iodure 
d'argent, puis dans le second liquide filtré doser le métal que contient la 
matière organique. 

Par une modification convenable de l'appareil ordinaire à analyse élé
mentaire, on peut avec les composés à mercure doser le mercure en même 
temps que le carbone et l'hydrogène (Fl"anckland et Duppa*). - Les com
posés arséniés s'analyseront de la même façon que les composés phosphorés 
avec la méthode de BI"ügelmann (voir pages 645 et 649) ("'). 

ApPENDICE AUX §§ 174 A 191 

. § 19~. 

Dans cet appendice je donne d'abord en A. les méthodes qui permettent 
de doser directement l'oxygène, soit que ce dosage se fasse en même temps 
que celui des autres éléments, soit qu'on l'éxécute séparément: - en B. je 

n Ann·. d. Chem. u. Pharm., CXXX, 107. - Zeitschr. f. a1lalyt. Chem., IV, 138. 
('0) Zeitschr. f. analyl. Chem., XVI, fascicule 1. 
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décrirai quelques méthodes spéciales qui diffèrent essentiellement des pro
cédés ordinaires, soit par le principe même, soit pap la disposition des 
appareils. 

A. Méthodes qui permettent de doser di"ectement l'oxygène, soit seul, soit 
concurremment avec les autres éléments dans les substances organiques. 

Comme nous l'avons dit, dans les méthodes ordinaires d'analyse élémen
taire on ne dose l'oxygéne que par différence. Autrefois on ne connaissait 
pas de procédé pOUl' le mesurer directement, maintenant, il est vrai, on en 
11 plusieurs, mais on ne s'en sert en général que tout à fait exceptionnelle
ment, parce que la plupart sont compliqués, ennuyeux, et ne donnent de 
bons résultats que lorsqu'on les applique avec de grandes précautions. Jc 
ferai remarquer en outre que les méthodes que je vais décrire, soit en 
détail, soit très sommairement, n'ont été jusqu'à présent vérifiées, sous 
le l'apport de la ri,gueur, que par ceux qui les ont imaginées. 

a. Baumhaucl' l*) fut le premier qui proposa une méthode pour doser 
directement l'oxygène. Elle consistait à employer, dans le procédé ordinaire 
de dosage du carbone et de l'hydrogène, un volume mesuré d'oxygène, qui 
servait à oxyder de nouveau le cuivre réduit par la formation de l'acide 
carbonique et de l'eau. La différence entre la quantité contenue dans les 
produits de l'analyse et la quantité disparue dans l'appareil est égale à la 
quantité d'ouygène de la substance analysée. 

Comme par ce moyen il n'est pas facile de connaître le volume exact de 
l'appareil et de tenir compte des effets de la température et de la pression, 
que dès lors il en résulte une Ï!llcertitude difficile à éviter, Bawnhaue1' (*') 
a préféré prendre un poids connu d'un composé pouvant par calcination 
fournir une quantit.é déterminée d'oxygène: il a trouvé que l'iodate d'ar
gent sec remplit parfaitement le but. De cette façon, l'on peut non seule
ment doser le carbone, l'hydrogène et l'oxygène dans un seul et même poids 
de la substance, mais même encore l'azote, en modifiant convenablement 
l'appareil. 

Le tube à combustion de 70 à 80 centimètres est ouvert aux deux bouts 
et renferme d'avant (c. à. d. de l'extrémité reliée aux tubes à absorption 
pesés) en arrière les substances suivantes: 

20 centimètres de tournure de cuivre, 20 centimètres de fragments de 
porcelaine (lavés préalablement à l'acide chlorhydrique et calcinés au 
rouge), entre deux tampons d'amiante, 25 centimètres d'oxyde de cuivre 
calciné, en grains bien débarrassés de tout oxyde en poudre fine, puis un 
espace vide de 1) centimètres dans lequel on introduit la substance pesée, 
soit dans une nacelle, soit, si c'est un liquide, dans une petite ampoule en 
verre; si la matière est difficilement combustible, on pourra la mélanger 
avec de l'oxyde de cuivre. Enfin, après un espace vide de 6 à 7 centimètres 
on met une seconde nacelle renfermant un poids connu (quelques grammes) 
d'iodate d'argent pur (*") desséché à environ 140°. Il faut en outre un 
appareil pouvant donner un courant continu et régulier d'hydrogène pur 

(') Ann. d. Chcm. u. Phal·m., XC, 228. 
(H) Zcitschl'. f. analyt. Chem., V,141. 
("') Voir la préparation dans le Zcitsc l,,". f. analyi. Chcm., V, 14:. 
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et un gazomètre rempli d'azote pur. Chacun de ces deux gaz doit passer 
dans un seul et même appareil à purification placé en arrière du tube à 
combustion. Cet appareil à purification est formé d'un tube rempli, de 
tournure de cuivre, que l'on maintient au rouge pendant toute l'opéra
tion, d'un tube en U rempli de pierre ponce sulfurique et d'un second tube 
en U dont une moitié est remplie de chaux sodée et l'autre, celle du côté 
du tube à combustion, renferme du chlorure de calcium. 

Avant d'adapter les tubes qui doivent absorber l'eau et l'acide carbonique, 
on chauffe la partie antérieure du tube un peu au dei:\. de la colonne de 
tournure de cuivre, et l'on fait passer un courant lent d'hydrogène, pour 
être bien certain que le cuivre mètallique ne contient ni protoxyde, ni 
bioxyde. On chasse alors l'hydrogène par l'azote et l'on chauffe en mainte
nant un faible courant gazeux la portion où se trouvent les fragments de 
porcelaine et l'oxyde de cuivre. On réunit alors au tube à combustion le 
tube à chlorure de calcium et l'appareil à potasse avec son petit tube à 
hydrate de potasse. Après avoil' fait passer l'azote pendant assez de temps 
pour en avoir rempli tout l'appareil et en avoir saturé la potasse, on pèse 
les tubes à absorption et on les remet en place. On chauffe avec précaution 
la substance à analyser, en continuant un lent courant d'azote; sitôt que 
la substance brûle ou tout au moins est carbonisée complètement, on 
commence:\. chauffer, mais tl'ès lentement, l'iodate d'argent. L'oxygène 
qui se dégage brûle le charbon de la matière organique et. oxyde de nouveau 
le cuivre réduit. L'excès d'oxygène est retenu par la tournure de cuivre. 
Après la complète décomposition de l'iodate d'argent, on laisse encore 
passer l'azote quelques instants et l'on détache les tubes à absorption pOUl' 
les peser. On ferme alors peu à peu les robinets du fourneau à gaz, en 
terminant par ceux du bout qui chauffent la tournure de cuivre. Sans 
interrompre le courant d'azote, on attend que l'oxyde de cuivre soit com
plètement refroidi, et l'on place un nouveau tube à chlorure de calcium 
pesé. On remplace à ce moment le courant d'azote par un courant d'hy
drogène pour réduire les oxydes de cuivre formés à la surface de la tour
nure. L'oxygène de ces oxydes avec l'hydrogène forme de l'eau, dont on 
aura le poids par l'augmentation de poids du second tulle à chlorure de 
calcium. En retirant avec un fil de fer la nacelle hors du tube à combustion, 
celui-ci sera prêt pour une nouvelle analyse. 

Le calcul, fort simple, est le suivant: 
On ajoute les quantités d'oxygène de l'acide carbonique formé, ùe l'eau 

pesée d'abord et de celle trouvée après le passage de l'hydrogène sur la 
tournure de cuivre oxydée: de la somme on retranche l'oxygène donné par 
le poids d'iQd.1te d'argent (suivant Baumhauel', 100 p. du sel séché à 140· 
donnent 1ô,\!2 p. d'oxygène), et la différence représente l'oxygène contenu 
Jans la substance organique brùlée. 

Les analyses d'acide oxalique et d'acide urique, citées comme exemples 
par Baumhaucr, sont très satisfaisantes (*), 

Si l'on veut doser l'azote dans la même portion de, substance, l'appareil 
est disposé de la même façon, seulement il faut pouvoir fermer avec une 

C') A. lIIitschel'Zich indique une cause d'erreur difficile à éviter dans la métbode de 
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pince le tube en caoutchouc qui relie la partie postérieure du tube à com
bustion avec les tubes en U. On opère exactement comme plus haut jusqu'au 

• moment où l'on va commencer la combustion de la matière. Alors, pendant 
que le courant lent d'azote passe toujours dans l'appareil, on réunit le 
tube à potasse avec un système de tubes devant servir à mesurer le volume 
total du gaz, contenu dans tout l'appareil avant et après la combustion. , 
Le système consiste en deux tubes verticaux reliés par le bas au moyen 
d'un très fort tube en caoutchouc. L'un des tubes est fixe et divisé, l'autre 
est fixé il une ficelle et peut être élevé ou abaissé. Le système renferme du 
mercure de façon à remplir tout le tube en caoutchouc et à peu près la 
moitié de chaque tube en verre. Avant de réunir le tube divisé il l'appareil 
à potasse, on a soulevé le tube mobile de façon à remplir complètement le 
premier de mercure. 

Quand le niveau du mercure est au pohlt. où commencent les divisions 
du tube, on ferme la pince à l'arrière du tube à combustion, on le laisse 
refroidir et l'on calcule le volume du gaz dans tout l'appareil à l'aide de deux 
lectures à deux pressions différentes, l'une avec une pression inté1'ieure 
moindre que la pression extérieure de 20 millimètres environ, l'autre quand 
le mercure est au même niveau dans les deux tubes. On brûle alors la 
substance comme plus haut, seulement il n'y a plus de courant d'azote et 
l'on ne chauffe pas l'iodate d'argent. La combustion terminée, on lais!e 
refroidir quelques heures et l'on fait deux nouvelles lectures à des pressions 
différentes pour en conclure le nouveau volume gazeux. La différence des 
volumes donne le volume et par suite le poids d'azote dans la substance. 
Cela fait, on détache le système des tubes mesureurs d'avec l'appareil à 
potasse, on ouvre la pince à l'autre bout du tube à combustion et l'on 
termine la combustion comme plus haut en chauffant l'iodate de potasse. 

Quelque séduisant que paraisse ce procédé de dosage simultané de l'azote, 
il offre cependant des inconvénients dans la pratique, de sorte que, de l'avis 
même de Baumhauer, on ne pourra s'en servir que dans des cas fort rares. 
11 yaut mieux en général doser l'azote dans une nouvelle portion de la matière. 

b. La méthode de Stromeyer repose sur le dosage direct du cuivre métal
lique et du protoxyde de cuivre formés par la combustion. Il traite le ré
sidu par une dissolution de perchlorure de fer et d'acide chlorhydrique, 
mieux de sulfate de peroxyde de fer et d'acide sulfurique, et il titre avec 
le caméléon le protoxyde de fer obtenu: 

Cu + Fe2CI' = Cu CI + 2.Fe Clou Cu20 + Fe2Cl' + H Cl = 2.Cu Cl + HO 
+ 2.Fe Cl. 

On voit que, peu importe s'il s'est fait du cuivre ou du protoxyde de 
cui ne, pour 1 équivalent d'oxygène cédé par le bioxyde de cuivre, on 
trouvera 2.Fe Clou 2.Fe O. -Si donc on ajoute l'oxygène de l'acide carbo· 
nique et de l'eau trouvés et que l'on retranche aut~nt de fois 1 équivalent 
d'oxygène qu'on aura trouvé de fois 2.Fe 0, la difft'rence donnera l'oxygène 
de la substance. - Comme l'oxyde de cuivre employé doit être exempt de 
protoxyde, on le prépare en chauffant du carbonate basique de cuivre dans 

Baumhauer, surtout avec les substances très riches en carbone et en hydrogène: il pré
tend qu'il est très difficile de réoxyder complètement le cuivre réduit dans un courant 
d'oJ:ygène,parce qu'avec les morceaux un peu .;r()s il l'est. toujours un noyau de protoxyde. 
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un ballon en verre et non dans un creuset. L'oxyde ainsi préparé ne con
vient pas pour le dosage du carbone et de l'hydl'ogène, parce que l'acide 
carbonique et la vapeur d'eau se produisent trop rapidement. C'est pour
quoi Stl'omeyel' conseille de ne pas doser l'oxygène en même temps que le 
carbone et l'hydrogène, mais d'opérer sur une portion particulière de la 
substance. Comme l'oxyde de cuivre qu'il emploie est bien plus facilement 
réductible, il en faut bien moins que de l'oxyde en grains. Les matières 
organiques, qui renferment assez d'oxygène pour transformer tout leur 
hydrogène en eau, exigent environ trois fois plus d'oxygène que le calcul 
ne l'indique : il en faut quatre fois plus, s'il y a excès d'hydrogène. Pour 
être plus certain de réussir, on en prendl'a encore un peu plus. - On mé
lange l'oxyde de cuivre avec la moitié de son poids de carbonate de soude 
sec. Ce mélange se concrète par la chaleur rouge et brûle les dernières 
parcelles de carbone. Le soufre que pourrait contenir la matière organique 
se change en sulfate de soude, - le chlore donne du chlorure de sodium, 
et il ne faut pa.s oublier que dans ce cas l'oxygène abandonne le sodium et 
entre 'en jeu pour former l'acide carbonique et la vapeur d'eau. Avec les 
matières azotées la méthode est plus délicate: les produits nitrogénés donnent 
trop de cuivre réduit, parce qu'il se dégage des composés niareux inlërieurs; 
mais avec d'autres composés azotés le résultat était à peu près exact. 

On mélange la substance dans une petite capsule, au moyen d'une petite 
spatule, avec l'oxyde de cuivre et le carbonate de soude, olllla verse àl'aide 
d'un petit entonnoir dans le tube en verre et l'on ajoute autant d'oxyde 
qu'il y en avait déjà. On granule ce dernier comme la poud:re de guerre, en 
le mélangeant avec un peu d'eau et 1/10 de carbonate de soude, de façon il 
faire une pâte de consistance convenable. On fait passer cette pâte à travers 
un tamis dont les trous ont environ deux millimètres de diamètre, on sèche 
et l'on débarrasse de la poussière en tamisant. Au moyen d'un bouchon ou 
d'un tube en caoutchouc on réunit le tube avec un autre plus court étiré en 
pointe et ouvert. Après avoir formé un canal le long du tube, on chauffe 
avec soin d'arrière en avant à la manière ordinaire. Quand tout le tube a été 
porté au rouge, on ferme le petit tube à la lampe el on laisse refroidir. On 
verse le contenu du tube avec ses fragments dans une fiole à fond plat; on 
se sert pour faire la dissolution d'une solution de sulfate de peroxyde de 
fer à 8 pour cent de peroxyde et bien exempte d'acide azotique et de pro
toxyde de fer. On prend le double de ce qu'il faudrait en calculant d'après 
l'oxygène que l'on a trouvé dans la substance par le moyen ordinaire, 
c'est-à-dire par la différence (car ici il ne s'agit que d'un contrôle), et 
l'on ajoute de l'acide sulfurique étendu préparé avec de l'acide distillé, en 
en versant un peu plus qu'il n'en faut pour saturer le carbonate de soude 
et dissoudre l'oxyde de cuivre. On ferme le vase avec une soupape en 
caoutchouc de Mohl' (il moins qu'on ne préfère faire passer dans l'appareil 
un courant d'acide carbonique) et l'on chauffe avec précaution jusqu'à c~ 
que tout l'oxyde de cuivre soit dissous. Si, par suite d'une action trop 
énergique de la chaleur, il restait des taches rouges après le verre, on 
verserait après refroidissement le liquide dans un ballon jaugé d'un litre, 
on chaufferait les fI'agments de verre avec un peu de perchlorure de fer 
et d'acide chlorhydrique et l'on ajouterait ce liquide au premier dans le 
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ballon. Si la dissolution n'a pas la couleur du sulfate de cuivre, mais une 
teinte vert-Jaune, c'est qu'il n'y a pas assez d'acide sulfurique: on en 
ajouterait un peu. Enfin on remplit le ballon avec de l'eau jusqu'au trait 
de jauge, on mélange, et pour titrer on prend 1/4 de litre que l'on étend 
encore avec 1/4 de litre d'eau. Polir corriger de l'erreur provenant de cc 
qu'un liquide, contenant du sulfate de cuivre et du sulfate de peroxyde de 
fer, nécessite pour obtenir la coloration plus de caméléon que de l'eau 
pure, on rlissout 1/4 de l'oxyde de cuivre employé (du fin et du grenu) 
dans de l'acide sulfurique étendu, on y ajoute 1/4 de la solution de sulfate 
de peroxyde de fer, on fait du tout un 1/2 litre et l'on y verse une solution 
de caméléon, dix fois plus étendue que celle employée, jusqu'à décoloration 
et apparition de la teinte rouge. Les résultats cités par l'auteur sont assez 
satisfaisants (*): cependant on trouve tOl~ours qu'on emploie moins 
d'oxygène que ne l'indique la théorie, et dès lors on a un résultat f.rop fort 
pour l'analyse de la substance. - Probablement que cette différence doit 
tenir en grande partie à la présence de l'air atmosphérique dans le tube, 
et pour cette raison Stl'omeyer fait remarquer qu'on aurait des résultats 
plus exacts, si l'on chassait d'abord l'air de l'appareil en faisant le vide et 
en remplissant avec de l'acide carbonique. 

c. Al. Mitscherlich s'est occupé pendant plusieurs années à chercher une 
méthode d'analyse organique permettant de doser tous,les éléments dans 
~ne seule op~ration. l'our cela il décomposait d'abord la matière en l,a 
chauffant dans un courant de chlore (**), ce qui transformait l'hydrogène 
en acide chlorhydrique, l'oxygène en acide carbonique et en oxyde de car
bone: on dosait ces produits, et les nombreuses analyses faites de cette 
façon fournissent de bons résultats pour l'hydrogène et l'oxygène. Plus' 
tard (***) il remplaça le chlore par le chlorure double de platine et de 
potassium, pour pouvoir doser outre l'oxygène et l'hydrogènl.' le carbone 
au moyen d'une seule combustion. Enfin il perfectionna encore sa méthode 
en brûlant la matière non plus avec le chlorure double seul, mais avec un 
mélange de chlorure de potassium et de chlorure double de platine et de 
potassium. Mais comme dans ces procédés une partie du carbone part il 
l'état de chlorure, ce qui rend diflicilp le rlosage du carbone, il chercha 
un autre moyen et arriva à en tr01,lver un qui permet de doser exactement 
par une seule analyse, outJ;e le carbone, l'hydrogène et particulièrement 

(') Voici, pour bien faire comprendre, les résullats d'une analyse complëte : 0,202 gr. de 
sucre de canne furent mélangés avec 3 gr. CuO plus 1,5 g". NaO,CO', et l'on ajouta 3 gr 
de CuO en grains. On fit dissoudre dans 50 C, C. d'une solution de sulfate de peroxyde de 
fer il 8 pour 100 de Fe'O' et dans 8 C. C. d'acide sulfurique monohydraté, et l'on fit 1 litre 
du toul. 2.;0 C. C., étendus à 500 C. C., exigèrent dans dem, essais 48,6 C. C. d'une solutio" 
de caméléon, dont 17,3 C. C.= 1 gramme de sulfate double de fer et d'ammoniaque, ou 
0,020.iS gr. d'oxygène. Pour une dissolution de 0,75 gr. de CuO en grains dans de l'acide 
sulfurique, mélangée avec 12,5 C. C. de sulfate de peroxyde de fer, plus de l'eau pour l'ai .. e 
un demi-litre, il fallut pour obtenir la teinte l'ouge 0,9 C. C, de caméléon. Ceux-ci retran
chés des 48,6 laissent 47,7 C. C. de caméléon employés, lesquels, multipliés par 4, donnent 
190,8 = 0,225071, qu.ntité d'oxyg-t'ne cédée par l'oxyde de cuivre. Cela fait pour 1 ~quiva
lent de sucre (C'"11 "0") 190,5 0, au lieu de 192 (2i équivalents) qui seraient nécessaircs 
pour briller C". 

(") Zeitschr. f. analyt. CM".., VI, 136. 
("') Zeitsch? f. analyt Chem., YII, 2~2. 
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aussi l'oxygène, de plus l'azote, le chlore, le brome, l'iode, le soufre, le 
phosphore et toute autre substance minérale (*). 

La méthode consiste à brûler la matière avec du bioxyde de mercure. Au
dessous de la température à laquelle l'oxyde rouge de mercure se décom
pose seul, il se forme, aux dépens de l'oxygène de l'oxyde, de l'eau, de l'acide 
carbonique et du mercure. En pesant l'acide carboniqueetl'eauon a le car
bone et l'hydrogène. Du poids de mercure réduit on déduit le poids d'oxy
gène cMé pour la combustion, et en le retranchant du poids d'oxygène con
tenu dans les produits de la combustion on a la quantité d'oxygène de la 
matière organique. Si la substance est azotée, l'azote se dégage tel quel ou 
à l'état de bioxyde d'azote. Le chlore, le brome, l'iode, s'il y en a, se com
binent avec le mercure réduit. On trouve le soufre et le phosphore sous 
forme de sulfate et de méta phosphate demercure. Ces sels, avec les composés 
minéraux que pourrait renfermer la matière à analyser, restent avec l'oxyde 
de mercure en excès, et il n'y a plus qu'à les séparer et à les doser. 

Al. Mitschcrlich a analysé ainsi un grand nombre de substances, et des 
plus différentes, et presque toujours avec des résultats très satisfaisants. Du 
reste les autres chimistes n'ont pas encore fait d'objection à ce procédé. 

MitschcI·lich a décrit avec beaucoup de soin la disposition des appareils 
et la manière d'opérer. Comme on ne peut obtenir des résultats utiles 
qu'en observant scrupuleusement toutes les précautions reconnues néces
saires par l'auteur, une description succincte du procédé n'aurait aucune 
utilité: c'est pourquoi nous préférons remoyer au travail original. 

d. A. Ladcnbourg (**) oxyde la substance dans un tube fermé avec de 
l'iodate d'argent et de l'acide sulfurique. On pèse la matière dans une 
petite ampoule en verre, on la met dans un tube de verre avec de l'acide 
sulfurique monohydraté pur et un poids connu d'iodate d'argent, puis enfin 
on ferme le tube à la lampe. En secouant le tube on casse l'ampoule et 
l'on chauffe. La réaction terminée et le tube refroidi, on pèse celui-ci, 011 

chauffe la pointe pour la faire ouvrir: en chauffant et en faisant le vide on 
chasse l'acide carbonique absorbé par l'acide sulfurique, on pèse et l'on 
recommence jusqu'à ce qu'on ait un poids constant. La perte de poids 
donne l'acide carbonique produit, par conséquent le poids de carbone de 
la matière. On coupe le tube, on prend le contenu, on ajoute de l'iodure 
de potassium et l'on ùose l'iode libre d'après le § 140. Du poids d'iode trouvé 
on conclut la quantité d'iodate non décomposé et par suite la quantité qui 
a été employée à brûler la substance, d'où l'on conclut le poids d'oxygène 
nécessaire pour oxyder la matière à analyser. 

Les exemples cités par LadenbouI"g ne laissent en général rien à désirer. 
e. J. Maumené (***) brùle la substance avec de la litharge, mélangée avec 

1/4 de phosphate de chaux pour empêche!' la fusion. On obtient ainsi de 
l'acide carbonique et de l'eau comme dans la méthode ordinaire, mais en outre 
on a du plomb métallique. Pour retrouver ce dernieraprès l'analyse, on mêle 

(') Zeitsch,·. (. analyt. Chem., XIII, 7~. - xv, 371, et aussi dans le mémoire: Analyse 
élémentaire au moyen de l'oxyde de mcrcu,·e. Berlin, 1815. 

(U) Ann. d. Chem. u. Pharm., CXXXV, 1. - ZeitBchr. ( anal. Chem., IV, 1:12. 
(''') Comptes rendus, LV, 432. 
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le contenu du tube, après la combustion, avec environ le double de litharge 
pure, on verse dans un creuset,' on couvre d'une· couche de litharge 
pure et l'on fait fondre. On obtient un culot métallique que 1 

l'on nettoie et que l'on pèse. On trouve l'oxygène' de la 
substance en retranchant de celui de l'acide carbonique et de 
celui de l'eau l'oxygène correspondant au poids de plomb 
trouvé. Maumené ne dit pas comment il évite l'erreur né- It\ 

cessairement occasionnée par l'oxygène de l'air contenu dans 
l'appareil. . 

r. Crelier (*) fait passer les produits de la distillation sè
che de la substance sur du magnésium pesé et chauffé dans 
un tube à combustion également pesé. De cette façon l'eau (est 
décomposée et aussi en gl'ande partie les composés oxygénés 
du carbone. On pèse de nouveau les tubes et l'on soumet à 
une analyse particulière le mélange gazeux sorti du tube et 
qui consiste en hydrogène, hydrure de méthyle et peut-être ~ 
oxyde de carbone. De ces données on conclut le carbonf', 
l'hydrogène et l'oxygène de la substance, L'exactitude de ces 
résulLats laisse beaucoup à désirer. . 

B. Méthodes d'analyse élémentaire qui dirrèl'ent essentiellement 
de la méthode ordinaire, soit pm' le principe même, soit pm' 
la disposition des appareils, et qui ne permettent pas de doser 100 

directement l'oxygène. 

a. Cloëz (**) a décrit un procédé de dosage du carbone, 
de l'hydrogène (et de l'azote), qui convient aux substances 
solides aussi bien qu'aux liquides, aux corps fixes et aux 
corps volatils, qu'ils ne contiennent que du c3l'bone. ùe 
l'hydrogène et de l'oxygène, ou bien qu'ils renferment en
core de l'azote, du chlore, du bl'ome, de l'iode, du sonfre 
et des principes minéraux. Pour pouvoir indiquer ce pro
cédé complètement, j'ai préféré le donner ici en appen. 
dice, Ce qu'il y a de caractéristique dans la méthode, qui 
est du reste calquée en général sur celle du § :1 ,.~, c'est 
que le tube à combustion en verre est remplacé par· un tube 
en fer forgé, et qu'au lieu d'un courant d'oxygène on emploie 
seulement de l'air purifié. Par suite de la première modifica-
tion, l'appareil peut rester monté pOul' un grand nombre 
d'analyses, ce qui est fort commode pour les recherches 
purement scientifiques et surtout aussi pour les essais indus- t) 

triels. Beaucoup d'analyses faites à titre d'épreuves ont dé
montré la rigueur du procédé: la plupart des résultats sont· 
très satisfaisants. 

Le tube à combustion AB (fig. 176) est en fer étiré et a 20 
à 22 millimètres de diamètre et 115 centimètres de lon- ~ 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., XIII, 1. 
(") Ann. de physique et de chimie, S' série, LXVIII, 39'\. 

Il: 
1 

l' 
1 
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gueur; 20 centimètres environ sortent de chaque côté du fourneau à 
combustion. On commence par oxyder la surface interne du tube en le 
chauffant au rouge et en y faisant passer un courant de vapeur d'eau (*). 
Cela fait, on introduit au milieu, entre E et F, une longue colonne d'oxyde 
de cuivre en poudre, que l'on maintient entre des spirales en ruban de 
cnivre oxydé à la surface. Les porlions vides FB et AE du tube sont des
tinées à recevoir de longues nacelles demi-cylindriques en forte tôle 
de fer, que l'on peut retirer à l'aide d'un fil de fer rivé à une extrémité. 
La nacelle de l'extrémité antérieure a 20 centimètres de longueur. Pour 
la combustion de SUBstances qui ne renferment que du carbone, de l'hy
drogène et de l'oxygène, on la remplit d'oxyde de cuivre en grains; si les 
matières sont facilement combustibles, on se dispense de l'introduire 
dans le tnbe : si l'on opère sur des matières azotées, on la remplit de 
tournuré de cuivre et, avec les substances chlorées ou sulfurées, on y met 
du chromate de plomb ou de la litharge. La nacelle qui est à la partie pos
térieure en CE a 50 centimètres de longueur: on y met de l'oxyde de 
cuivre modérément calciné, quand on opère avec des substances ne con
tenant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène; pour l'analyse des 
matières sulfurées, chlorées ou bromées, on la remplit de chromate de 
plomb fondu et réduit en poudre. Pour absorber la vapeur d'eau produite, 
Gloë:; fait usage d'un tube en U rempli de fragments de pierre ponce imbi
bée d'acide sulfurique: à la suite on adapte l'appareil à potasse, puis un 
tube en U plein de fragments d'hydrate de potasse. Le COUl'<lnt d'air 
qui doit traverser le tube à combustion passe d'abord dans un petit flacon 
contenant une lessive de potasse étendue, dans laquelle plonge à peine le 
tube qui amène le gaz, puis de là, il se rend dans une éprouvette rétrécie 
il la partie inférieure et remplie de pierre ponce imbibée d'acide sulfu
rique concentrée (fig. 79, page 215), et enfin il travers deux longs tubes 
horizontaux à extrémités recourbées, dont le premier est plein de chlo
rure de calcium poreux et le second de fragments de potasse caustique (**), 

S'agit-il d'analyser une substance solide formée de carbone, d'hydrogène 
et d'oxygène, on remplit les deux nacelles d'oxyde ùe cuivre, on chauffe le 
tube dans toute la longueur enfermée dans le fourneau et l'on fait passer 
pendant dix à quinze minutes un lent courant d'air: la partie antérieure 
reste ouverte. On laisse refroidir ensuite la portion du tube qui contient 
la nacelle CE, on saisit le tube avec une pince (fig. 177), on enlève le bou
chon A, on retire la nacelle et on la laisse refroidir dans un tube de fer 
fermé ne servant qu'à cet usage, à moins que l'on ne préfère la laisser refroidir 
dans le tube à combustion même. Quand la température est assez abaissée 

(0) Cette opérOllion a acquis une grande importanco depuis que Mll. Sainte-Claire De
,lÏUe ct Troost (Coml)t. rend., LVII, 965) d'ulle part, et Cailletet (id., LVllI, 527 et 1057) 
d'autre part, ont montré que pal' ce mo)'en on enlevait au fer porté ou rouge sa perméa
bilité pour les gaz. 

('0) f;ette disposition de l'appareil à dessécher n'est pas convenable. Elle laisse entrer de 
l'air desséché sur du chlorure de calcium et sortir du tube devant absorher l'cau de l'air 
dessécl]é par de l'acide sulfurique. C'est ce qui explique pourquoi Cloëz trouva toujours 
quelques centièmes pour 100 d'hydrogène en trop.1I faut modifier la disposition, de façon 
que l'air privé de l'acide carbonique sorte à la lin par un tube à acide sulfurique. 
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pour qu'on n'ait plus à craindre la volatilisation ou la déoomposition de la 
matière qu'on va mélanger, on retire la nacelle avec la pince, on la pose 
sur une mince feuille de cuivre, et avec une petite pelle recourbée en fer 
poli (fig. 178) on met une portion de l'oxyde de cuivre dans une petite 
main eu feuille de laiton (fig. 179). On répand rapidement la substance il 
brûler sur toute la surface de l''Oxyde de cuivre laissé dans la nacelle, par
dessus on verse celui qu'on a mis de côté dans la main en laiton, on pousse 
la nacelle dans le tube à combustion, qui a été auparavant relié aux appa
reils à absorption, on ferme le tube en arrière, et l'on fait passer lentement 
le courant d'air. On conduit la combustion comme à l'ordinaire, c'est-à
dire qu'on chauffe la substance d'avant en arrière, en maintenant toujours 
au rouge les parties antérieure et moyenne du tube. On juge de la marche 

• 
Fig. 177. Fig. 178. Fig. 179. 

de l'opération et l'on en reconnaît la fin, en comparantl'e mouvement des 
bulles de gaz dans le flacon à potasse de l'appareil destiné à purifier l'aÏ!' 
avec le passage du gaz ùans le tube à potasse pesé. L'analys~ terminée, on 
enlève l'appareil à absorption pesé, on continue à chauffer le tube dans 
lequel on fait passer un fort courant d'air pour oxyder de nouvean le cuivre 
réduit, et l'on peut procéder immédiatement à une nouvelle analyse. 

On traite de même les substances liquides non volatiles, en les répan
dant sur la couche d'oxyde de la nacelle CE an moyen d'un petit tube efl1lé, 
que l'on pèse de nouveau après avoir vidé la quantité convenable du li
quide. - Les carbures d'hydrogène volatils (amylène, benzine, etc.) sont 
pesés dans un petit tube fermé pm' un bouchon et dont l'extrémité est 
étirée. Après avoir enlevé le petit bouchon, on pose le tube sur la couche 
d'oxyde de cuivre de la nacelle CE et à l'extrémilé de celle-ci, on l'introduit 
dans le tube à combustion et l'on fait passer un courant d'air très lent en 
portant au rouge la moitié antérieure du tube. Si le courant d'air ne sufl1t 
pas pour amener, il la température ordinaire, le liquide en vapeurs SUl' 

l'oxyde de cuivre, on chauffe la partie où se trouve la matière volatile ell 
allant d'avant en arrière. 

POllr l'analyse des matières azotées on remplace la nacelle D remplie 
d'oxyde de cuivre par pne autre pleine de tournure de cuivre, dont la sur
face d'abord oxydée a été réduite par un courant d'hydrogène au rouge. 
Le courant d'air doit alors être très lent et ne devenir plus fort que vers 
la fin, de façon que la partie antérieure de la nacelle soit toujours mé
tallique et par là capable de décomposer les combinaisons oxygénees de 
l'azote. 

Avec les' matières renfermant du soufre, du chlore, du brome ou de 
l'iode, on met dans la nacelle CE du chromate de' plomb et en D de la 
litharge parfaitement sèche ou aussi du chromate de plomb, et on ne 
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chauffe la nacelle antérieure qu'au rouge naissant, afin que son contenu ne 
puisse pas fondre.' 

Pour brûler les matières organiques qui contiennent des éléments mi
néraux, on les met dans une petite nacelle en porcelaine, que l'on placé 
sur une lame de platine à bords redressés et que l'on' pousse au moyen 
d'un fil de platine presque contre la couche d'oxyde de cuivre qui est en 
permanence au milieu du tube. Quand les produits de la distillation sèche 
sont brûlés, on brûle le résidu de charbon ave~ l'oxygène du courant d'air. 
Avec les substances difllciles à brûler, par exemple, le charbon graphitoïde 
des cornues à gaz, l'opération est sans doute plus longue que lorsqu'on 
emploie l'oxygène pur, mais les résultats sont aussi exacts. 

L'appareil que nOUi- venons de décrire peut servir également ft doser 
l'azote en volume d'après le principe de la méthode Dumas (§ 185. aa.). 
La nacelle antérieure sera remplie de tournure de cuivre d'abord oxydé, 
puis réduit par l'hydrogène, et dans l'autre on mettra la substance avec de 
l'oxyde de cuivre. Par la partie postérieure du tube on fait passer nn cou
rant d'acide carbonique pur au moyen d'un tube à robinet, jusqu'à ce que 
tout l'air soit chassé. On arrête l'acide carbonique en fermant le robinet, 
on introduit le bout du tube à dégagement antérieur sous une éprouvette 
remplie de mercure et de lessive de potasse: on chauffe au rouge en pre
nant les précautions ordinaires, à la fin on soulève un peu l'éprouvette 
pour diminuer la pression et l'on fait de nouveau arriver l'acide carbonique 
pour amener tout l'azote dans l'éprouvette. Les détails de l'opération sont 
du reste les mêmes que ceux indiqués au § 185. aa. Dans la construction 
de l'appareil à acide carbonique, il faut avoir soin de pouvoir donner au 
gaz la force élastique nécessaire pour ,'aincre la pression de la colonne de 
mercure, 

b. C. M. Warren, dont nous avons déjà décrit la méthode de dosage du 
soufre et du chlore dans les matières organiques au § 188.5. a. et au § 190. 
5., brûle aussi la substance seulement ou presque seulement avec de 
l'oxygène pour doser le carbone et l'hydrogène. Son tube à combustion 
est re.:ourbé en arrière et vers le haut à angle obtus. La matiMe se place 
dans cette partie relevée, où elle se chauffe avec une lampe à gaz parti
culière. La portion horizontale du tube contient près de la courbure 50 à 
56 centimètres d'amiante bien régulièrement étalé, 6 à 9 centimètres 
d'oxyde de cuivre en grains fortement calciné et enfin un nouveau tampon 
d'amiante. L'oxyde de cuivre sert d'indicateur, pour savoir si des vapeurs 
non brûlées ont pu parvenir jusque-là et dans ce cas pour en compléter la 
combustion. 

c. Je renvoie aux travaux originaux pour les méthodes suivantes: 

Celle de Wheelel' (*), qui dose en une seule opération le carbone, l'hydrogène 
et l'azote, - celle de Franz-Schulze (**), qui repose sur les mesures volu
métriques des gaz et dose aussi l'azote, - et aussi celle de SchlœsinfJ ("'''''''). 

(') Journ. (. prackt. Chem., XCVI, 259. - Zeilschr. (. ana/yt. Chem., V, 217. 
(") Zeitschr. f. ana/yi. Chem .• V.269. 
(~") Compt. rend. LXV, 957. 
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qui permet de mesurer en même temps le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. 

do' Tandis que les procédés ordinaires d'analyse organique procèdent 
tous par voie sèche pour oxyder les substances, Bl'unné,· (*) propose d'y 
arriver par voie humide, en traitant la matière par le bichromate de potasse 
et l'acide sulfurique. - Ullgl'en a un peu modifié le moyen·en prenant de 
l'acide chromique et de l'acide sulfurique, et comme il l'a appliqué au dosage 
du carbone dans les différentes sortes de fer, nous y reviendrons il propos 
de l'analyse de la fonte. . 

III. Détel'mination de l'équivalent des matièl'es ol'ganiques. 

Les mélhodes qui permettent de fixer les équivalents des substances 
organiques sont très différentes suivant les propriétés de la matière. En 
général il y a trois procédés pOUl' arriver il ce but. 

§ 103. 

1. On détermine la quantité d'un corps, dont l'équivalent 
est bien connu, unie dans un composé bien caractérisé 
avec la substance dont on doit trouver l'équivalent. 

C'est ainsi qu'on détermine les équivalents des acides, des bases orga
niques et d'un grand nombre de substances indi/Jérentes, qui cependant 
ont la propriété de s'unir aux acides ou aux bases. - Nous verrons plus 
loin, en traitant du' calcul des analyses, comment on déduit l'équivalent 
des résultats obtenus par l'expérience: nous nous bornons ici à indiquer 
les opérations pratiquos. . 

a. Avec les acides ol'ganiques on emploie de préférence le sel d'argent, 
parce qu'on peut être presque toujours certain qu'on n'aura ni composé 
basique ni combinaison hydratée, et que l'analyse est extrêmement facile. 
- Toutefois il n'est pas rare qu'on fasse usage d'autres sels, surtout de 
ceux de baryte, de plomb ou de chaux. (Avec les composés de plomb,. il 
faut faire attention de ne pas prendre pour neutres des sels basiques, et 
avec les sels de chaux ou de baryte, il ne 
faut pas croire anhydres des combinaisons 
qui pourraient être hydratées.) - Nous 
avons inùiqué dans le quatrième chapitre la 
manière de procéder à propos de chaque 
base en particulier. 

b. Avec les bases DI'ganiques qui forment A 
des sels bien cristallisables avec l'acide sul-
furique, l'acide chlorhydrique ou tout autre 
acide facile à doser, on détermine l'équiva- Fig. 160. 

lent en mesurant la quantité d'acide qui 
entre dans un poids connu du sel, d'après les méthodes ordinaires. ~ Si les 
sels ne cristallisent pas, on met, suivant Liebig, un poids connu de l'alcaloïde 
dans un tube à dessécher (fig. 180) que l'on pèse, on y fait pass .. r long-

(") PQ[Joend. Ann., xcv, :;.9. 
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temps un courant lent de gaz acide chlorhydrique parfaitement sec, à la 
fin (en maintenant le tube à la température de 110') (fig. 54, page 47) on 
chasse l'excès de gaz par un courant d'air, et l'accroissement de poids. 
du tube fait connaitre le poids d'acide chlorhydrique absorbé. - Comme 
controle on peut dissoudre le chlorhydrate dans de l'eau et doser le chlore 
avec la dissolution d'argent. - On peut aussi obtenir les équivalents des 
bases avec les sels doubles qu'elles forment avec le chlorure de platine: on 
calcine ces sels avec précaution (§ 12-1) et l'on pèse le résidu métallique. 

c. Avec les substances indiffél'entes on n'a le plus souvent que leurs com
binaisons avec le plomb, car la plupart de ces matières ou bien ne se 
combinent pas avec les autres bases ou ne forment pas de composés qu'on 
puisse obtenir purs. Et encore dans ce cas il peut rester du doute sur la 
valeur de l'équivalent, car l'oxyde de plomb s'unit souvent au composé 
dans des proportions variables: toutefois ces combinaisons ne sont pas 
sans intérêt, car elles apprennent si la substance s'unit telle quelle à l'oxyd& 
de plomb ou s'il y a de l'eau éliminée. 

Quelquefois les substances organiques forment avec de l'eau des composé" 
solides et cristallisables, de l'analyse desquels on peut déduire l'équivaleut. 

§ 10-1. 

2. On détermine la densité de la vapeur de la combinaison. 

Des nombreuses méthodes qu'on a proposées pour atteindre ce but, je nc::
décrirai que les deux qui sont les plus simples et les plus fréquemment 
employées dans les laboratoires. Dans toutes ces expériences il faut toujOUl'. 
que la température soit poussée assez haut pour qu'on puisse admettre que: 
la vapeur se dilate comme les gaz. Ce point est important, car aux tempé
ratures voisines du point d'ébullition la densité est toujours plus grande~ 
elle diminuc graduellement il mesure que la température augmente, et Ile
devient constante qu'à partir d'une certaine limite qu'il faut atteindre. 

A. Procédé de Dumas. 

Voici l'ensemble des opérations: on pèse un ballon en verre plein d'air
sec et dont on mesurera plus tard le volume, on calcule le poids d'air qu'il 
renfcrme au moment de la pesée, on le retranche du premier poids, ce 
qui donne le poids du ballon vide. On y introduit en quantité uu peu no
table la substance dont il faut connaitl'e la densité de la vapeur; on portO' 
à une température suffisamment supérieure au point d'ébullition de la ma
tière, jusqu'à ce que tout soit transformé en vapeurs et que l'excès dO' 
celles-ci' ait chassé tout l'air du ballon; on ferme celui-ci à la lampe, on k 
pèse, et en retranchant le poids du ballon vide on a le poids de la vapeur. 
On a ainsi les données nécessaires pour calculer la densité. Il est inutile de 
dire qu'il faut avoir exactement la température et la pression, aussi bien 
à la première pesée qu'au moment de la fermeture du ballon, pour ramener 
les gaz aux conditions normales. • 

On voit que cette méthode ne s'applique qu'aux substances volatiles 
sans décomposition: elle ne donne non plus de résultats exacts que si 
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le composé est parfaitement pur. Nous allons suivre le procédé pratique, 
renvoyant, pour les calculs et leurs conséquences, au « Calcul des ana
lyses », § ~04. 

a. Appareils et objets nécessaires. 

1. La subs ta nce. -Il en faut environ 8 grammes. Il faut connaître son 
point d'ébullition. 

2. Un ballon de ,'er'I'e à col étiré. - On prend un hallon ordinaire 
de verre pur, sans bulles, de la contenance de 250 à 500 C.C., on le nettoie 
avec de l'eau, on le dessèche complètement en y faisant Je vide et y lais
sant rentrer de l'air sec pIUS~Ul'S fois de suite (on se servira pour cela de 
l'appareil figuré au § ., .. (fig. 1(2). Puis on ramollit à la lampe le col du 
ballon près de la panse et on l'étire pour lui donner 
la forme de la figure 181. 

On coupe la pointe et on fond les bords à la lampe 
il alcool. - (Comme il faudra plus tal'd fondre ra
pidement et fermer hermétiquement cette pointe, on 
fera bien d'essayer le verre avec le bout du col qu'on 
a détaché; si le verre nese prête pas facilement il cette 
opération, le ballon ne saurait être empleyé, il faut en 
prendre un autre.) . f'ig: 181. 

5. Une marmite de fer ou de cuivre pour 
contenir le liquide dans lequel on chauffe le ballon (fig. 182). 

Quant au liquide à mettre dans la marmite? il faut le choisir tel qu'on 
puisse le chauffer au moins il 50 ou 40' au·dessus du point d'ébullition de 
la substance. On pcut faire presque toutes les expériences avec de l'eau ou 
<le l'huile. Un bain de chlorure de calcium est cependant plus agréable que 
le bain d'huile, quand sa température (qui va à 180' avec une solution 
complètement saturée) suffit, parce qu'alors on peut mieux nettoyer le 
ballon. 

4. Un support pour fixer le ballon. - On le fera facilement avec 
un bâton et des fils de fer: on le soutiendra avec un support il cornues 
(fig. 182). 

5. Du merc ure en quantité plus que suffisante pour remplir le ballon. 
6. Un tub e dei 00 C. C. exactement calibré et divisé. 
7. Une lampe il gaz ou il alcool et un chalumeau. 
8. Un bon baromètre. 
(J. Un thermomètre exact il échelle élevée. 

b. Jial'che de r opémtion. 

oc. On place le ballon sur la balance et on le pèse. En même temps on 
met un thermomètre dans la cage de la balance. - On laisse le ballon dix 
minutes et on regarde si son poids reste constant. Quand cela est obtenu, 
on note la température et en même temps la hauteur du baromètre. 

~. On chauffe Je ballon légèrement et l'on plonge sa pointe dans environ 
8 grammes de la substance qui sera nalurellement liquide, ou qu'on aura 
fondue à une douce chaleur. (Si la matière a un point du fusion élevé, il 
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faut non seulement chauffer le ballon, mais encore son col effilé, afin que 
le liquide ne s'y solidifie pas.) Quand le ballon se refroidit (ce qu'il faut 
activer en versant sur lui quelques gouttes d'éther, quand on opère avec 
des substances très volatiles), le liquide monte et se répand dans le ballon. 
On n'y introduit pas plus de 5 à 7 grammes de matière. 

j. On chauffe le contenu dc la petite marmite (a. 5.) à 40 ou 50', on fixe 
le ballon et un thermomètre dans le bain comme on le voit dans la 

Fig. 182. 

figuce182. Maintenant on 
élève graduellement la 
température jusqu'à 50 
ou40' au-dessus du point 
d'ébullition de la sub
stance etl'onfaiten sorte 
(avec le bain d'huile ou 
dc chlorure de calcium) 
qu'elle soit pal'raitement 
uniforme et constante, ce 
qu'on obtient en réglant 
le feu, Aussitot que le 
ballon est à une tempéra
ture supérieure à l'ébul
lition de la matière, un 
courant de vapeur s'é
chappe par la pointe et sa 
force augmente avec la 

température. Mais bientôt il diminue et cesse complètement (au bout d'un 
quart d'heure environ). Si quelques gouttes de liquide se condensaient 
ùans la partie effilée du ballon, on les chasserait en promenant dessous un 
charbon allumé. Enfin, quand l'équilibre s'est établi à la tcmpél'ature con
venable entre le gaz interne et l'air extérieur, on ferme la pointe com
plètement et rapidement avec le chalumeau et l'on note aussitôt le thermo
mètre. - Pour s'assurer que la pointe est bien fennée, on la refroidit en 
soufflant dessus avec le chalumeau: aussitôt un peu de vapeUl' se con
dense et forme une goutte liquide qui, par capillarité, reste à l'extrémité 
du tube. Si la pointe n'était pas fermée, cela n'arrivererait pas. On observe 
encore une fois le baromètre, parce que la pression aurait pu changer pen
dant l'opération. 

~. On enlève du bain le ballon fermé, on le lave avec soin quand il est 
froid, on l'essuie et on le pèse comme plus haut. 

e. On plonge la partie eflllée, suivant la longueur, dans une cuve à mer
cure, à l'extrémité on fait un trait à la lime et on brise la pointe. Aussitôt 
le mercure se précipité dans le ballon où le vide s'est fait par suite de la 
condensation de la vapeur. (On tient le ballon dans le creux de la main et 
l'on appuie celle-ci sur le bord de la cuve,) Si au moment de la fermeture 
il ne restait plus d'air dans le ballon, il se remplit complètement de mer
cure, autrement il reste une bulle d'air. Dans les deux cas on mesure le 
mercure qui a été introduit en le versant dans un tube gradué (a. 6.); -
et dans le dernier on remplit ensuite le ballon d'eau que l'on mesure éga-
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lement. La différence des deux volumes donne la quantité d'air restée. 
Avec ces résultats, qui sont assez exacts quand l'opération est bien èon

duite, on fait les calculs que nous dirons plus loin, § '04. 

B. Méthodes basées SUI' le pl'incipe de Gay-Lussac. 

Dans ces procédés on mesure le volume de la vapeur formée, dans des con
ditions convenables, par un poids déterminé de la substance, tandis que, 
par la méthode de Dumas, on mesure après coup le poids de la matière 
dont la vapeur occupe un volume connu d'avance. - Le meilleur moyen 
d'appliquer la méthode est celui de A.-W. Ilo(mann (*). 

Il faut pour cela un tube de verre calibré, fermé en haut, long d'environ 
1 mètre, de 15 à 20 millimètres de diamètre intérieur. On le remplit avec 
soin de mercure et on le retourne dans une petite cuvette contenant du mer
cure, de sorte qu'il se forme en haut une chambre barométrique de 20 à 50 
centimètres. SUI' presque toute sa longueur le tube est enveloppé par un man
chon en verre de 80 à 90 centimètres de long et 50 à 40 millimètres de dia
mètre: ce manchon se termine en haut, au-dessus de la partie fermée du 
tube barométrique, par un tube abducteur recourbé à angle droit. En bas le 
manchon est fermé par un bouchon percé de deux trous: le trou central, 
large, laisse passer le baromètre calibré, tandis que le second trou, plus 
étroit, est traversé par un tube abducteur. L'enveloppe a pour but de portel' 
et de maintenir le tube intérieur à une tempél'ature constante et assez 
élevée. Pour cela on fait arriver par le tube étroit supérieur la vapeur d'un 
liquide convenablement choisi, ayant un point d'ébullition constant et suffi
samment élevé (de l'eau ou de l'aniline, etc.). Si l'on prend de l'eau, on 
laisse la vapeur sortir dans l'atmosphère par le tube abducteur inférieur; 
avec l'aniline ou tout autre liquide, on réunit ce tube à un réfrigérant 
convenable. Ilo(mann s'est assuré par des observations directes que de 
cette façon, et avec un dégagement assez rapide de la vapeur, la tempé
rature entre l'enveloppe et le baromètre, et par suite celIe de ce dernier, 
restent constantes et égales à la température de l'ébullition du liquide, de 
sorte qu'il est inutile d'observer la températUl'e pendant l'expérience. 

Pour opérer, on pèse le liquide dont on veut mesurer la densité de la 
vapeur dans une toute petite fiole faite avec un bout de tube de verre 
mince, fermé avec une lame de verre rodée SUI' les bord du tube. On 
choisit la grandeur des fioles suivant la nature du liquide: les plus petites 
renfermeront environ 10 milligrammes d'eau, les plus grandes 100 milli
grammes. On introduit la petite fiole pleine dans le tube barométrique. 
Ordinairement l'obturateur se détache aussitôt que la fiole arrive dans la 
chambre barométrique. Que cela arrive ou non, on commence à chauffer 
dans un vase en verre ou en cuivre le liquide qui doit fournir la vapeur et 
l'on fait arriver celle-ci dans l'enveloppe. Bientôt la petite fiole s'ouvre, le 
liquide en sort, se répand en vapeurs, et la colonne de mercure descend. 
Lorsque la température est devenue constante et que le niveau du mercure 
ne change plus dans le tube, on fait les lectures : on note la pression 
atmosphérique, le niveau du mercure en dedans et en dehors du tube. 
Pour ces dernières mesures il est bon, quand le tube est gradué en centi-

ej Bericht der deutBch. Chem. GeBellsch., 1,198. - Zâtschr. (. ena/yt. Chem., VIII,S3. 
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mètres cubes, d'y ajouter une division en millimètres. - La température 
de la vapeur et du mercure est égale, comme nous l'avons dit, au point 
d'ébullition du liquide dont la vapeur sert à chauffer, point d'ébullition 
correspondant, bien entendu, à la pression que supporte le liquide. 
Dans le calcul que l'on fera, comme nous le dirons plus loin au § 204, il 
faudra, si la température e8t élevée, tenir compte de la tension de la 
vapeur de mercure et de la température du mercure. Quant à cette der
nière, il y a une légère incertitude que l'on ne peut pas éviter, car on ne 
peut pas savoir la température moyenne du mercure entre la partie 
chauffée dans l'intérieur de l'enveloppé et la partie restée froide au dehors. 
Mais cela a peu d'influence sur les résultats. 

Les avantages de ce procédé d'Hormann sont importants: il permet, 
d'après le principe de Gay·Lussac, de mesurer la densité des vapeurs à de 
hautes températures sans que l'on soit incommodé par les vapeurs de 
mercure j l'atmosphère de vapeur fournit une température constante que 
l'on obtiendrait difficilement par tout autre moyen, enfin la mesure dll. 
volume de la vapeur se fait avec une grande exactitude. Mais le plus grand 
avantage, c'est que sous des pressions aussi faibles, qui peuvent tomber à 
20 et même à 10 centimétres, on peut opérer à des températures relative
ment basses. Pour beaucoup de corps dont le point d'ébullition est voisill 
de 120', même de 150' (suivant A. Schrœder on peut aller à 182'), on peut 
dans ces conditions se contenter de l'emploi dela vapeur d'eau. La vapeur 
d'aniline, qui bout à 185', est assez chaude pour obtenir exactement la 
densité de la vapeur de l'aniline elle·même, celle de la toluïdine, qui bout 
à 1!J8', et celle de la naphtaline, qui bout à 218' (suivant A. Sch1"œdm' on 
peut même mesurer celle de la coumarine, dont le point d'ébullition est 
270') (*). 

H. Wichelhaus (**) a employé un appareil dont la forme diffère un peu de 
celui d'Hormann. Il est représenté dans la figure 185. 

a est une petite coupe en verre, au fond de laquelle s'adapte le bout 
ouvert du baromètre usé à l'émeri: on a introduit cette coupe dans la cuve 
il mercure sous le baromètre, quand on a introduit la substance dans ce 
dernier, et l'on fixe le tube barométrique au fond de la coupe, en sorte qu'en 
retirant le tout de la cuve on a une sorte de baromètre à siphon. On intro
duit le tout dans le manchon où circulera la vapeur, et de cette façon 
toute la colonne de mercure sera à la même température. 

Le mercure chassé du tube coulera par le tube étroit de la petite coupe 
et s'échappera par le tube c qui emmène la vapeur. La ligne b indique le 
ni veau constant à partir duqllel on mesurera la hauteur de la colonne de 
mercure qui restera dans le tube. Le tube extérieur d a la forme d'un 
cylindre élargi par le bas, afin qu'on n'ait pas besoin de produire une trop 
grande quantité de vapeur. Le tout repose sur un gros bouchon, à trave~s 
lequel passe le tube abducteur e. A la partie supérieure le tube baromé-

(0) Voir dans le Ber. d. deutsch. Chem. Gesellsch., IV, 471, et dans teZeitschl-. f. a .. alyt. 
Chem., XI, 98, l'application ingénieuse faite par A. Sc1t1'œde!' de l'appareil d'llofmall~ 
}lOUr doser l'eau de cristallisation dans les sels, ctc. 

(") Bel'. d. delltsch. Chem. Gesellseh. 1870, 166. - Zeitsc1t1'. f. allalyt. Chein., lX,469. 
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trique doit ètre retenu dans le manchon par un anneau de liège 1\ contoUl" 

, 1 , , 
i 

" :11 

li 1 

Fig. 18:;. 

échancré, comme le montre la figure, cal' on ne pourrait pas laisser 
reposer ce tube sur la petite cuvette sans s'exposer à -la briser.' , 

FRESE~IUS. AIo'AL. QUA:ST. 43 
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llugo-Schi(f(*), W. M. Watts (**) et d'autres encore ont donné également 
des méthodes reposant sur le principe de celle de Gay-Lussac. 

C. Les procédés de Gmbowsky (***) et de Landolt (****) s'appuient sur 
un principe qui diffère un peu de celui de Gay-Lussac. D'après G!'abowski, 
on chauffe dans un même bain d'air à une température parfaitement la 
même deux tubes égaux tout d'abord remplis de mercure. Dans l'un des 
tubes on a mis la substance pesée, contenue dans une ampoule ou une 
petite fiole. Quand la vapeur du liquide est arrivée à l'état de vapeur sur
chauffée, on fait arriver de l'air sec dans l'autre tube, jusqu'à ce qu'on en 
ait un volume égal à celui de la vapeur. Cette égalité dans les volumes doit 
alors se maintenir, sauf le cas où il y aurait dissociation, aussi bien si l'on 
élève la température que si on l'abaisse jusqu'à la limite inférieure de la 
densité normale de la vapeur. Après refroidissement complet, on mesure 
la quantité d'air employé et l'on en déduit simplement la densité de la 
vapeur. 

Tandis que dans la méthode de Gmbowski on se propose de mesurer la 
quantité de la substance normale (l'air) à laquelle on compare la vapeur, 
LandoU au contraire détermine le poids de la vapeur d'après la quantite 
de la substance normale (eau ou chloroforme). Ces deux procédés ont de com
mun qu'on amène les deux substances à comparer à avoir le même volume 
à la même température et sous la même pression. L. Pfaundll!!' f''''·') 
a fait un travail critique sur ces deux méthodes el a été conduit à modifier 
l'appareil de Grabowski (chauffage avec la vapeur au lieu d'un bain d'air et 
autres dispositions pour introduire l'air). Voir l'original pour les détails. 

C. et V. Meyel' (******) déterminentla vaporisation de la substance dans un 
cylindre en verre de 100 C. C. de capacité, 10 c. m. de hauteur. terminé 
par un long tube de 60 c. m., élargi en entonnoir par le haut, ouverture 
que l'on peut fermer avec un bouchon en caoutchouc qui enfonce toujours 
jusqu'à un même trait marqué. Un peu au·dessous de l'entonnoir, un 
petit tube abducteur se rend sous un tube éprouvette gradué. On chauffe 
par la vapeur d'eau ou d'aniline, de benzoate d'éthyle, de diphénylamine, 
ou avec un bain de plomb fondu. Les liquides servant à chautrer sont 
placés dans un ballon en verre à long col (la boule a une contenance de 
80 C. C., le col 52 cent. de haut et 4 de large). On chauffe à la température 
voulue pour la transformation complète de la substance en vapeur, jusqu'il 
ce qu'il ne se dégage plus de bulles d'air par le petit tube supérieur : on 
place le tube éprouvette, on laisse tomber la substance de poids p, en 
enlevant le bouchon et le replaçant aussitôt: la vapeur chasse un volume 
V d'air, qu'on mesure à la pression H et à la températm'e t ambiante, 

. d d' L d . é h h' d p. 760.(1 + 0,005665t) 
sature e vapeur eau. a enslt c erc ee = (H _ (J. V. 0,0012\;15 • 

Les résultats cités par les auteurs sont très satisfaisants. 

(') Zeitsehr. f. ana/yt. Chem., J. 32!. 
(") Zeitsehr. f. analyt. Chem., VII, 82. 
("') Zeitsehr. f. analyt. Chem., V. 538. 
, .... ) Zeitsehr. f. analyt. Chem., XI, 322. 
( ..... ) Ber. der deutseh. Chem. Gesellseh., " 575. - Zeilsehr. f. ana/yt. Chem., XII.l00. 
r .... ) Zeilschr. f. ana/yt. Chem., XVIlI, 291. - XIX, 2U. • 
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D. La méthode de Bunsen (t) repose sur ce principe bien connu que J'on 
aura la densité d'un gaz ou d'une vapeur, si l'on connaît son poids et 
celui de l'air à volume égal et dans les mêmes conditions de température 
et de pression: seulement la manière dont ce savant en fait l'application 
est tout à fait originale. Il faut pour cela trois, ou quelquefois seulement deux 
tubes dont la capacité intérieure est la même à un centième de centimètre 
cube et dont le poids du verre est le même aussi à une fraction de milli
gramme près. Bunsen les ferme par un moyen si hermétique et en mème 
temps si simple, qu'il est possible de se servir de ces tubes pesés, une fois 
pour toutes, pour mesurer tant. de densités de vapeurs que l'on voudra. 
Pour chauffer, il a fait construire un grand bain d'air d'une forme particu
lière, qui permet d'obtenir, pour une très longup. durée, des températures 
presque absolument constantes. 

La méthode, dont les détails se trouvent dans le mémoire indiqué au 
renvoi, a ceci de particulier qu'en employant toujours les mêmes tubes on 
obtient la densité du gaz ou des vapeurs par la seule mesure de deux diffé
rences de poids, sans avoir à se prêoccuper du volume, de la pression et 
de la température du gaz ou de la vapeur. L'exactitude des résultats 
obtenus par Bunsen est telle que, pour l'acide carbonique aussi bien que 
pour la vapeur d'éther, les différences ne se manifestent que dans les troi
sièmes décimales: seulement l'application pratique du procédé exige une 
grande dextérité et une grande habitude dans le maniement des appareils 
en verre. 

E. La densité de la vapeur des substances dont le point d'ébullition est 
très élevé se prendra suivant la méthode de Deville et Tl'oost. Voir le 
travail original. 

§ 195. 

5. Un grand nombre de substances indifférentes ne se combinent ni 
avec les bases ni avec les acides, ou donnent des composés dont on ne peut 
pas bien déduire les équivalents. Dans ce cas on résout la question en cher
chant par l'action des acides, des bases, des halogènes, etc., à former des 
produits de décomposition, ou de substitution ou de toute autre transfor
mation dont on connaît les équivalents, - ou bien encore on déduit l'équi
valent d'après le mode de formation du composé. Dans ce cas on regarde 
comme le plus exact celui qui rend le mieux compte soit de la formation, 
soit des produits de la décomposition. - Cette dernière manière de 
résoudre la question exige qu'on discute alors les faits mêmes de la chimie 
organique et nous n'en parlerons pas ici, parce qu'on ne peut plus y appli
quer de méthodes expérimentales générales. 

('] Zeilschr. f. analyl. Chein., VI, ,. 
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De même que la pratique des analyses suppose la connaissance de la 
chimie générale, de même ici il faut savoir les lois générales qui règlent 
les combinaisons chimiques, bien comprendre les équivalents et avoir les 
notions des plus simples calculs. - G'est une erreur de croire qu'il faut 
être grand mathématicien pour faire les calculs que nécessitent les analyses 
chimiques: on pourra résoudre tous les problèmes ordinaires avec la seule 
connaissance du calcul des fractions décimales et des équations du pre
mier degré. - Je ne dis pas cela pour cmp6cher les jeunes chimistes de se 
livrer à l'étude si importante des mathématiques, mais simplement pour 
que ceux qui n'ont pas le loisir d'approfondir ces sciences exactes ne 
reculent pas devant la crainte de ne pouvoir aborder les calculs qu'exige la 
chimie analytique. - Aussi dans ce qui suit j'ai tâché d'indiquel' la marche 
à suivre de la manière la plus simple possible et en évitant l'emploi des 
logarithmes. 

I. (Jalcul dcs éléments cherchés d'après les composés trou:"és 
et calcul de la composition cherchée en centièmes. 

§ 196. 

Comme on l'a vu dans les méthodes de dosage et de séparation, les 
corps dont on veut avoir les poids sont parfois obtenus tels quels, mais le 
plus souvent on les fait entr!'r dans des combinaisons d'une composition 
connue. - En général on calcule sur 100 parties, parce que de cette 
façon on a une idée exacte de la composition. Si l'on obtient les éléments 
chacun séparément, le calcul se fait de suile; mais s'ils entrent dans des 
combinaisons, il faut les en dégager. 
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1. Calcul des résultats en centièmes, quand la substance 
cherchée a été isolée. 

a. Dans les substances solides, liquides ou gazeuses que l'on pèse. 

§ 107. 

Dans ce cas le calcul est si simple que j'en donne un exemple seulement 
pOlir que la question soit traitée complètement. 

On a analysé du protochlorure de mercure et l'on a séparé le mercure à 
l'état métallique (§ 118. 1.). 2",945 de chlorure ont fourni 2",499 de 
mercure: 

2,945: 2,499=100: x 
x=8~,85, 

.c'est-à-dire que, d'après notre analyse, 100 parties de protochlorure de 
mercure renferment 84,85 parties de mercure, et par conséquent 15,15 
parties de chlore. 

Comme on sait déjà que le protochlorure de mercure renferme 2 èqui
valents de mercure et 1 équivalent de chlore et comme on connaît les 
.équivalents de ces deux éléments, on peut calculer d'après cela la com
position exacte en centièmes. ~ Quand on analyse les substances d'une 
composition connue, on a soin, pour qu'on puisse voir facilement la rigueur 
de l'opération, de placer en regard les résultats calculés et ceux donnés 
Ipar l'expérience, par exemple: 

lIIercure. 
Chlore .. 

TROUVÉ. 

84,8;' 
15,15 
--'-
100,00 

C,U.CULÉ. (voir § 84. b.) 
84,94 
15,06 

100,00 

b. Dans les gaz dont on mesure les volumes. 

§ 198. 

J,orsqu'on a 'mesuré un gaz en volume, il faut d'abord en chercher le 
poids avant de faire le calcul en centièmes. Cette qnestion préliminairt' 
Jl'cst elle-même qu'une simple règle de trois, quand on sait combien pôse 
un volume détermmé du gaz pris dans les mêmes circonstances. ~ Les 
-eonditions qu'il faut considérer sont: la tempémture et la pression. Il faut 
ajouter encore l'état hygrométl'ique, lorsqu'on a recueilli le gaz sur l'eau ou 

'<{uand on l'a rendu humide. 
La table no 5, à la fin du volume, donne en grammes le poids d'un litre 

des principaux gaz, supposés secs à la température de 0° et sous la pres
sion de 0",760. Il faut avant tout savoir comment on ramène à O, et à la 
pression de 0",760 des volumes gazeux mesurés à une autre température 
,et à une autre pression. ' 
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IX. Réduction d'un volume gazeux, il une température quel
conque. à O, ou à toute autre température comprise 
entre O' et 100' C. 

On sait qu'autrefois on admettait sur la dilatation des gaz les deux. lois 
suivantes: 

1) Tous les gaz se dilatent également entre les mêmes limites de tempé
rature. 

2) La dilatation d'un seul et même gaz entre les mêmes limites de tem
pérature est indépendante de sa densité primitive. 

Bien que ces deux principes n'aient pas été vérifiés par les expériences 
délicates de Magnus et de V. Regnault, on peut cependant les admettre 
pour les gaz qu'on mesure le plus fréquemment dans les analyses. car 
pour eux il y a peu de différence dans les coefficients de dilatation et. jamais 
ils ne sont soumis à des pressions un peu considérables. 

D'après les mesures des savants que nous citons plus haut, la valeur du 
coefficient de dilatation d'un gaz entre O' et le point d'ébullition de l'eau 
est 0,3665. Par conséquent Jlour chaque degré du thermomètre centigrade 

les gaz se dilatent de 0,:~~5 ou 0,005665. 

Quel est le volume à 10' d'un centimètre cube de gaz à O, T Ce sera 

1 X (1 + 10 X 0,005665)= 1,05665 c.e. 
Quel est le volume à 10' de 100 c.e. de gaz à O,! On trouvera 

100 X (1 + 10 X 0,0056(5) = 100 X 1,03665= 105,665 c.e. 
Quel est à O, le volume de '1 c.e. de gaz à 10'! On aura 

1 
1 + 1U X 0,005665 =0,965 c.e. 

Qnel volume occupent à O' 105,665 c.e. à 10' 1 

I05,()H!) 
1 + 10 x 0,00566i) = 100 c.e. 

On peut résumer ces calculs d'une manière générale. 
Si l'on veut ramener le volume d'un gaz d'une température basse à une 

température supérieure, on cherche d'abord ce que devient l'unité de 
volume en ajoutant à 1 le produit de l'élévation de température par le fac
teur 0,005665, puis on multiplie le résultat par le volume donné. Réci
proquement pour réduire le volume d'un gaz à une plus basse tempéra
ture, on divise le volume donné par le nombre par lequel on multipliait 
plus haut. 

A propos de l'acide carbonique il faut remarquer que son coefficient de 
dilatation s'écarte un peu de celui de l'air et des autres gaz permanents. 
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Suivant Magnus il ne serait pas poud· égal à 0,003665 mais à 0,00569 et 
suivant Regnault à 0,00371. 

/3. Réduction d'un 'Volume de gaz de densité connue à la 
pression de 0,760 ou toute autre. 

Suivant la loi de iWariotte, qui peut être regardée comme vraie pour les 
gaz non liquéfiables et pour les autres dans les limites des differences de 
pression qu'on observe dans les analyses, les volumes des gaz sont en raison 
in verse des pressions qu'ils supportent. 

Supposons qu'un gaz occupe 10 C.C. sous la pression d'une atmosphère, 
il en occupera 1 sous la pression de 10 atmosphères, et 100 sous celle de 
1/10 d'atmosphère. 

Il n'y a donc rien de plus simple que de trouver le volume d'un gaz à 
une pression quelconque quand on le connaît sous une pression donnée . 
. Supposons que sous la pression de 780 millimètres un gaz occupe 100 C.C., 

quel sera son volume à 760! Il sera plus grand et donné par la proportion: 

760: 780 = 100 : x 
x=f02,65 C.C. 

Quel est, à la pression de 760 millimètres, le volume de 100 C.C. mesuré 
à 750 millimètres? On posera: 

760: 750=100: x 
x= 98,68 C.C. 

Pour réduire à la pression de 1000 millimètres le volume de 150 C.C. de 
gaz mesuré à la pression de 760 millimètres, on trouvera: 

1000: 760=150: x 
x=-114 C.C .. 

j. Ramener un volume de gaz humide à ce qu'il serait 
à l'état sec. 

On sait que l'eau se transforme en vapeur à toute température, que 
cette vapeur a une force élastique qui ne dépend que de la température et 
est la même, que l'eau se vaporise dans le vide ou dans un espace plein 
d'air. En outre, cette force élastique a un maximum pour chaque tempé
ralure, maximum qu'elle atteint quand l'espace est saturé. La table sui
vante donne la tension maximum pour les degrés de température qu'on 
rencontre dans les analyses. 
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TEMPÉRA.TURE TENSION TEMPÉRATURE TENSION 
EN EN EN liN 

DEGnis CF:NTlORADES NILLllI~TnEi DEGRÉ! CENTIGRADES JIIJ.r.llIÈTRES 

0 4,52:; 21 18,505 
1 4,8137 22 1!J,675 
2 5,2:51 25 20,!JO!J :; 5,619 24 22,211 .. 6,0;;2 25 23,5f!:i! 
1; , 6,471 26 25,026 
6 6,939 27 26,5,),7 
7 7,456 28 28,1.18 
8 7,91iJ 29 29,852 
9 8,52tj 50 51,602 

10 9,1213 51 :;:;,46i 
11 9,751 :52 55,410 
12 10,421 53 57,4;3 
'13 'II ,150 54 59,G30 
14 1\,882 55 Jltl\~:i 
15 12,G77 :56 4.,268 
16 13,519 , 

57 46,758 
17 14,409 58 49,5Gg 
18 10,5~)l 39 52,-10; 
19 1U,3i5 .. 0 54,969 
20 17,5U6 

D'après cela siron a recueilli un gaz sur l'eau, son volume, toutes choses 
égales d'ailleurs, sera plus grand que si l'on avait opéré sur le mercure, 
parce qu'il est mélangé 11 une quantité de "apeur d'eau correspondant à la 
température, et comme la tension de celle-ci est une portion de la force 
élastique totale du volume gazeux qui fait équilibre à la pression exté
rieure, il cn résulte que le gaz seul ne supporte pas toute cette dernière 
pression. Pour avoir par conséquent la pression réelle à laquelle est soumiS 
h) gaz, il faut retrancher de la pression apparente la force élastique de la 
vapeur d'eau. 

Supposons que nous ayons mesuré sur l'eau 100 C.C. de gaz à -150 et 
sous la pression de 759 millimètres. Quel serait le volume du gaz s'il était 
sec et sous la pression normale de 760 millimètres T 

D'après la table, la tension de la "apeur à 15· est de 12,677 millimètres; 
Je gaz n'est donc pas sous la pression de 7tH) millimètres, mais bien de 
759 -12,677, c'est-à-dire de 746,323 millimètres. 

Nous sommes ramenés au calcul de ~. et nous dirons: 

760: 746,325= 100: x 
x=98,20 C.C. 

Lorsque maintenant par les calculs indiqués en ~., en ~., et s'il le faut 
en j., on a ramené le volume du gaz aux conditions normales pour les
quelles a été faite la table 5, la transformation du volume en poids n'est 
plus qu'une règle de trois. 

Quel est, en centièmes, le poids d'azote d'une substance dont 0",5 on! 
donné à l'analyse 50 c.e. de gaz azote sec à O· et il 760 millimètres? 
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Nous trouvons dans la table que 1 litre (1000 c.e.) d'azote à 0' et à la 
pression 760 millimètres pèse 1"',25617. Nous poserons donc: 

et en outre: 

1000: 1,25617=50:x 
x=0",0:i77; 

\ 0,5: 0,0577=100 : x 
x=7,54. 

La substance analysée renferme donc 7,M pour 100 d'azote en poids. 

2. Calcul des résultats en poids et en centièmes quand la 
subslance cherchée fait partie d'une combinaison, ou 
quand une combinaison doit être déduite du poids 
connu d'un de ses éléments. 

§ 899. 

Si l'on n'a pas telle quelle la substance qu'on veut doser, mais si elle a 
été pesée ou mesurée en volume sous une autre forme, par exemple, l'acide 
carbonique à l'état de carbonate de chaux, le soufre sous forme de sulfate 
de baryte, l'ammoniaque en azote, le chlore pal' une solution titrée 
d'Iode, etc., il faut d'abord calculer la quantité du ,corps cherché d'après 
la quantité de la substance trouvée, avant de procéder aux opérations 
indiquées en 1. . 

Pour arriver au but on peut faire une règle de trois ou employer une 
méthode abrégée. ' 

Nous avons pesé l'hydrogène à l'état d'eau et trouvé 1 gramme d'eau: 
combien y a-t-il d'hydrogène? 

Un équivalent d~eau est formé de 

1 partie en poids d'hydrogène, 
8 parties en poids d'oxygène, 
~rties en poids d'eau. 

Il en résulte que 1 partie en poids d'eau renferme ~ = 0,11111 ... par

tie d'hydrogène et dès lors : 

Exemple: 
EauxO,1H11 ... = hydrogène. 

Dans 517 d'eau combien y a-t-il d'hydrogène? 

517 x 0,11111 =57,441. 

On peut encore dire que puisque une partie d'eao renferme ~ p. d'hy

drogène. 
Eau divisée par 9 = hydrogène. 

Exemple: 
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Dans 517 d'eau combien y a-t-il d'hydrogène! 

5~7 =57,44t 

De cette façon, on peut trouver pour chaque combinaison des nombres 
constants par lesquels on la multipliera ou la divisera pour trouver 'Un de 
ses éléments cherché (voÏl' tableau 5). 

Par exemple, on connaît l'azote d'après le poids de chlorure double de 
platine et d'ammoniaque en divisant celui-ci par 15,884, ou en le multi
pliant par 0,062957 : le carbone d'après l'acide carbonique, en multipliant 
le poids de ce dernier par 0,2727 ou en le divisant par 5,666. 

Ces nombres ne sont plus aussi simples et aussi commodes que ceux que 
nous avons trouvés pour l'hydrogène: on ne peut pas les retenir aussi 
facilement. Mais on peut, comme par exemple pour l'acide carbonique, avoir 
une autre formule générale; ainsi: 

acide carbonique X 3 
11 

carbone. 

Parce que l'acide carbonique CO! =22 renferme 6 de carbone, donc le 

poids 1 d'acide carbo~ique contient 2
6
2 o,u 1~ de son poids de carbone. 

On peut encore obtepir très simplement les résultats cherchés au moyen 
Je la table 4. On y trouve la quantité de l'élément cherché pour des poids 
de la combinaison trouvée depuis 1 jusqu'à 9, de sorte qu'on n'a plus 
qu'une addition à faire. 

Ainsi pOUl' l'hydrogène, par exemple, nous trouvons: 

Trouu! • Chor,h6 1 2 :; 4 ~ 6 7 8 0 

- -- ------ ---- -- --- -- --
laa. irdrog. 0,11111 O,22~~2 0,53333 0,44414 O,~55 O,6il667 0,77778 0,88889 1,00000 

Dans une partie d'eau il y a 0,11111 parties d'hydrogène, - dans 5 
parties d'eau 0,55555 d'hydrogène, - dans 9 parties 1,00000 d'hydro
gène, etc. 

Si l'on veut savoir combien d'hydrogène renferment 5,17 d'eau, on ajou
tera les nombres correspondant à 5, à 0,1 et à· 0,07, de la façon suivante: 

Pour 5 unités. 
rour 0,1 . 
Pour 0,07 

0,55555 
0,011111, savoir 1/10 de 1 partie. 
0,0077778, savoir 1/100 de 7 parties: 

0,5744588. 
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De même si l'on avait 517 parties d'eau on ferait l'addition suivante: 

Pour 500 parties. 
Pour 10 parties. 
Pour 7 parties. 

55,555 
1,H11 
0,77778 

57,44588. 

100 fois 5 parties. 
10 fois 1 partie. 

685 

5. Calcul des résultats en centièmes et en poids dans 
les analyses indirectes. 

§ 100. 

tl'après ce que nous avons dit à la page 452 sur les analyses indirectes, 
on comprend qu'on ne puisse pas donner de règle générale pour faire 
les calculs qui s'y rapportent. Il faut dans chaque cas se guider d'après la 
marche suivie dans l'analyse, marche qu'il faut dès lors parfaitement com
prendre. Nous ferons ici quelques calculs appliqués aux séparations indi
rectes les plus importantes, décrites dans le cinquième chapitre: ils 
serviront d'exemples pour les autres. 

a. Dosage indirect de la soude et de la potasse. 

Le meilleur moyen à employer c'est de prendre le poids total des deux 
chlorures et le poids de chlore qui s'y trouve contenu. 

Voici un exemple qui montrl/ra la marche du calcul: 
Je suppose qu'on ait trouvé 5 grammes de chlorure ùe potassium et de 

sodium, renfermant 1,6876 de chlore. 
Cherchons la quantité de chlorure de potassium qu'on aurait si tout ce 

chlore était uni au potassium. 

Éq. du chlore 
55,46 

Équiv. de KCI = Chlore trouvé: x 
74,59 1,6876 : x 
x=5,550 

Si tout le chlore était uni au potassium on devrait avoir 5,550 de chlo
rure métallique; donc puisqu'on en a moins, c'est qu'il y a du chlorure 
de sodium, dont la quantité est proportionnelle à la différence 5,550--5,000 
= 0,550 et sera donnée par la proportion suivante: 

La différence des équivalents de KCl et de Nael (16,09) est à l'équivalent 
de NaCl (58,50) comme la différence trouvée est au chlorure de sodium 
cherché. Par conséquent: 

De là la règle simple. 

16,09: 58,50=0,550: x, 
x":"" 2,000 Nael, 

et 5-2=1,000 KC!. 
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On multiplie le chlore du mélange par 2,1055 (=~:::~),on retranche 

du produit la somme des chlorures, et l'on multiplie la différence Dar 

5,6558 ( = ~~:~~) : cela donne le chlorure de sodium. 

Les formules suivantes (*) conduisent au même but. 

Soient x la quantité de chlorure de potassium, y celle de chlorure de 
sodium et P le poids trouvé des deuJ. chlorures. On aura d'abord 

X-j-Y=l'· 

D'autre part, dans KCI = 74,6 il Y a 35,46 de chlore, dans x il y en 
55,46 D Ne' aUl'a 74,6 x. ans :1 1 = 58,5 II ya 55,46 de chlore, dans y il Y aura 

35,46 . 1 
5g 5 y, et SI p représente le poids total du chlore b'ouvé, on aura a , 
seconde équation 

55,46 ,55,46 
74,ü Xi 58,5 Y=P, 

ou 

0,475 x + 0,606 Y = p. 

Cette équation, avec la première x + y = P, donnera 

Chlorure de potassium X = 4,6549 P - 7,647 p, 
Chlorure de sodium y = 7,647 P - 5,6549 P. 

b. Dosage indirect de la stl'ontiane et de la chaux. 

On peut prendre le poids des carbonates et y doser la quantité totale 
d'acide carbonique (§ 154. 8). Supposons qu'on ait 2 grammes de carbo
nates et 0,7585 gr. d'acide carbonique. 

Équiv. de COi 
22 

Équiv. de SrO,C02 
75,?5 -

x= 

CO· trouvé 
0,7585 : x 

2,47498. 

C'est-à-dire que si tout l'acide carbonique était uni à de la strontiane, le 
carbonate pèserait ~,47498 grammes. La différence de poids 0,47498 est 
proportionnelle au carbonate de chaux qui s'obtiendra par la proportion. 

La différence (25,75), des équivalents de SrO,C02 et de CaO,C02 est à 

(') Kl'Ctschx, Zeitschl·. {. alla/yt. Chem., XV, U. 
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l'équivalent (50l de CaO,C02 comme la différence trouvée est au carbonate 
de chaux cherché, ainsi: 

25,75 : 50 = 0,47498 : x 
x=l 

Il Y a donc 1 gl'amme de carbonate de chaux et 1 gramme de carbonate 
de strontiane. 

De là la règle: on multiplie l'acide carbonique trouvé par 5,55~5 

( = 7~~ 75 ), on retranche du produit la somme des carbonates, on multiplie 

la différence par 2,10526 (=, ,"5~5) et le résultat donne le carbonate de 
~,), J 

chaux. 

c. Dosage indil'cct du chlore et du brome (§ 169. 1). 

Le mélange de chlorure et de bromure d'argent pèse 2 grammes et la 
perte de poids produite par le courant de chlOl'e est 0,100 grammes. Com
bien y a-t-il de chlore et de brome dans le mélange? 

En remarquant que cette perte de poids n'est autre chose que la diffé
rence entre le poids de bromure d'argent dans le mélange primitif et le 
poids de chlorure qui s'est formè à sa place, on posera de suite la propor
tion : la différence entre les équivalents du bromure d'argent et du chlo
rure d'argent est à l'équivalent du bromure d'argent comme la perte de 
poids trouyée est au bromure d'argent que contient le mélange; par consé
quent: 

44,49: 187,88=0,1 : x 
x=0,422297 

Dans les deux grammes du mélange il y a donc 0,422297 de bromure 
d'argent, et par conséquent 2 - 0,422297 = 1,577705 gr. de chlorure 
d'argent. 

Règle générale : il faut multiplier la perte de poids par 1!~:!~ ou 

4,22297 pour avoir la quantité de bromure d'argent. Avec ces données on 
peut maintenant, d'après les §§ .99 et 166, calculer la quantité en poids 
et en centièmes de chlore et de brome_ 

APPENDICE 

1. Valeur mo,.enne, perte, excès dans les anal,.ses. 

§ ~Ol. 

Lorsque dans une analyse on' dose un élément par différence, c'est-à
dire quand on l'obtient en retranchant du poids total la somme des poids 
des éléments trouvés directement, il est évident que, le calcul étant fait en 
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centièmes, la somme des éléments donne toujours le nombre 100. Toute 
perte ou tout -excès dans le dosage direct des éléments porte sur la valeur 
de celui qu'on détermine par différence et l'on n'a d'après cela une rigueur 
suffisante qu'autant que le dosage des autres parties du composé a été fait 
avec exactitude. Le résultat est d'autant meilleur que le nombre des élé
ments dosés directement sera moindre. 

Si au contraire on a déterminé chaque élément séparément, pour que 
les résultats soient absolument exacts, la somme de parties devrait repro
duirejuste le poids du tout. Mais, ainsi que nous l'avons vu (§ 36), chaque 
analyse est toujours entachée de quelque cause d'inexactitude et en réalité 
en ramenant tout aux centièmes, on aura tantôt plus, tantôt moins que 100 
pour le poids total. 

Dans des cas pareils il faut cependant indiquer les résultats tels qu'ils 
sont obtenus. 

Ainsi Pelouze a trouvé dans l'analyse du chromate de chlorure de po
tassium: 

Potassium 
Chlore 
Acide chromique 

2'1,8S 
19,41 
58,21 

99,50 

Berzélius donne pour l'analyse de l'uranate de polasse . 
Potasse 12,8 
Oxyde d'urane • 86,S 

!J9,6 

Platlnel' donne pour l'analyse de la pyrite de fer magnétique: 

de Fahlun du Drésil 
Fer 59,72 59,64 
Soufre. 40,22 40,45 

---
99,!J4 100,07 

Il n'est pas permis de répartir cette perte ou cet excès proportionnelle
ment sur tous les éléments parce que jamais ils n'y participent dans la 
même mesure, et ensuite cette façon de corriger justifierait les critiques 
qu'on aurait le droit de faire à l'analyse. - On ne doit pas craindre d'a
vouer franchement qu'on a trouvé trop ou trop peu, tant que la perte ou 
l'excès reste compris dans certaines limites, qui varient avec les diverses 
analyses et qu'on sait toujours apprécier avec un peu de réflexion. 

Lorsqu'on a répété une analyse deux ou trois fois, on a l'habitude de 
prendre la moyenne des nombres obtenus comme le résultat le plus exact. 
On comprend qu'on ne doit avoir confiance dans cette manière de voir 
qu'autant que cette moyenne différera peu des résultats partiels (que 1'011 

devra du reste toujours indiquer ou au moins dont on devra faire connaître 
le maximum et le minimum). 

Comme l'exactitude d'une analyse ne dépend pas de la quantité de sub-
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stance sur laquelle on opère, autant toutefois qu'elle n'est pas trop faible, 
il faut prendre les moyennes sans se préoccuper de la quantité de matière 
soumise à l'analyse. c'est-à-dire, qu'il ne faut pas ajouter, d'une part, les 
poids différents sur lesquels on a opéré, d'autre part les résultats divers 
trouvés, puis calculer d'après cela la proportion en centièmes; mais il faut 
faire le calcul pour chaque analyse en particulier et prendre la moyenne 
de ces divers résultats. 

Supposons qu'une substance AB renferme 50 pour 100 de A et que, dans 
deux analyses successives, nous ayons trouvé: 

1) 
2) 

2 grammes de AB donnent 
50 grammes de AB donnent 

0,99 gr. de A. 
24,00 gr. de A. 

D'après l'analyse 1), AB renferme 49,50 pour 100 de A. 
)) 2) )) 48,00 

Somme. 
Moyenne. 

Il serait faux de dire: 

97,50 pour 100 de A. 
48,75 

2 + 50 = 52 gr. AB donnent 0,99 + 24,00 = 24,99 gr. d~ A, 

donc 100 AB renferment 48,06 de A: car on voit facilement que dans cette 
manière de raisonner l'influence de la meilleure analyse 1) sur la valeur 
moyenne disparaît presque complètement, à cause de la proportion relati
vement faible de la substance à laquelle elle se rapporte. 

II. Détermination des formules empiriques. 

§ :&0 •• 

Lorsqu'on connaît III composition d'une substance en centièmes,on peut 
trouver une fOl'mule empirique, c'est-à-dire exprimer en équivalents le rap' 
port des éléments dans une formule qui, si on la caleule de nouveau en 
centièmes, s'accorde complètement ou au moins avec une approximation 
suftisante avec les résultats trouvés directement. 

On arrive à déterminer ces rapports par des considérations fort simples 
dont nous donnerons quelques exemples. 

Comment trouver le rapport des équivalents des corps simples qui corn· 
posent l'acide carbonique 1 

L'équivalent de l'oxygène est à la quantité d'oxygène qui entre dans un 
équivalent d'acide carbonique comme 1 est à x, c'est-à-dire au nombre des 
équivalents d'oxygène dans l'acide carbonique, ainsi: 

8 : 16=1 : x 
x=2 
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On tromera de même le nombre des équivalents de carbone par la P;'o
portion: 

6 

(Équiv. de C) 

6 =1 x 

(quantité de carbone dans 
1 équiv. d'acide c31'bouique) 

x=l 

Snpposons maintenant que nous ne connaiSSIOns pas l'équivalent de 
l'acide carbonique, mais sa composition: 

~7 ,275 carbone 
72,727 oxyg~ne 

100,OUO acide carbonique. 

Le nombre relatif des équivalents est tout à fait indépendant du nombre 
que nous prendrons pour équivalent du composé: supposons que ce soit 
100. Alors avec cette supposition les proportions précédentes devien
nent 

P. 

(Équiv. de 0) 

et en outre 

6 

(Équiv de C) 

72,72; 

(quantité de 0 dans 
J'é1luiv. supposé 100) 

27,275 

(quantité de C d3n~ 
l'équiv. supposé 100) 

1 : x 

x=9,0010 

1 : x 

x=4,5455 

Nous voyons que les nombl'es qui représentent les équivalents d'oxygène 
et de carbone ont changé, mais leur 1'appOI't est resté le même, car 

4,5455 : 9,0910 = 1 : 2 

En général voici comment on opérera: 

On prend un grand nombre quelconque, plus commodément 100, pour
équivalent du composé. et l'on cherche combien de fois l'équivalent de chaque 
élément est contenu dans la quantité de cet élément renfermée dans l'é
quivalent supposé de la cO!llbinaison. Une fois qu'on a trouvé ainsi les 
nombres que représentent ces rapports, la formule empirique est faite = 
toutefois on lui donne la forme la plus simple. 

Prenons un exemple plus compliqué, soit la recherche de la formule em
pirique de la mannite. 
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La composition en centièmes de la mannite est: 

59,56 
7,69 

52,75 

100,00 

carbone 
hydrogène 
oxygène 

Nous poserons les proportions suivantes: 

6 
1 
8 

59,56=1 
7,69=1 

52,75=1 

x 
x 
x 

x=6,593 
.1:= 7,690 
x=6,593 

689 

Si nous voulons nous pouvo'ns avoir pour la mannite la formule empIrI
que suivante: 

C6,593II7,690Q6,393 

On VOlt de suite que le nombre des équivalents de carbone et d'oxygèno 
est le méme : demandons·nous si l'on ne pourrait pas exprimer ces rapports 
par des nombres plus simples. 

On répondra à cette question par un calcul facile qu'on peut iaire de bien 
des façons; on peu.t poser la proportion : 

6,595 : 7,690 = 60 : :t; 

(au lieu de 60 on pourrait prendre tout autre nombre; mais celui-ci est 
commode, parce qu'il est multiple de plusieurs autres qu'on rencontre 
h·équemment). 

Nous aurons alors la formule plus simple: 

C601I'OQGo= CGII' OG 

La composition de la mannite en centièmes, sur laquelle nous nous 
sommes appuyés, ayant été calculée d'après la formule, celle-ci ne laisse 
aucun doute. lIlais prenons maintenant les résultats d'une analyse réelle. 

Oppel'mann a obtenu avec 1,595 gr. de mannite brûlée par l'oxyde de 
cuivre 2,296 d'acide carbonique et 1,106 d'eau. On en déduit : 

59,51 
7,71 

52,98 

100,00 

carbone 
hydrogène 
oxygène 

En faisant les calculs indiqués plus haut, on arrive d'abord comme pre
mière expression de la formule empirique à 

CO,552H7.1400G,6i2 

FRESENIUS. ANAL. OlTASTIT. 
44 
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et en posant 
G,rJ52 : 7,710=6,0: x 

on a 
x=706 

En examinant ces nombres, un remarque de suite qu'on peut saIlS errelll' 
sensible remplacer 7,06 par 7 et que la différence entre 6,552 et 6,222 est 
tellement faible qu'on peut regarder ces deux nombres comme égaux. Dès 
lors on arrive encore à la formule: 

que l'on vérifiera en calculant de nouveau d'après elle la composition en 
centièmes. Moins cette dernière calculée différera de celle obtenue directe
ment, plus on aura de raisons pour regarder la formule comme exacte. 
Mais si ces deux compositions diffèrent plus qu'on ne pourrait l'admettre, 
d'après les causes d'erreur inhérentes aux méthodes analytiques, il faut 
rejeter la formule et en chercher une autre. On voit facilement que, pour 
une substance dont on ne connaît. pas l'équivalent, on peut avec une seule 
et même analyse ou avec des analyses assez concordantes calculer plusieurs 
formules, parce que les nombres donnés par l'analyse ne seront jamais 
rigoureux. Ainsi avec la mannite, nous aurons 

calculé. 

D'après C°l{706 
C. 59,56 
H. 7,69 
O. 5?!,75 

100,00 

D'après C8H908 
C. 59,67 
II. 7,44 
O. 52,89 

100,00 

trouvé 

59,51 
7,71 

52,98 

100,00 

III. Détermination des formules rationnelles 

§ 203. 

Si, outre la composition en centièmes, on connait aussil'équivalent d'u Il 
tomposé, on peut établir une formule mtionnelle, c'est-à-dire une formule 
(lui Ire donne pas seulement le rapport des équivalents des éléments, ma i s 
encore leur nombre absolu. 

Les exemples suivants le feront comprendre. 

1. Détermination de la formule rationnelle de l'acide 
hyposulfurique. 

Par l'analyse on a trouvé la composition en centièmes de l'acide hypo
sulfllrique et celle de l'hyposulfate de potasse, savoir: 
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Soufre. _ . • • • 44,44 Potasse... 
Oxygène. 55,56 Acide hyposulfurique 

Aciùe hyposulfllrique 100,00 Hyposulfate de potasse 
(Équivalent de la potasse=47,14) 

La proportion, 
59,562 : 60,458=47,14 : z 

donne 

x=72 

59,562 
60,458 

100;000 

691 

c'est-à-dire l'équivalent de l'acide hyposulfurique ou la somme des éqniva
lents des éléments qui doivent former l'équivalent cIe l'acide. 

Nous ne pouvons plus maintenant, comme nous l'avons fait pour la man
nite (§ ~O~), prendre un équivalent hypothétique, puisque nous conllais
sons le véritable et nous poserons: 

100 : 44,44=72 : x 
x=52 

c'est-à-dire la somme des équivalents du soufre; en outre: 

100 : 55,56=72 : x 
x=40 

c'est-à-dire la somme des équivalents d'oxygène. 
Or dans 52 l'équivalent 16 du soufre est contenu deux fois: dans 40 

l'équivalent 8 de l'oxygène est contenu 5 fois; donc la formule rationnelle 
de l'acide hyposulfurique est S205. 

2. Détermination de la formule rationnelle <le l'acide 
benzoïque. 

Stenhouse avec 0".5807 d'acide benzoïque séché à 100· a obtenu 0&',9575 
d'acide carbonique et 0",Hl98 d'eau. 

0",4287 de benzoate d'argent séché à 100· donnent 0",202 d'argent. DI1 
ces résultats on a déduit la composition suivante: 

Carbone •. 
Hydrogène. 
Oxygène. . 

68,67 
4,95 

26,58 

Oxyde d'argent. 
Acide benzoïque 

Acidebenzoïquehydraté 100,00 

(Equivalent de l'oxyde d'argent 115,95). 
50,67 : 49,45 = 115,95 : m 

x= 112,864" ' 

50,67 
49,55 

~ 
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C'est l'équivalent de l'acide benzoïque anhydre, par conséquent celui de 
l'acide hydraté est 112,864 + 9 = 121 ,864. Nous poserons dOlic: 

100 :. 68,67 = 121,81H : $ 

100: 4,95 = 121,864 : x 
100 : 26,58=121,864 : x 

83,;84 = 15,95 

6'1°
32 = 6,032 

52,;48 = 4,02 

, $= 85,684 
x= 6,032 
x=52,i48 

On voit de suite qu'on peut remplacer 13,95 par 14, 6,035 par 6: 
- 4,02 par 4, et la formule de l'acide benzoïque hydraté sera 

Elle donne: 

C. 
JI. 
O. 

calculé. 
68,85 

4,92 
26,23 

100,OU 

trouvé. 
68,67 

4,95 
26,58 

. '100,00 

5. Détermination de la formule rationnelle de la théine. 

A.vec de la théine débarrassée desoh eau de cristallisation, StenhQuse a 
obtenu: 

1. Avec 0,285 gr. de substance: 0,5125 d'acide carbonique et 0,15'2 
d'eau. . 

2. En brûlant avec l'oxyde de cuivre: un mélange gazeux tel que CO': Az 
=4:1. 

3. A~ec 0,5828 gr. de sel double de chlorhydrate de théine et de chlorUl'e 
de platme : 0,143 gr. de platine. 

D'après cela on calcule la composition suivante en centièmes: 

Carbone .. 
Hydrogène. 
Azote .. 
Oxygène •• 

. " 

et pour équivalent de la théine 195,85. 

49,05 
5,14 

28,61 
17,20 

10000 
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car on a tout lieu d'admettre que la formule du sel double est: 

théine + IICI + PtCl·. 

On obtient maintenant l'équivalent de ce se! par la proportion: 

0,14:): 0,5828 = 98,59 (équivalent du Pt): x 
x= 401,80 

et alors l'équivalent de la théine se trouvera en r~tranchant de 401,80 nn 
équivalent de chlorure de platine (169,51) plus un équivalent d'acide chlor
hydrique (56,46), ce qui donne: 

or 

401,80 - (169,51 + 36,46)= HI5,85. 

Nous arrivons maintenant aux proportions suivantes: 

100 : 49,05=195,85: x 
100: 5,U=195,85: x 
100: 28,61 = 195,83: :v 
100: 17,20=195,83: x 

96,054 -1601 16 li - , ou 

10~66 =10,07 ou 10 

56.027 ---:r4 = 5,99 ou 4 

5'?i.:85 = 4,21 ou /:; 

Ce qui conduit à la formule: 

Elle donne: 

Carbone. 
I1ydrogènr . 
Azote. . 
Oxygène •. 

calculé. 
49,45 

5,15 
28.92 
16,48 

100,00 

x=96.054 
x=10,06G 
x=56,027 
x=55,683 

trouvé. 
49,05 

5,14 
<;':8,61 
17,20 

100,00 

Le sel double de platine donne pour le platine: 

calculé. 
24,57 

trollvé 
24,541 
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4. Déterminalion de la fOI'mule rationnelle dans les sels 
à oxacides. 

a. Dans les combinaisons qui ne "enlerment pas d'éléments isomO/·phes. 

On peut arriver à la formule rationnelle des sels oxacides, en cherchant 
le rapport des quantités d'oxmène dam l'acide et dans la base du sel. 

be sulfate double de soude et d'ammoniaque cristallisé fournit à l'ana
lyse: 

Soude. 
Oxyde d'ammonium 
Acide sulfurique. 
Eau .. 

17,93 
15,23 
46,00 
20,8t 

100,00 

" éq. NaO =51,04 contenant 8 p. d'oxygène, dans i 7,95 il y en a 
1 éq.AzII40=26,04 8 » 15,23)l 
1 éq. SO~ = 40 24 Il 46,00» 
.. éq.IIO = 9 8 20,84 

.t,62 
4,68 

27,60 
18,52 

Les quantités d'oxygène dans les parties conslituantes du scl sont donc 
entre elles comme 

4,62 : 4,68 : 27,60 : 18,5'.! 

ou 
1 : '1,01 : 5,97 : 4,01 

Au lieu de quoi on peut sans erreur prenùre : 

1 : 1 : G : 4 

~ous aurons donc la formule 

NaO,AzWO,2S03 + 4IlU 
ou 

NaO,SO~ + AzIl40,SO. + 4 Aq. 

b. Dans les combinaisons qui l'enferment des éléments isomorphes. 

Les éléments isomorphes peuvent, comme on le sait, se trouver cu 
toutes proportions dans une suhstance. 81 donc on veut étahlir une formule 
pour les composés qui contiennent des éléments isomorphes, il faut réunir 
tOtlS ceux-ci et n'en faire en quelque sortc qu'un seul corps dans la for
mule. Ces cas se présentcllt fréyuemmcnt dans l'auulyse des minéraux. 
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A. E1'drnann a trouvé dans la monradite. 

Acide silicique. . 
Magnésie • . • 
Protoxyde de fer. 
Eau. 

56,17. 
51,65. 

8,56. 
4,04. 

100,40 

quantités d'oxygène. 

29,957 

12,652, 14,601 
1,949 , 

5,590 

Or 5,590: 14,601 : 29,958 comme 1: 4,07 8,5, 

au lieu de quoi on peut admettre 

1 : 4 : 8 

Soit R l'équivalent d'un métal, nous aurons la formule: 

4 (RO,Si02) + IIO ou bien 4 (~! (O,SiOI ) + HO. 

605 

Toutefois il n'y a pas que les substances isomorphes qui entrent ainsi 
dans les combinaisons, mais en général toutes celles qui ont une compo
sition analogue. Ainsi on trouve que KO,NaO,CaO,MgO, etc., peuvent se 
remplacer. 11 faut aussi dans ce cas les réunir toutes ensemble dans la 
formule. 

Abich a trouvé dans l'andésine: 

Acide silicique. 
Alumine. . . 
Peroxyde de rer 
Chaux .. 
Magnésie 
Soude . 
Potasse. 

59,60. 
24,28. 
1,58, 
5,77. 
1,08. 
6,55. 
1,08. 

99,92 

quantités d'oxygène, 

51,79 
H,22l 

0,48 1 11,70 

1,61 ( 
0,45 
1,68 5,90 

0,18 1 

5,90 1.1,70: 51,79=1 5,0: 8,1~ 

et l'on peut admettre 

=1: 5: 8 

Appelant R l'équivalent d'un métal, nous arriverons à la formule: 

ou 
RO + R205 + 4.SiO' 

RO.Si02 + R20S 5.Si02 
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(Jue l'on peut aussi écrire: 

31g '. Ali 3 ';j Ca l ~a 0,810- + Fe2 ~o ,5.810 

On voit dès lors que ce minéral n'est autre que la len~lte (KO,Si?2 
+ AI20:;,5.Si02), dans laquelle la potasse est en grande partie remplacee 
par de la chaux, de la magnésie, de la soude et une partie de l'alumine 
par du peroxyde de fer. 

IV. Caleul de la densité de la "openr de. corps "olotll. et ap
plication du résllitot 011 contrôle de. onol18es et à la déter
mination de l'éqllivaient. 

§ 104. 

On sait que le poids spéeifique d'un gaz composé est égal à la somme 
des poids de ses éléments à l'élat gazeux dans 1 volume. 

Par exemple: 2 vol. d'hydrogène et 1 vol. d'oxygène donnent 2 vol. de 
vapeur d'eau. - S'il n'y avait qu'un volume de vapeur, sOn poids spéci
fique serait la somme de celui de l'oxygène et du double de celui de l'hy
drogène; ce serail : 

2XO,06!H =0,1582 
+ 1,1056 

=1,2458 

liais comme il y a 2 vol. de vapeur, pour avoir le poids spécifique il faut 

d· . 2 1,2458 06219 lVlser par et on aura -~-=, . 
On reconnalt sans peine que la connaissance de la densité de la vapeur 

d'une substance composée rormera un contrôle précieux, pour s'assurer 
(lu'une formule représente bien le rapport exact des équivalents des élé
ments, en admettant, bien entendu, que la densité de la vapeur est 
obtenue exactcmC'nt et à une température supérieure à celle de l'ébullition 
d'au moins 50 à 40° : car ce n'est que dans cette condition que la densité 
est constante et peut être regardée comme exacte et caractéristique. 

Exemple: Les résultats de l'analyse élémentaire conduisent pour le 
camphre à la formule empirique: 

Dumas a trouvé que la densité de la vapeur de camphre était 5,51511. 
Comment reconnaitrons-nous si la formule est exacte au point de vue du 
rapport des équi valen ts 1 
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La densité de la vapeur de carbone' est 0,8292 
» de l'hydrogène » 0,0691 
» de l'oxygène » 1,1056 

10 équiv. C = 10 vol. = 10 X 0,8292 =8,2922 
8 équiv. H = 16 \'01. = 16 >< 0,OG9! =1,1056 
1 équiv. 0 = 1 \'01. = 1 X 1,1056 = 1,1036 

10,5054 

607 

Celte somme 10,5054 est le double de la densité trouvée (10,:54 =5,252 ), 

ce qui montre donc que le nombre relatif des équivalents est exact. - Pour 
sa\'oir maintenant si la formule est aussi exacte quant au nombre absolu 
des équivalents, on ne pourrait le vériller d'après la densité de la vapeur 
(lue si l'on savait combien 1. équivalent de camphre donne d'unités de 
volume de vapeur. Ainsi, suivant Liebig, ce serait 2 volumes et la formule 
serait C,oIl80, tandis que Dumas en admet quatre, et il faut dans ce cas 
prendre la formule OOIII602

• 

La connaissance de la densité de la vapeur ne donne donc réellement 
qu'un contrôle de l'analyse, mais pas un moyen certain d'établir la formule 
rationnelle; et si malgré cela on l'applique à ce dernier usage, cela ne peut 
être que pour les substances dans losquellr.s on peut, d'après certaines ana
logies, conclure le rapport de condensation: ainsi l'expérience nous apprend 
que pour les hydrates des acides volatils, pour les alcools, etc., l'équivalent 
correspond à 4 volumes. . 

Or, nous avons obtenu plus haut pour formule de l'acide benzoïque 
hydraté C14H604 : Dumas et Mitscherlich ont trouvé 4,26 pour la densité de 
sa vapeur. 

On arrive à ce nombre en divisant par 4 la somme des poids des élé
ments en vapeur dans un équivalent d'acide benzoïque hydraté. En effet 

14 vol. de carbone 
12 vol. d'hydrogène 
4 vol. d'oxygène 

= Il.llo9 
= 0,829 
= 4,422 

'l(j,860 ='j 215 
4 ~,. 

Hel'mann Kopp (*) a remarqué que, si l'équivalent d'une substance est 
rapporté à celui de l'hydrogène H = 1 et sa densité de vapeur à celle de 
l'air atmosphérique = 1, la division de l'équivalent par la densité de vapeur 
donne un des trois quotients: 

28,944 14,472 7,256 

(') Comptes ren./Ils, XLIV, 1a47. 
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suivant que la formule correspond à 4, à 2 ou il 1 volume de vapeur. 

28,944 correspond à une formule représentant 4 volumes 
14,472 » 2 Il 

7,256 » 1 h 

Kopp nomme ces nombres les quotients normaux. Si la densité de la 
vapeur n'est pas exactement connue, mais seulement approximative (donnée 
cependant par l'expérience), au lieu de ces hombres on en obtient qui en 
approchent toutefois assez. 

On peut donc, si l'on connaît l'équivalent d'un corps, s'assurer si sa den
sité de vapeur est exacte ou non. 

Ainsi Gay-Lussac a trouvé 1,6155 pour densité de la vapeur d'alcool éthy
lique, et Dalton 2, 1 (*). 

Quel est le véritable nombre? L'équivalent de l'alcool C'H602 = 46. 

46 
2,1 = 21,9 

46 -
r;-6l55 = 28,5 

On voit que le nombre de Gay-Lussac est le plus exact, car il donne le 
résultat qui s'approche le plus du quotient normal 28,!l44. 

Il sera en outre facile de calculer la densité théorique de la vapeUl' d'une 
substance, quand on connaîtra son équivalent et qu'on saura à combien de 
volumes il correspond. 

Par exemple: l'équivalent de l'acide benzoïque hydraté est 122. Divisons
le par 28,944, nous obtenons 4,215, c'est-à-dire le même nombre que 
donne l'expérience pour la densité de la vapeur. 

Knfin au moyen de ces quotients nous pouvons calculer approximative
ment l'équivalent d'un corps, si nous connaissons d'une manière approchée 
(par l'expérience) sa densité de vapeur, et si nous savons de plus quelle est 
la condensation. 

Par exemple: la densité de la vapeur d'éther acétique = 5,06 (Boulay et 
Dumas). Si nous multiplions par 28,944, nous aurons 88,56, tandis que 
l'équivalent véritable est 88. 

Il nous reste maintenant ~ indiquer comment, d'après les données ob
servées au § 194 A et B, on calculera cette densité de vapeur qui, on le 
voit, est fort utile. 

Suivant A. Choisissons pour exemple J'expérience de Dumas pour la den
sité de la vapeur de camphre. 

Les données immédiales de l'expérience étaient les suivantes: 

C') Diet. de Gmélin, IV, ~tiO. 
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Température de l'air • 15·,5 
Pression barométl'ique. 
Température du bain. 
Augmentation de poids du ballon. 

742 millilll. 
2440 

Volume du mercure introduit dans le hallon. 
Air resté. 

NOlis avons trois questions à résoudre: 

0"',708 
2!l5 C.C. 
o 

1. Combien pèse l'air qui remplit le ballon! (Il faut le savoir pour ré
Jlondre à la deuxième question.) 

2. Combien pèse la vapeur de camphre qui remplit le ballon? 
5. Quel volume occuperait cette vapeur à O· et à la pression de 760 milli

llièlres? 
La résolution de ces problèmes est facile, les calculs semblent seulement 

un peu longs, à cause de certaines réductions et corrections qui sont lIé
cc.;saires. 

1. Combien pèse l'air du ballon! 

D'après la quantité de mercure introduit, la capacité du ballon est de 
295 c.e. 

Ramenons à O· et à 760 millimètres les 295 c.e. d'air qui sont à 13·,5 et 
à la pression de 742 millimètres. 

Nous aurons, d'après le § 198 : 

760: 742=295: x 
x = 288 c.e. (vol. de l'air à 15·,5 et à 760 millim.). 

en outre: 

1 + 15';:: 0,00566 = 1,0~:41 = 274 c.e. (à O· et à 760 millim.). 

Comme 1 c.e. d'air à O· et à 760 millimètres pèseO",0012!l56, les 274 c.e. 
pèseront 0,00129564 X 274 ou 0"',5544. 

2. Combien pèse la vapeur! 

On tare le ballon plein d'air, pui~ 011 le pèse: 011 a le poids p gr. 
Ensuite on tare le ballon plein de vapeur et on a le poids P. Cela donne: 

Donc: 

Poids du ballon plus la vapeur = P, 
Poids du ballon plus l'air = p. 

poids de la vapeur - poids de l'air = P - p, 

et le poids de vapeur = P - p (augmentation du poids du ballon) + poids 
de l'air. 

Poids de l'air dans le ballon = 0",55444 
Augmentation de poids du ballon = 0",70800 

Poids de la vapeur = 1"',Oû244 
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5. Quel est le volume qu'occuperait la vapeur à 00 et à 
760 millimètres! 

D'après ce qui précède, nous savons que 1~',06244 de vapeur occupe 
~!H; C.C. à 2440 et à la pression de 742 millimètres. Avant de faire les ré
ductions du § t 98, il faut faire les corrections suivantes: 

a) 24io du thermomètre à mercure correspondent, d'après les recherches 
ùe lIIa[Jnus, à 2590 réels, c'est-à-dire du thermomètre à air (voil' la 
table 0). 

b) Suivant Dulong et Petit, le verre pour chaque degré se dilate de 

5~~UO de son volume à O·. Le volume du ballon était donc, au moment 

295 x259 
de la fermeture,.295 + 550iiO=297 c.e. 

Faisons maintenant les réductions de température et de pression. La pro
portion. 

760 : 742 = 2D7 : x 

donne x=200 c.e. (volume de la vapeur à 760 millimètres et à 259·), et 
l'équation. 

290 
1 + 259 X 0,00566 = x 

donne x=-\54,6 c.e. volume de la vapeur à O· et à 760 millimètres. 
. Ainsi 154,6 c.e. de vapeur de camphre à O· et à 760 pèsent 1",06244. 
Pal' conséquent 1 litre (10UO C.C.) pèse 6",87218, parce que 

154,6 : :1.,06244 = 1000 : 6,87218 

Maintenant 1 litre d'air à O· et à 760 millimètres pèse 1",2956 : par consé
quent le poids spécifique de la vapeur de camphre, par rapport à l'air, est 
5,51245, puisque 

:1.,2956 : 6,87218 =:1. : 5,51245. 

Suir'al1t B. - Dét.ermination de la densité de la vapeur d'éther suivant 
la méthode de A. W. I1o(fmann et Wichelhaus. 

Poids de l'éther. 
Chaurré à. 

0,0724 gram. 
~ CO° 
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Volume lu .•• 
Hauteur du barolllèll'e . . . . . . , , 
Températur~ de l'air , ' , , , . . , , 
Hauteur de 1.\ colonne de mercure avrù,; 

avoir chaufié à 100'. • . . • . • • . 
Tension de la vapeur de mercure à 1000 • 

4D,201 C. C. 
7:i.t millim. 
20' 

;JOu millim. 
0,746 millim. 

701 

Le volume lu à' ,100' correspond à un nombre de ~entiIllètres cubes Uli 

peu plus grand, à cause de la dilatation du verre. Le verre se dilate de 

55~00 pour l' centigrade, dès lors les 49,201 C.C. lUi. correspondent en 

. l' .. 49201 + 49,201 x100 () 542 C C rea Ile, a, 5500 ou 4 , • . 

Il faut ramener ce volume à 0'. Suivant le § 198 le volume 49,::31,2 d'air 

. 100' 't . O· 49,::)42 "'6 1 C . • a serai a, 1 + 0,OU56ü5 X 100 = a , 08 C .. et touJours. a la pres-

sion de l'expérience. 

Cette pression est égale à la pression atmosphérique moins la hauteur 
du mercure à 100' soulevé dans le tube à vapeur et la tension de'la vapeur 
de mercure à 100' - ' 

La hauteur barométrique est 754 m.m. à 20' : la ramenant à zéro élie 
7M " - , 

sera = 751,295 m.m., 0,00018 etant le coeffiCIent de 
1 + 0,00018 X ~O -

dilatation cubique absolu du mercure. La colonne de mercure de 500 m.m. 

dans le tube à vapeures~ à 100': ramenée à zéro elle sera 1 + 0,0~~~8 X 1 00 

:-. 294,695 m.m. La force élastique du gaz sera donc : 751,295 
- (294,695 + 0,746) = 455,854 m.m. Ramenant les 56,108 C,C. à la pres-

sion 760, ils seront 56,108 X 45~',8054 =21,6579 c.e. 
iü 

Or 1000 C.G.- d'air à O· et à la pression 760 pèsent 1,2956 gr. Les 
21,6579 pèseront 21,6579 X 0,0012956 = 0,0280 gr. Le poids du même 
"olume d'éther étant 0,072i gr., la derisité de la vapeur d'éther sera 

~=2'S6 Il.1J2~O ,il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE UXIÈME PAR TIE 

SPÉCIALITÉS 

1. ANALYSE DES EAUX NATURELLES 

A. ANALYSE DES EAUX DOUCES ORDINAIRES (EAUX DE SOURCE, DE FOll

'rAINE, DE: RIVIÈRE, DE FLEUVE, ETC.) (*) 

§ 105. 

Les substances que l'on recherche d'ordinaire pour le dosage dans l'ana ~ 
lyse des eaux douces sont les suivantes: 

a. Substances dissoutes. 
œ. SUDSTANCIlS INORGANIQUES. 

Bases: Soude, ammoniaque, chaux, magnésie. 

Acides et halogènes: acide sulfurique, acide azotique, acide azo
teux, acide silicillUC, acide carbonique, chlore. 

~. SUDSTANCES ORGANIQUES: acides humiques et autres matières orga
niques. 

b. Substances ell suspension: argile, etc. 

Je ne m'occuperai ici que de ces matières, si dans l'analyse on avait en 
vue de doser quelques autres éléments particuliers, on opérerait suivant 
une des méthodes indiquées dans le § 100 jusqu'au § 113. 

1. L'eau à analysel' est limpide. 

1. Dosage du chlore. -On peut le faire soit en poids, a., soit paries 
liqueurs titrées, b. 

a. Analyse en poids. - On opère sur 5'00 ou 1000 gr. ou c.e. (**) - On 

(') Voir aussi le chapitre de l'analyse qualitative, 
(") Comme le poids spécifique des eaux: douces diffère peu de celui de l'cau distilléc, 

on peut tout simplement, au moins ponr les recherches ol'ùinaires, mesurer l'eau Cil 

volumes. En prenant des nombres entiers de centimètres cubes on facilite beaucoup les 
calculs. 
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acidule avec de l'acide azotique et l'on précipite par le nitrate d'argent. 
On ne filtre que quand le précipité, mis à l'abri de l'action de la lumière, 
s'est complètement déposé (§ 14 •. I. a). Si la .quantité de chlore est telle
ment petite que le sel d'argent ne produit qu'un faible trouble, il faut par 
évaporation réduire le volume de l'eau à 1/2, 1/4, 1/6, etc., filtrer, laver' 
le précipité et opérer sur le liquide filtré comme il est dit. 

b. Dosage volumétl·ique. - On réduit à un faible volume, par évaporation, 
1000 grammes ou c.e. d'eau et dans le résidu, sans le filtrer, on dose le 
chlore suivant le § 141. l. b. cr.., avec la solution d'argent et addition de 
chromate de potasse. 

2. Dosage de l'acide sulfurique. - On emploie 1000 grammes 
ou C.C. - On acidule l'eau nettement, nnis pas trop fort, avec de l'acide 
chlorhydrique et l'on y verse du chlorure de baryum. On filtre après dépôt 
complet (§ 13~. l. 1.). Pour de petites quantités d'acide, on réduit reau 
acide à 1/2, 1/4, 1/6 de son volume avant de verser le chlorure de baryum. 
- Le liquide filtré peut servir pour le dosage direct de la soude (§ 101). 7). 

5. Dosage de l'acide azotique. • 
A. Pour doser e.xactement l'acide azotique dans les eaux naturelles, il ne 

convient d'appliquer parmi les procédés donnés au § 149, que ceux qui 
donnent des résultats exacts même en présence des matières organiques. 
Ce sont surtout la méthode de Schlœsing (§ 149, Il., d. il fondée sur la 
décomposition de l'acide azotique par le protochlorure de fer et celle de 
Schulze (page 445), ainsi que celle du même chimiste indiquée au § 149. 
11. f. 

Dans le procédé de Schulze (page 445), exactement décrit par Wulfel'd (*), 
on recueille le bioxyde d'azote sur le mercure et on le mesure. Il faut pour 
cela une cuve profonde, contenant relativement beaucoup de m~rcure et 
une éprouvette particulière munie en haut d'un robinet en verre soudé à 
l'éprouvette. Les résultats obtenus dans ces conditions sont tout à fait 
satisfaisants. Sans rien enlever à l'exactitude de la méthode, Tiemann (**) 
l'a rendue plus pratique en remplaçant le mercure par une lessive de soude 
bouillie. 

La méthode ainsi modifiée convient parfaitement au dosage de l'acide 
azotique dans les eaux. On prend l'appareil de la figure 184, qui se com
prend sans explication. Le ballon A jauge environ 150 C.C. Le tube c ba, étiré 
en a en une pointe pas trop fine, dépasse le bouchon en caoutchouc d'en
viron 2 centimètres dans le ballon. Le tube e f g est coupé au contraire au 
ras de la face inférieure du bouchon. La partie inférieure du tube g ft est 
enveloppée dans un bout de tube en caoutchouc pour la préserver de la 

casse. La cu ve B et le tube C aussi étroit que possible et divisé en /0 C.C. 

sont remplis d'une lessive de soude à 10 p. c. et qu'on a fait bouillir. 

(') Zcitschr. (. ana/yt. Chem., IX, 400. 
("') Analyse de l'eau, pal' IV. Kttb(!/,2' édit. par F. Tiemann, 18U, 55 
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Dans uue capsule on réduit par évaporation il 50 c.e. un volume de 100 il 
sooe.c., selon les circonstances, de l'eau il essayer. On versele contenu de 
la capsule dans le ballon A et on lave la capsule à plusieurs reprises avec 
un peu d'eau distillée qu'on reverse dans le ballon. Il importe peu que la 
totalité ou partie seulement du précipité, qui a pu se former pendant l'éva
pOl'at.ion, parvienne dans le ballon. 

Les tube~ étant tous ouverts, on porte à ['ébullition et vers la fin de 
l'opération on plonge le bout du tube e f 9 h dans la l/lssive de soude, de 

Fig. 181,. 

façon que la vapeur d'eau sc dé~age en partie au milieu du liquide alcalin. 
An 1J0ut de quelques minutes on ferme ea g, en pressant le caoutchouc 
avec les doigts. Si tout l'air a été chassé par la vapeur d'eau, la lessive de 
soude monte rapidement et on sent un léger choc contre les doigts. Dans 
ce cas on ferme en 9 avec une pince et on laisse la vapeur sortir par d. On 
continue l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne reste plus environ que 10 c.e. de 
liquide en A. On enlève la lampe, on ferme en c 'avec une pince et l'oll 
remplit d'eau le tube cd. S'il restait une petite bulle d'air en c, on la ferait 
partir en pressant avec les doigts. ' 

On place alors le tube gradué au-dessus de l'extrémité du tube e f 9 h, de 
façon que celui-ci pénètre de 2 à 5 centimètres dans l'éprouvette. On prend 
un petit vase il précipité, sur lequel on a fait vers le haut deux marques 
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entle lesquelles il y a une capacité d'environ 20 c.e. et on le remplit jus
qu'au trait supérieur d'une solution de protochlorure de fer presque satu
rée,l'enfermant de l'acide chlorhydrique libre. On remplit un second vase ( 
semblable avec de l'acide chlorhydrique concentré. Lorsque les caoutchoucs 
en c et en g sont aplatis par l'effet de la pression extérieure, on plonge d 
dans la solution de proto chlorure de fer, on ouvre en e pour faire arriver 
dans A 15 à 20 C.V. de liquide, puis on plonged dans l'acide chlorhydrique et 
on laisse monter ce dernier en petite quantité et par deux fois pour laver 
le tube de b a et n'y pas laiEser de chlorure de fer. On voit quelquefois appa
raître en b une petite bulle d'acide chlorhydrique gazeux, mais elle dispa-

; rait complètement ou presque complètement quand la pression augmente 
à l'intérieur de l'appareil. 

On chauffe maintenant le ballon A d'abord très doucement, jusqu'à ce 
que les tubes en caoutchouc e et g se gonflent un peu et à ce moment on 
remplace la pince g par la pression des doigts. Quand la pression du gaz 
est assez forte, on laisse lentement monter le bioxyde d'azote en C. A la fin 
on chauffe plus fort jusqu'à ce que le volume de gaz n'augmente plus en C 
et on retire le tube à dégagement de la lessive de soude. Il ne faut pas pré
cipiter la fin de l'opération, afin que le gaz chlorhydrique soit bien complè
tement absorbé par la soude. Comme il faut pour le succès de l'analyse que 
les tubes en caoutchouc ferment très hermétiquement, on fera bien de les 
serrer contre les tubes en verre avec un fil fort. F. Hess (*). 

On ferme maintenant le tube C avec le pouce, on y secoue le liquide 
emprisonné et 011 le porte dans une grande éprouvette à pied remplie d'eau 
à 15' ou 18'. On plonge C dans l'eau, et enfin on lit le volume du gaz (§ 15), 
en même temps lIu'on note la température de l'eau et la pression atmo
sphérique. Après avoil' ramené le volume du gaz à zéro et à la pression de 
760 m.m., en tenant 'compte de la tension de la vapeur d'eau (§ 198), 
on trouve en milligrammes la quantité d'acide azotique anhydre contenu 
.dans l'eau, t'Il multiplian~ par 2,415 les c.e. de bioxyde d'azote sec à 0' 
et à 760 m.m. 

Si une eau renferme de l'acide azoteux, celui-ci est calculé dans cette 
méthode e!l acide azotique. Alors si l'on peut doser la quanrité d'acide azo
teux, il faudra pour chaque équivalent d'acide azoteux retI'ancher du résul
tat total un équivalent d'acide azotique, ou pour chaque partie en poids 
d'acide azoteux trouvé retrancher 1,421 parties d'acide azotique. 

B. Pour un dosage appl'oximatif de l'acide azotique dans les eaux, on 
emploie ordinairement le procédé de Marx (*"), toutefois modifIè. Il repose, 
comme l'ancienne méthode de Boussingault ('**), sur la décompositiOn de 
l'indigo par l'acide azotique. Mais tandis que Boussingault opère la réaction 
dnns une solution chlorhydrique en chauffant, Marx additionne l'eau de 
beaucoup d'acide sulfurique concentré et utilise la chaleur développée 
dans le mélange. La méthode a l'avantage d'être rapide. Elle a été étudiée 

(') Zeitschr. (. analyt. Chem., XIII, 260. 
(U) ZeUsch ••. (. analyt. Chem., VU, 412. 
('.') Chimie agricole et l'hy.,iologie, Il, 2U, i86~. 
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pat' H. n'ommsdor{f(*); F. Goppelsl'œdm' ("), H. Struve (*~*), van Bemme
[en (*~**), H. Warrington (*****), Kubel et Tiemann (****'*), Sultan (*******), 
et d'autres encore. 

Avant de décrire la manière d'opérer, telle qu'on la pratique dans mOIl 
laboratoire, je vais donner quelques-unes des remarques les plus impor
tantes que suggèrent les travaux des chimistes cités plus haut. On verra 
par là que les résultats, obtenus avec la solution titrée d'indigo, ne peuvent 
ètre acceptés que dans des conditions tout à fait déterminées et ne peu
vent pas ètre regardés comme tout à fait rigoureux. 

a. Les quantités d'indigo oxydées par l'acide azotique ne restent les 
mêmes qu'autant que l'on opère toujours dans les mêmes conditions (dilu
tion, température, proportion d'acide sulfurique). 

b. Toutes les conditions étant les mêmes, on décompose des quantités 
différentes d'indigo, suivant que l'on ajoute peu à pen la solution d'indigo 
à l'eau contenant de l'aciàe azotique et additionnée d'acide sulfurique 011 

bien suivant qu'on en ajoute une quantité sulTIsante avant d'avoir mélangé 
l'acide sulfurique (van Bemmelen). 

c. Il faut donc faire toujours en sorte, après avoir fixé la valeur de la 
solution d'indigo d'après une solution d'acide azotique de richesse connue. 
de ne l'employer que dans les conditions mêmes où l'on a déterminé ce 
titre, en choisissant les circonstances où il yale plus d'indigo oxydé. 

d. Comme les produits de l'action de l'acide azotique sur l'indigo ne sont 
pas incolores. mais jaunes, le liquide se colore quand il commence à y 
avoir un excès d'indigo: d'abord il est brun pâle en l'absence de chlorures, 
puis il devient verdâtre avec un excès d'indigo un peu plus grand; mais 
naturellement il prend des nuances différentes suivant la quantité d'acide 
azotique, c'est-à-dire, suivant la proportion des produits jaunes d'oxyda
tion qui masquent ou altèrent la coloration bleue que produirait l'indigo. 
La quantité d'acide sulfurique ajoutée et la présence des chlorures ont 
aussi une influence sur la couleur du liquide, lorsque l'indigo commence 
à être en excês. Il n'est donc pas facile de saisir la fin de la réaction et il 
faut pour réussir une certaine habitude. 

e. Ces circonstances amèneront donc plus ou moins d'incertitude dans 
les résultats, incertitude qui augmentera encore naturellement s'il y a ell. 
présence des matières organiques oxydables: car alors l'acide azotique 
mis en liberté agira non seulement sur l'indigo, mais encore sur ces ma
tières organiques. - Si donc il y a des substances organiques en quantité 
notable, on n'aura des résultats assez approximatifs, que si on les oxyde 
avant de procéder au dosage de l'acide azotique,-mais si elles ne sont qu'en 
minime proportion, comme c'est généralement le cas avec les eaux de fon-

(') Zeitsehr. f. analyt. Cham., VIII, 564, ct IX, 571. 
(") Zeitsehl'. (. analyt. Ch,m., IX, 5, et X, 266. 
(''') Zei/sehr. (. analyt. Chem." Xl, 25. 
( .... ) Zeitschr. f. analyt Chem., Xl, 156. 
( ..... ) Chem. New. des 2 b. 9 février 1877. ,. 
( ...... ) Anleitung zur Untermc/wn(/ VOII lVasser, Il' édit., (j.l. 

( ....... ) Volumetrie analysis. 
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taine, l'influence de ces matières organiques est si faible qn'on peut n'en 
pas tenir compte. 

f. Si une eau renferme de l'acide azoteux, celui·ci agit aussi comme oxy
dant sur la solution d'indigo: si donc la proportion de cet acide n'est pas 
négligeable il y aura une correction à faire. Il n'y a pas d'expériences exactes 
indiquant à combien d'acide azotique correspond une quantité donnée 
d'acide azoteux dans son action sur l'indigo: [Cubel et Tiemann retranchent 
0,475 p. d'acide azotique pour une partie d'acide azoteux. 

g. Quand les chlorures métalliques sont en aussi faible quantité que cela 
arrive en général dans les eaux de source, leur présence n'a pas ou a peu 
d'action sur la réaction finale. 

Manière d'opérm·. 

Il faut: 

a. Une dissolution d'azotate de potasse pur dans de l'eau 
di s tillée, contenant 1,8724 gr. de salpêtre par litre. Chaque centimètre 
cube renferme alors 1 milligramme d'acide azofique (AzO~). 

b. Une dissolution de bon carmin d'indigo dans de l'eau. On 
détermine approximativement sa relation avec la solution de salpêtre, 
comme nous le dirons plus bas, et on l'étend d'eau de façon que 6 à 8 c.e. 
correspondent à 1 milligr. d'acide azotique. 

c. De l'acide sulfurique de densité 1,842 et chimiquement 
pur (tout à fait exempt d'acide su!fureux, d'acide arsénieux et des 
divers composés oxygénés de l'azote). 

d. Plusieurs ballons de 200 C.C. environ en verre mince. 

e. Un petit tube gradué de 50 C.C. partagé en centimètres cubes. 

f. Une burette à pince divisée en ~ de C. C. 

g. Une pipette de 25 C.C., ou à sa place une seconde burette à 
pince. 

h. Une pipette de 5 C.C., avec division en c.e. ou en 1/2 C.C. 

i. Un ballon jaugé de 250 C.C. 

aa. Essai p,·éliminail·e. 

On mesure 25 c.e. de l'eau à essayer, on les verse dans un des ballons, on 
remplit le petit tube gradué avec de l'acide sulfurique concentré et la bUl'ette 
avec la solution d'indigo. On verse d'un seul coup l'acide sulfurique dans 
l'eau, on secoue un instant et aussitôt, sans arrêt et aussi vite que possible, 
on laisse couler l'indigo en agitant jusqu'à ce que le liquide soit juste ver
dâtre et reste avec cette nuance. 

S'il a fallu pour cela 20 c.e. d'indigo au moins, I;..eau est convenable pour 
faire l'essai exact; dans le cas contraire, il faut ajoutel' à l'eau une quantité' 
suffisante d'cau distillée et recommencer l'essai préliminaire, 
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bb. Essai définitif. 

œ. On mesure 25 C.C. de l'eau primitive ou de l'eau' convenablement, 
étendue, dans une proportion connue: on verse dans un des petits ballons, 1 

on ajoute autant de solution d'indigo qu'on en avait employé dans l'essai 
préliminaire, on mesure un volume d'acide sulfurique concentré égal au 
volume du liquide dans le ballon (eau plus solution d'indigo), on verse en 
un seul coup tout cet acide dans le ballon, on secoue et l'on ajoute rapide
ment avec la burette assez d'indigo pour que le liquide soit verdâtre et 
reste avec cette coloration. 

~. On recommence l'essai, mais on ajoute 0,5 C.C. de solution d'indigo 
de moins qu'on en a employé en tout en œ. On opère du reste comme en CIt. 

C'est la quantité d'indigo trouvée dans ce deuxième essai qui est la bonne 
et servira pour faire le calcul. 

j. D'après la valeur connue approximativement de la solution d'indigo, 
on calcule la quantité de la solution de salpêtre qui correspond à la solution 
d'indigo employée en ~., on multiplie ce nombre de centimètres cubes pal' 
10 el l'on verse ce volume de solution de salpêtre dans un ballon jaugé de 
250 C.C. qu'on achève de remplir avec de l'eau pure. En opérant comme 
en ~., on cherche combien il faut de solution d'indigo pour 25 C.C. de cette 
liqueur. Si la quantité de la dissolution d'indigo employée ne correspond 
pas encore assez exactement avec celle trouvée en ~., on cherche en aug
mentant ou en diminuant la richesse du liquide restant dans le ballon de 
250 C.C. à avoir un liquide convenable pour pouvoir faire la comparaison. 
C'est la valeur de l'indigo ainsi obtenue que l'on prendra pOUl' faire le 
calcul. 

~, Si l'eau renferme une quantité notable de matières organiques, on les 
décompose d'abord avec du permanganate da potasse (voir plus loin), On 
peut réunir ainsi le dosage de la matière organique à celui de l'llcide 
azotique. 

4. Dosage de l'acide azoteux. 
On ne trouve pas d'acide azoteux dans les bonnes eaux potables; on le 

rencontre assez communément dans celles qui sont de moins bonne qualité 
et dans d'autres eaux naturelles. En général la proportion en est très 
faible, mais il est d'une grande importance d'en rechercher la présence' 
pour pouvoir juger de la qualité d'une eau. 

n y a deux méthodes proposées et employées pour déterminer l'acide 
azoteux dans les eaux: l'une colorimétrique par comparaison fondée sur la 
coloration par l'iodure d'amidon et proposée par H. Tl'ommsdol'ff (*). 
L'autre est basée sur la transformation de l'acide azoleux en acide azotique 
par le permanganate de potas,se: elle a été indiquée d'abord par Péan de 
Saint"Gilles (**), plus tard elle a été soumise à un examen critique par 
S. Feldhauss (***) ~t enfin elle a été perfectionnée par IV. Hubei (*H*) 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., VIII, 558. 
(") Comptes rendu .• , 1858, XLVI, 624. 
1"') Zeitschr. f. analyt. Chem., J, 426. 
( .... ) Joul·n. f. p/"ac/r/. Clwm., Cil, 2i~. 
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sm tout au point de vue de l'essai des eaux. Les deux méthodes se com
piètent: la première convient surlout pour essayer les eaux qui ne ren
ferment que peu d'acide azoteux et la seconde est préférable quand il yen 
a dnantage (plus de 1. milIigr. dans 100 C.C. d'eau. Tiemann·Kubel). 

a. Méthode pm' l'iodul'e d'amidon. Elle repose sur ce fait que de l'eau tout 
11 fait exempte d'acide azoteux ne donne pas la réaction de l'iodure d'amidon, 
quand on l'additionne d'acide sulfurique étendu pur et d'une dissolution 
d'iodure de zinc et d'amidon (*), en abandonnant dans l'obscurité (*'). 
~rais si l'eau contient de l'acide azoteux, suivant la proportion, la colora
tion bleue se produit plus ou moins rapidement. 

Pour appliquer la méthode il faut avoir de l'eau pure (***) tout à fait 
exempte d'acide azoteux, de l'acide sulfurique pur, une solution d'iodure 
de zinc et d'empois, une solution d'azotite de potasse dont 1 c.e. renferme 
0,01 milligr. d'acide azoteux (Az03) ( .... ) et quatre tubes à essai portant un 
trait de jauge à 50 C.C. et d'un diamètre tel que ces 50 c.e. représentent 
une couche liquide de Hi à 1.6 centimètres de hauteur. 

«. Essai p'·éliminaim. A 50 c.e. de l'eau à essayer on ajoute 1. c.e. d'acide 
sulfurjque étendu et 1. c.e. de la solution d'iodure de zinc et d'empois. S'il 
se fait de suite ou dans la première minute une coloration bleue, c'est que 
l'eau renferme trop d'acide azoteux pour êh'e soumise telle quelle à l'essai, 
c'est-à-dire, que dans l'expérience la coloration bleue serait trop intense 
pour pouvoir faire la comparaison. Dans ce cas, on verse 25, 1.0 ou 5 c.e. 
de l'eau dans le tube à essai, on remplit d'eau jusqu'au trait des 50 C.C. et 
on recommence l'essai avec l'acide sulfurique et l'iodure de zinc. L'eau 
primitive ou l'eau étendue sera bonne pour l'essai définitif lorsque la colo
ration bleue ne sera manifeste qu'au bout de deux minutes et encore en 

(') Pour préJl3rer la dissolutio::l d'iodure de zinc et d'empois, on Pl'end 5 grammes de 
fécllle, :0 grammes de chlorure de zinc et 100 grammes d'eau: on fait bouillir, en 
l'empi3çant l'eau qui s'évapore, pendant plusieurs heures ou mieux jusqu'à ce que la 
pellicule d'empois qui se forme soit presque complètement dissoute: on ajoute alors 
2 grammes d'iodure de zinc sec, on étend pour faire un litre et l'on filtre. La filtration 
se fait lentement, mais on obtient toutefois un liquide clair, qui laisse bien déposer 
quelques flocons au bout de quelques mois, mais qui reste tout à fait incolore dans un 
vase l'ermé consel'vé dans l'obscurité. (Richter: Zeilschr, f. analyt. Chem., VIiI, 558,) 

(") Sous l'influence dÎl'ecte des rayons du soleil, de l'eau pure d'acide azoteux acidulée 
avec Ile l'acide sulfurique et additionnée d'iodure de zinc et d'empois donne la coloration 
bleue au bout de 10 minutes: à la lumière diffuse il faut quelques heures ou un jour. 

r") Si l'on n'a pas d'eau elempte d'acide azot~ux on peut en préparer facilement en 
pr~nant de l'eau de fontaine aussi pure que possible, y ajoutant quelques gouttes d'acide 
sulfurique ct distillant. On reçoit chaque quart du liquide qui distille dans des récipients 
différents et on essaie chacun avec l'iodul'e de zinc: on fera usage des portions qui seront 
reconnues pures d'acide azoteux. 

( .... ) On la prépare en dissolvant environ 2,5 grammes d'azotite de potasse fondu dans 
de l'eau de façon à avoÏl' 100 C.C. On prend 10 C.C. qu'on étend d'eau pour faire un litre. 
On essaie celte solution avec une dissolution de permanganate de potasse, contenant 
0,5165 grammes de sel pur dans un litre (voir plus loin b. Méthode par le caméléon), et 
d'après cet essai, on éLcnd d'eau de façon qu'un litre renferme Ogr,1 d'acide azoteux, pal' 
conséquentOgr,0001 dans 1C.C. Alors 1U C.C. de cette dissolution étendusà100C.C. avec de 
l'eau pure donnent la dissolution nécessaire pour faire la comparaison, laquelle solution 
contient 0,00001 gramme d'acide azoteux dans 1 C.C, - Comme la dissolution d'azollte de 
potasse no conserve pas son titre, il faut le chercher de nouveau avant chaque série 
d'expériences. 
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regardant de haut en bas dans la longueur du tube à travers la colonne de 
liquide, placée sur un fond de papier blanc. 

~. Essai. Dansun des ballons à essai on verse 50 c.e. de l'eau à essayer, telle 
qu'elle est ou convenablement étendue, puis dans le deuxième tube on verse 
0,1 c.e. de la dissolution d'azotate de potasse; on en verse 0,2 c.e. dans le 
troisième et 0,5 c.e. dans le quatrième: on remplit ces trois tubes d'eau 
distillée jusqu'au trait. Dans chacun des quatre tubes on verse 1 c.e. 
d'acide sulfurique étendu, puis 1 c.e. de solution d'iodure de zinc, on 
mélange et l'on observe. Si dans l'eau qu'on essaie et dans l'un des trois 
autres tubes la réaction de l'empois d'amidon apparaît en même temps et 
se comporte de même, c'est que le~ deux liquides contiennent autant d'acide 
azoteux. Si cela n'arrivait pas, il faudrait recommencer l'essai avec d'autres 
liquides préparés avec de nouvelles quantités connues d'acide azoteux. 

Pour comparer les intensités de coloration, on commence d'abord par 
regarder les tubes de haut en bas SUI' un fond blanc, puis quand la teinte 
se forme, on met les deux tubes à côté l'un de l'autre, on les incline un 
peu et on regarde la feuille de papier blanc à travers une couche de liquide 
d'égale épaisseur. S'il y a si peu d'acide azoteux que la réaction ne se pro
duise qu'au bout de 10 à 20 minutes, on n'a pas besoin de constater s'il y a 
augmentation égale de la coloration, mais seulement de voir quel est le 
tube dans lequel la teinte bleuea apparu en même temps que dans l'eau. 

Pour le calcul il n'y a qu'à se rappeler qu'il y a dans la quantité d'eau 
essayée auta,nt d'acide azoteux, qu'il yen a dans le volume dr.la dissolution 
d'azotite, versée d'abord dans le tube qui offre les mêmes phases de colo
ration que l'eau. 

b. Méthode pal' le caméléon. Avec des liquides comme les eaux naturelles, , 
aussi étendus et renfermant presque toujours des matières organiques, on 
ne peut pas appliquer la méthode d'oxydation de l'acide azoteux par le per
manganate de potasse, comme on le fait dans d'autres cas (voir § 131. 5), 
c'est-à·dire, qu'on ne peut pas se contenter d'l'jouter le camrléon il l'eau 
acidulée jusqu'à coloration rouge, parce qu'il faut trop de temps pour 
atteindre la fin de la réaction, et alors le permanganate réagissant néces
sairement sur la matière organique, le dosage de l'acide azoteux est entaché 
d'erreur. Le procédé modifié par Kubel permet t'lutefois d'arriver plus rapi
dement' au but, de telle sorte que l'influence des matières orll"aniques, tou
jours en si minime quantité dans les eaux de source, ne se fait pas sentir. 

On prépare une dissolution de sulfate double de fer et d'ammoniaque pur ~ 
contenant 5,92 gr. de sel cristallisé pur et sec dans un litre (on dissout le 
sel dans le ballon jaugé d'un litre avec de l'eau bouillie et un peu a'acide 
sulfurique étendu): en outre on fait une dissolution équivalente de per
manganate de potasse pur, c'est-à-dire telle que 10 c.e. de cette solution 
peroxydent juste 10 c.e. de la solution de fer, en ne donnant au liquide 
qu'une coloration rouge faible. 

Pour opérer, on ajoute à 100 c.e. de l'eau à essayer un excès de caméléon 
(5, 10, 20 c.e. suivant le cas), puis 6 à 8 c.e. d'acide sulfurique pur étendu 
('1 : 5) et aussitôt dans ce liquide rouge de la solution du sel de fer jusqu'à 
décoloration: puis de nouveau du caméléon jusqu'à production de colo
ration rouge pâle, quand même ce ne serait que pour un temps assez court. 
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En retranchant de la quantité totale du caméléon emplo~'ée le volume 
de solution de fer ajouté, la différence représente le caméléon qui a oxydé 
l'acide azoteux contenu dans le volume d'eau essayé. Chaque centimètre 
cube correspond à 0,19 milligr. d'acide azoteux. 

Les expériences publiées par Tiemann et Kubel montrent qu'en opérant 
de cette façon les matières organiques sont sans influence. 

5. Dosage de la silice, de la chaux et de la magnésie. 

On évapore à siccité, le mieux dans une capsule en platine, 1000 grammes 
ou C.C. Après addition d'un peu d'acide chlorhydrique, on traite le résidu 
par l'acide chlorhydrique et l'cau, on sépare la silice par filtration et. on 
la traite suivant le § 140. Il, a. - Dans le liquide filtré on dose la ma
gnésie et la chaux ~uivant le § 154. 6. a. (56). 

6. Dosage du résidu total et de la soude. 

a. On évapore à siccité avec précaution, dans une capsule en platine pesée, 
1000 grammes ou c.e. d'eau. On commence en chauffant directement sur la 
lampe et l'on achève au bain·marie. On chauffe le résidu au bain d'air à 180' 
jusqu'à ce qu'il ne diminue plus de poids. On obtient ,ainsi la quantité 
totale des sels (avec le peu de matière organique qu'il peut y avoir). 

b. Au résidu on ajoute un peu d'eau, puis avec précaution de l'acide sul
furique pur étendu en excès modéré. (Il faut couvrir la capsule pour éviter 
les perles par projection.) On met lacapsule sur le bain·marie. Aprés dix 
minutes on lave avec la fiole à jet la capsule en verre qui sert de couvercle, 
on évapore à siccité, on chasse l'acide sulfurique libre, on chauffe le 
résidu au rouge, en ajoutant à la fin un peu de carbonate d'ammoniaque 
(§ 9'. 1.) et on le pèse. Il est formé de sulfate de soude, sulfate de chaux, 
sulfate de magnésie et un peu de silice déposée. Il ne doit pas rougir le 
papier bleu de tournesol humide. - En retranchant de son poids celui 
connu de la silice el ceux des sulfates de chaux et de magnésie correspon
dant aux quantités déjà trouvées de ces bases, on aura le poids de sulfate 
de soude renfermé dans le résidu. 

7. Dosage dire~t de la soude. 

Si l'on veut doser directement la soude, ce qu'il y a de mieux c'est de le 
faire suivant le § 209 dans le liquide filtré obtenu au § ~05. 2 dans le do· 
~ge de l'acide sulfurique. 

8. D'aprés les nombres obtenus de 1 à 7, ramenés à 1000 parties d'eau, on 
conclut' de la façon suivante la quantité d'acide carbonique combiné. 

On fait la somme des quantités d'acide sulfuriqne correspondant aux 
bases trouvées, on en retranche d'abord celle qu'oll a mesurée directement, 
puis ensuite celles qui correspondent à l'acide azotique (éventuellement 
aussi à l'acide azoteux) et au chlore obtenus (pour 1 équivalent de chlore, 
1 équivalent de S03). Le reste est équivalent à l'acide carbonique uni aux 
bases à l'élat de carbonates neutres. Ainsi 40 parties d'acide sulfurique 
trouvées en excès représenteront 22 parties d'acide carbonique. - Pour 
contrôle il faudrait évaporer 1000 c.e. d'eau dans un ballon, jusqu'à réduc
tion considérable de volume: on ajouterait un peu de teinture de tourne-
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sol, puis de l'acide chlorh~'drique ou azotique titré et l'on opérerai! comll) e 
il est dit à la page 570. bb. 

9. Contrôle. 
On ajoute les quantités de soude, de chaux, de magnésie, d'acide sulfuri

que, d'acide azotique, d'acide silicique, d'acide carbonique et de chlore, et 
l'on retranche de la somme le poids d'oxygène équivalent à celui du chlore 
(car celui-ci se combine directement au métal et non pas à l'oxyde) el il 
faut que l'on retrouve un nombre sensiblement égal au poids du résidu 
lotal obtenu en 6. a. - II ne faut pas s'attendre à avoir un accOl'd par
fait, car en évaporant l'eau il y a un peu de chlorure de magnésium partiel
lement décomposé et rendu basique, puis la silice chasse un peu d'aciùe 
.:arbonique : en oulre le carbonate de magnésie se laisse difflcilement des
hydrater sans perdre de l'acide carbonique et il reste dans le résidu 
sous forme de carbonate basique, tandis que dans le calcul nous intro
duisons la quantité d'acide carbonique correspondant au sel neutre. 

10. Dosage de l'acide carbonique libre. 

Dans les eaux de fontaine on le fera plus commodément d'après le pro
cédé de Pettenkofel' § 139. j. (page 571). On obtient ainsi la quantité 
d'acide carbonique que l'eau conlient en plus que celle qui correspond aux. 
carbonates neutres, par conséquent la quantité d'acide libre et de celui qui 
forme des bicarbonates. 

11. Dosage des matières organiques. 
Beaucoup d'eaux de fontaines renferment tellement de matières organi

ques qu'elles en sont colorées en jaune: d'autres en contiennent de très 
petites quantités, beaucoup en sont pour ainsidire complètement exempte~. 
Le dosage exact des matières organiques n'est pas facile et la méthode sui
vante qu'on emploie souvent ne conduit qu'à un résultat approché. On 
chauffe au rouge le résidu de l'évaporation desséché à 1~O·, onle t1'aile par 
du carbonate d'ammoniaque, on chauffe de nomeau légèrement au rouge 
et l'on conclut la malière organique d'après la perte de poids. Or on n'a l'Ïen 
de certain sur l'état où se trouve la magnésie dans le résidu desséché à 
180·, et ensuite chauffé au rouge, - la silice chasse d'e l'acide carbonique 
qui n'est pas repris dans le traitement par le carbonate d'ammoniaque, etc. 
Cependant, comme pour l'usage des eaux il est de la plus grande impol'
tance de savoir ce qu'elles renferment de matières organiques, beaucoup 
de chimistes se sont occupés de cette question. On ne peut cependant pas 
dire encore que le but ait été atteint. Fmnckland et AI'nlstl'ong (") fOll t 
bouillir pendant 2 ou 5 minutes un volume connu d'eau (1 litre) al'ec 50 C.C. 
d'une solution saturée d'acide sulfureux, 0,2 gram. de sulfite de soude 
et quelques gouttes d'une solution de protochlorure ou de perchlorllre 
de fer. Si l'eau renferme beaucoup de matières organiques on réunit le 
ballon ou la cornue avec un tube réfrigérant redressé. On évapore ensuite 
à siccité dans une capsule en verre en préservant de toute poussière. on 
mélange ensuite avec du ~hromate de plomb tout à fait pur le résidu dé
barrassé par le traitement primitif d'acide carbonique, d'acide azotique et 

(') Jour'!, o(the Chem. Soc., VI, n - Zeitsclll'. (. analyt. Chem" VlII, '88, 
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d'acide azoteux, 011 introduit le mélange dans un tube à combustion, on 
le recouvre d'oxyde de cuivre et de tournure de cuivre, on fait le vide dans 
le tube avec une pompe Spl'engel à mercure, on opère la combuslion à la 
manière ordinaire, d'abord très lentement: par le moyen de la pompe 
on fait arriver les produits de la combustion dans une éprouvette sur Je 
mercure et dans le mélange gazeux on détermine il. la manière ordinaire 
l'acide carbonique, le bioxyde d'azote et l'azote: on en conclut le carbone 
et l'azote des matières organiques, 

W, Dittmal' et H, Robinson (*), qui ont modifié la méthode Fl'allcldancl
AI'msll'ong, opèrent de la même façon, Pour doser le carbone et l'azote de 
la matière organique dans l'eau ils prennent des volumes d'eau différents: 
ils évaporent à siccité une portion avec addition d'acide sulfureux, l'autre 
avec de l'acide sulfureux et un peu de protochlorure ou de perchlorure de 
fer: ils opèrent d'abord dans un ballon dont le col est incliné, puis à la fin 
dans une capsule, en ajoutant suivant les circonstances un peu de sulfate 
de potasse pour augmenter le résidu: enfin ils. soumettent ce dernier il 
l'analyse organique élémentaire pOUl' y mesurer le carbone et l'azote. POUl' 

le dosage du carbone on met dans le tube une sph'ale en argent, puis de 
l'oxyde de cuivre en grains. Pour absorber l'eau et l'acide sulfureux on 
prend un tube avec de l'acide sulfurique concentré et un peu d'acide chro
mique et à la suite un second tube plein de chlorure de calcium: on 
chauffe la spirale en argent et l'oxyde de cuivre dans un courant d'air 
jusqu'à ce que le gaz sortant ne trouble plus l'eau de baryte, on introduil 
alors. dans le tube à combustion une nacelle en platine contenant le résidu 
de l'évaporation et l'on fait la combustion dans un courant d'oxygène, On 
absorbe l'acide carbonique dans un tube à chaux sodée. On dose l'azote 
pat' le procédé de Will et Wal'ellt/'app (§ 13S), On meSUl'e l'ammoniaque 
colorimétriquement avec le réactif de Nes lei' (voir plus bas). 

F. Schulze (**), F, Bellamy (***) et d'autres ont aussi dosé le carbone 
:!ans le résidu de l'évaporation. On a fait dil'férentes objections il. ces mé
thodes (**"); on a surtout fait remarquer que pendallt l'évaporation des 
substances organiques devaient être perdues par volatilisation ou par dé
composition. Néanmoins pour les eaux riches en matières organiques on 
obtient de cette façon des données qui ne sont pas sans valeur: 

Comme ces procédés sont longs et ennuyeux à appliquer et n'ont pas 
pour eux la compensation de conduire complètement au but, on se contente 
presque toujours de chercher combien de permanganate de potasse est ré
duit par la matière organique et par conséquent combien il t'a ut d'oxygène 
pour l'oxyder. 

Des expériences comparatives faites de celte façon ont une certaine 
valeur: elles ne permettent cependant pas d'exprimer numériquement la 
proportion des matières organiques, parce que celles-ci, suivant leur na-

(') Chem. News, 20 juillet 1867, 
(U) Landwil·thscha(tliche V .. ·."ch ... tatiollCII, X, 516. - Zeitscl,,'. f. ana/yt. Chem., 

VIII,49'. 
("') Zeitsch1', f. ana/yI. Chem" VIII, 163. 
( .... ) Voir J. A. lValll<tyn, E. T. Chapmmlll ct Ji. H. Schmidt (Jow·n. o( the Chem. 

Soc. [II] VI, 152, et Zeitschr, f. ana/yt. Chem,. VIII, 492.) - en outre li.ube/-Tiemanll 
(loc. cit.). 
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ture, détruiront des quantités différentes de caméléon: elles n'autorisent 
pas non plus à conclure si l'eau est ou non nuisible ft la santé, car il n'y 
a aucun doute qu'il y ail à ce point de vue une grande différence entre 
les produits organiques azotés, venant des décompositions putrides, et 
les substances humiques dissoutes dans les eaux. 

Pour essayer d'établir une différence entre les substances organiques 
facilement oxydables et celles qui le sont moins, Fleck (*) prend une disso
lution alcaline d'oxyde d'argent au lieu de permanganate de potasse. Il est 
certain que la quantité d'argent réduit ne permet pas davantage de tirer 
une conclusion sur la quantité de matière organique (**): ce sont seulement 
des nombres à comparer. comme avec le caméléon, et qui peuvent être 
des caractéristiques pour les différentes eaux. On en dirait autant des pro
cédés de Wanklin, Clzapmann et 8midt (***), qui proposent de (irer quel
ques indications sur certaines matières organiques albuminoïdes, d'après 
la quantité d'ammoniaque que donnerait, par son ébullition avec de l'hydrate 
de potasse et du permanganate, l'eau d'abord debarrassée de l'ammoniaque 
qu'elle peut renfermer. En opérant ainsi on n'arrive nullement au dosage 
quantilatif de l'azote de la matière organique, parce que par le traitement 
en question il n'y a que certaines substances qui abandonnent tout leur azote 
à l'état d'ammoniaque, tandis que pour d'autres une proportion tantôt 
plus grande, tantôt moindre d'azote se transforme en autres produits 
azotés. 

La question est donc encore topt entièl'e de savoir quelle est la méthode 
qui rendra les meilleurs services pour indiquer si une eau est ou non po
table. Ce qui parait dès lors de plus convenable, c'est d'offrir dans ce qui 
va suivre le moyen de bien connaître les différentes méthodes. 

A. Méthodes basées SUI' la J'éduction du pel'manganate de potasse. 

Il y a plus de trente ans que le permanganate de potasse a été employé 
par Forclzhammer (****) pour essayer les eaux au point de vue de la matière 
organique et plus tard il a été repris par E. Monniel' (*****). Le premier l'ajou
tait à l'eau chaude non acidulée, le second à l'eau chaude acidulée, jusqu'à 

. coloration rouge. Aujourd'hui on l'emploie un peu autrement. On le fa it 
d'abord agir en excès, on ajoute de l'acide sulfurique, puis on tilrejusqu'ù 
coloration rouge faible. H. Trommsdor{{ (*"****), qui a étudié avec soin la 
méthode de Schulze, fait agir le caméléon sur l'eau d'abord alcaline, et 
seulement à la fin sur la liqueur acide, tandis que Kubel (*******) ne produit 
l'oxydation que dans l'eau acide. Comme l'action est plus énergique dans 
des solut.ions alcalines que dans les liquides acides, on emploie générale
ment un peu plus de permanganate dans le procédé Schulze-Tro1nmsd01'ff 

('l Joul'n. f. l'rackt. Chem" N. F. IV, 56!. 
(") 1 gr. de glucose p"ucipite 0,900 gr. d'argent, - 1 gr. d'acide urique 1,285, - .. t gr. 

d'acide gallique 5,812 gr. 
("') JOlll'n. of the Chem., Soc., N. S. V. 591. 
( .... ) Institut, 1849 585. 
{ ..... ) COlI/pl. "end: L 1084. 
( ...... ) Zeit.,c/U'. f. dndlyt Chem VI!I 541. 
( ....... ) Ani. zur Unte"SI/~hung ~on rV(/.<sel' von Kubel u. Tiemann, 2' édit., 10·i. 
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que dans celui de Kubel, toutes choses égales d'ailleurs: màis en soi11lue 
les différences sont faibles. 

Je vais décrire la méthode de Schulze-Tl'ommsdOl'f{, à laquelle il faut 
donner la préférence. 

(/ .. Réactifs nécessaires, 
a. De l'eau distillée sans action réductrice sur le caméléon, ou qui 

n'agit qu'à peine. On se la procure en ajoutant à l'eau que l'on va distiller 
un peu de permanganate de potasse cristallisé et d'hydrate de soude pur. 
On rejette le premier quart qui passe à la distillation. II ne faut em
ployer aucune matière organique (cire, caoutchouc, etc.) pour ferlner les 
joints de l'appareil distillatoire. TI'ommsdol'{{ ne regarde comme pouvant 
servir que l'eau dont 100 c.e. ne décolorent pas plus d'un C.C. de la solu
tion de caméléon préparée en e. 

b. Une 1 es s ive des 0 u d e. - On la préparera avec de la soude causti
que obtenue avec le sodium. On dissout dans 2 parties de l'eau distillée (a.) 
une partie de la soude qu'on vient de {ondl'e dans un creuset en argent. 

c. Acide sulfurique étendu. - On mélange 5 volumes d'eau dis .. 
tillée pure avec 1 vol. d'acide sulfurique concentré et pur. 

d. Une solution d'acide oxalique (1~O)- On dissout dans l'eau dis

tillée de façon à faire un litre 0,65 gram. d'acide oxalique pur, cristallisé 
en fines aiguilles par le refroidissement brusqne d'une solution chaude 
concentrée et desséchée à la température ordinaire sur du papier à filtre. -
On peut aussi prendre 10 C.C. d'une solution normale d'acide oxalique et en 
faire un litre. - Les 0,65 gram. d'acide oxalique cristallisé dans un litre 
rédnisent 0,5165 gl'am. de permanganate de potasse. On conserve la disso
lution d'acide oxalique dans un flacon à l'émeri et dans l'obscurité. 

e. Une dissolution de permanganate de potasse. - On dissout 
environ 0,52 gram. de permanganate cristallisé dans un litre d'eau distillée 
pure. Pour en fixer exactement le titre on chauffe à 60· 20 c.e. de la solu
tion d. d'acide oxalique après addition de 2 C.C. d'acide sulfurique pur 
étendu, puis on verse la solution de permanganate jusqu'à coloration rouge 
faible permanente. On ajoute alors de l'eau, si c'est nécessaire, à la liqueur 
de caméléon de façon que 20 C.C. correspondent juste à 20 C.C. d'acide 
oxalique. 1000 C.C. de la solution de permanganate ainsi étendue renfer
ment juste 0,5165 gram. de sel pur. - On conserve la liqueur dans l'obscu
rité dans des flacons à l'émeri. l'our s'en servir on fait usage de la burelte 
de Gay-Lussac ou d'une burette à robinet en verre, qui est fort commode 
et que l'on se procure maintenant facilement et à bon marché. 

~. ~Iarche de l'essai. 
On verse 100 C.C. de l'eau à essayer dans un ballon d'environ 500 C.C .. 

on ajoute 1/2 C.C. de la lessive de soude et 10 C.C. de la solution de per
manganate: on chauffe à l'ébullition que l'on maintient environ 'lO mI
nutes, on laisse l'erroidir à 50 ou 60·, on ajoute 5 C.C. d'acide sulfurique 

étendu, puis 10 c.e. de la solution 1~O d'acide oxalique. Aussitôt que le 
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liquide est tout 1\ fait incolore, on y fait conler goutte 11 goutte en agitant de 
la solution de camél<\on, jusqu'à coloration rouge faible et permanente. 
La quantité de permanganate employée dans ce dernier cas, qui représente 
la différence entre la quantité totale de caméléon et celle d'acide oxalique, 
représente le permanganate employé pour décomposer la matière organique 
contenue dans les 100 c.e. d'eau ("). 

On exprime les. résultats d'une façon comparable en indiquant la quantité 
de permanganate de potasse ou la quantité d'oxygène disponible pOUl' 

l'oxydation, qu'il faut pouroxydel' la matière organique de 1000 c.e. d'eau. 
:l c.e.' de la solution e. de permanganate renferme 0,0005165 gram. de 
permanganate ou 0,00008 gram. d'oxygène disponible. 

S'il a fallu pour les -100 c.e. d'eau plus de 4 c.e. de permanganate pour 
brûler la matière orgmlÏque, il faut t'aire un second essai en prellant plus 
de permanganate et aussi proportionnellement de lessivfl de soude, parce 
que l'excès de permanganate restant non décomposè après l'ébullition doit 
toujours être au moins comme 2 : 1 pan'apport à la quantité décomposée. 
- Avec les bonnes eaux de fontaine l'addition première de 10 c.e. de 
caméléon doit suffire, parce que 100 c.e. de ces eaux ne décolorent pas 
plus de 1 à 2 c.e. de permanganate de potasse. 

B. Méthode {ondée SUI' la "éduction de l'oxyde d'm·gent. 

H. Fleck (""), qui le premier a fait usage d'une solution alcaline d'azotate 
d'argent pour doser comparatÎ\'ement les matières organiques dans les 
eaux de fontaine, pense qu'elle est préférable à la solution de permanga
nate, parce que celle-ci par ébullition en présence des alcalis décompose 
toules les substances organiques.sans distinction, tandis que l'azotate d'ar
gent alr.alin ne réduirait que les matières pouvant avoir IIne influence fâ
cheuse. Par exemple, il ne réduit pas les acides gras etleurs sels, les acides 
du groupe lactique, succinique, tandis qu'il détruit les matières colorantes 
de la bile, les matières colorantes végétales et animales, la taurine, les 
mucosités vésicales, l'acide urique, l'acide tannique, l'acide gallique, les 
substances protéiques dissoutes, le sucre de raisin, et surtout les produits 
volatils des décompositions putrides. On voit que parmi les substances ré
duites il yen a beaucoup qui en effet rendent les eaux non potables, mais 
bon nombre aussi n'ont pas d'influence fâcheuse. 

cc. Réactifs nécessaires. 
a. Une solution alcaline d'argent. - On dissout 17 grammes 

d'azotate d'argent dans environ 40 c.e. d'eau et "on verse la dissolution 
dans un ballon jaugé d'un litre contenant déjà 48 gram. d'hydrate de soude 

(0) Ceta n'est toutefois exact qu'aulant que l'eau ne contient pas d'acide azoteux, car 
celui-ci réduit aussi le permanganate. S'il y avait de l'acide azoteux, il faudrait pOUl' une 
partie de cet acide trouvé retrancher 1,613 p.de permanganale solide, e'est-à-dire,5équi
valents d'acide azoteux pour 2 de permanganate. - Si l'eau renferme de l'ammoniaque 
en tl'aces appréciables, il en résultera aussi une cause d'eneur. Dans cc cas on fait bouil
lir l'eau pour réduire 5011 votume aux deux tiers: 011 chasse ainsi l'ammoniaque, on ajoute 
de l'eau <lis tillée et t'on t"aite alors pal' te caméléon. Toutefois on peut en opérant ainsi 
pel'lh'e de petites quantités <le malièrc o"ganique volatile. 

("l JOUl'n. (. prac/ct. Chem. (N. F.), IV, 361. 
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et 50 gram. d'hyposulllte de soude cristallisé, déjà dissous dans de l'eau. 
On agite, on remplit avec de l'eau jusqu'au trait de jaug~, on agite de nou
vcau, on transvase dans un grand ballon etl'on chauffe pendant un quart 
d'heure à l'ébullition. Il se dépose un peu d'argent, corl'espondant aux 
matières organiques qui se trouveraient dans la solution. Au bout de 
2t. heures on sépare 'par décantation d'avec l'argent déposé. On conserve 
ùans des flacons noirs ou noircis et à l'abri de la lumière. - Pour l'usage 
on prend unp, burette de Gay-Lussac ou une burette à robinet en verre. 

b. Une solution d'iodure de potassium. - On dissout pour faire 
un litre 1/20 d'équivalent, soit 8,299 gram. d'iodure de potassium chimique
ment pur, desséché à 180°. Cette dissolution (*) précipite juste 1/20 d'équi
valent d'argent ou 5,59135 gram. dans une dissolution d'azotate d'argent. 

c. Une petite quantité d'lm mélange récemment préparé de volumes 
égaux de dissolutions moyennement conctHltrées de bichromate de potasse, 
d'acide chlorhydrique pur et d'empois d'amidon. 

~. lIIanière d'opérer. 
Il s'agit ici de mesurer combien d'argent sera précipité dans la solution 

alcaline d'argent, par les matières organiques contenues dans un litre d'eau 
et ayant de l'action sur le sel d'argent. On arrive à ce résultat par trois 
opérations: a). Détermination de la quantité d'argent dans la dissolution 
d'argent: - b). Traitement de l'eau à essayer par une quantité connue de la 
liqueur d'argent: - cl. Détermination dela quantité d'argent restée en dis
solution et par conséquent de la quantité réduite. 

a. On mesure '10 C.C. de la solution d'argent dans un vase à précipité, 
on ajoute 100 C,C. d'eau distillée et on laisse couler avec une burette de la 
solution d'iodure de potassium jusqu'à ce qu'il y ait une trace de ce sel en 
excès, On trouve ce moment en essayant, lorsque la précipitation de l'iodure 
d'argent devient plus faible, si une goutte de la liqueur placée sur une 
assiette en porcelaine est aussitôt bleuie par une goutte de la liqueur à 
l'acide chromique et l'empois. On reconnaît le plus léger excès d'iodure- de 
potassium, parce que l'iodure d'argent n'est décomposé qu'après un contact 
assez prolongé des deux gouHes. Si l'on avait déjà mis trop d'iodure de 
potassium on ·en serait quitte pour ajouter un peu de la dissolution d'ar
gent et l'on ferait plus attention en approchant de la fin de l'opération, 

b. On verse 100C.C. de l'eau à essayer dans un vase à précipité, on ajoute 
10 C.C.de la solution d'argent (**), on chauffe à l'ébullition, ce qui provoque 
d'ordinaire un précipité blanc de sels de chaux et de magnésie; ce pré
cipité devient peu à peu gris, puis noir, si les matières organiques ré
duisent l'argent. On prolonge l'ébullition pendant 10 minutes jusqu'à ce 
que le précipité se dépose rapidement quand l'ébullition cesse, On remplace 
alors l'eau évaporée par de l'eau distillée et on laisse refroidir. 

n Ficele détermin,) la quantité d'iodUl'c dc potassium dans la dissolution en précipitant 
l'iode à l'état d'iodure d'argent suivant le § t<l3. 1. a. «, 

('") Si l'addition de la liqueur d'argent donnait de suitc un précipité, ce ·pourrait être 
ou du sulfure d'argent ou de l'argent métallique: le premier indiquerait cie l'hJ'drogène 
sulfuré ou dos suUures IJlclalliquos d-issous, le seconù ln présence de sels de protoxyde de 
fer (ou peut-être de protoxyde <l'étain). 
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cl. Dans le liquide refroidi, que l'on ne sépare pas du dépôt, on mesure 
comme en a. l'argent encore dissous. La différence entre les centimètres 
cubes de la solution d'iodure de potassium trouvés en c. et en a. corres
pond à l'argent précipité et chaque centimètre cube représente 0,005;;965 
ou en nombre rond 0,0054 gram. d'argent. En multipliant l'argent trouvé 
par 10, on a la quantité d'argent réduit par un litre d'eau. 

C. lIJéthodes fondées sur la tl'ansfol'mation en ammoniaque de l'azote 
des substances albuminoïdes. 

Comme nous l'avons déjà dit, cette méthode due à Wanklyn, Chapman 
et Smith consiste à chasser d'abord de l'eau l'ammoniaque qui s'y trouve 
telle, en chauffant l'eau dans un appareil distillatoire avec ou sans addition 
d'un alcali, puis à décomposer par le permanganate de potasse et l'hydrate 
de potasse les substances albuminoïdes que peut contenir l'eau et à re
cueillir et doser l'ammoniaque provenant de cette décomposition. On voit 
que le procédé donne deux résultats: d'abord l'ammoniaque qui peut se 
trouver dans l'eau, puis celle qui provient des matières organiques. 

ot. Réactifs et ustensiles nécessaires. 

a. Réactif de Nessler. - On chauffe à l'ébullition en remuant 
55 gram. d'iodure de potassium et 15 gram. de bichlorure de mercure dans 
800 C.C. d'eau. Quand on a une solution limpide, on y ajoute goutte à 
goutte une solution saturée à froid de bichlorure de mel'cure jusqu'à ce 
qu'il commence à se former un précipité permanent. On met alors encore 
160 gram. d'hydrate de potasse ou 120 gram. d'hydrate de soude, on fait 
un litre en ajoutant de l'eau, on additionne encore d'un peu de bichlorure 
de mercure saturé et on laisse déposer. La liqueur éclaircie a une teinte un 
peu jaunâtre. Il faut qu'en en mettant 2 C.C. dans 50 C.C. d'eau renfer
mant 0,05 milligr. d'ammoniaque, il se produise aussitôt une coloration 
brune jaune. On conserve dans un flacon bien bouché. Pour l'usage on 
prend dans un petit flacon une portion de la provision. 

b. Des dissolutions de chlorhydrate d'ammoniaque de 
force connue. - La plus forte renferme dans 1 C.C. un milligr. 
de AzlI· (on dissout pour faire un litre 3,15 gram. de chlorure d'ammonium 
dans de l'eau distillée). La plus faible cOiltien 0,01 milligr. de AzIl· dans 
1 C.C. (on mêle 10 C.C. de la première solution avec 99U C.C. d'eau dis
tillée). 

c. Une solution alcaline de permanganate de potasse. 
- On dissout 100 gl'am. d'hydrate de potasse solide et 4 gram. de perman
ganate de potasse cristallisé dans 500 C.C. d'eau, on porte à l'ébullition 
que l'on maintient 15 minutes, on verse dans le ballon jaugé d'un demi
litre et après refroidissement on complète les 500 C.C. avec de l'eau. 

d. Du carbonate de soude récemment calciné ou une dis
solution de carbonate de soude débarrassée par l'ébullition de toutes traces 
d'ammoniaque. 

e. De l'eau distillée exemple d'ammoniaque. - Si l'eau 
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distillée du laboratoire se colore quand à 50 C.C. on ajoute 2 C.C. du ré~ctif 
de Nesslel', il faut en préparer qui soit exempte d'ammoniaque. On s'en pro
cure facilement en ajoutant une trace d'acide sulfurique étendu à l'eau 
qu'on redistillera. . 

f. Une co rn ue tubulée à l'émeri, qui toute l'emplie contient un peu plus 
d'un litre. On la soutient avec une forte pince à cornue et onla chauffe direc
tement avec un large bec de gaz, sans la faire reposer sur aucun support. 

g. Un grand réfrigérant de Liebig. - Le tube réfrigérant a 
90 centim. de long et 5 centim. de diamètre. - Le col de la cornue 
entouré d'une bande- de papier est introduit directement dans le tube ré
frigérant. 

h. Environ 6 éprouvettes en verre blanc de 17 centim. de hauteur et à 
peu près 4 centim. de diamètre. Pour s'en servir on les place sur une lame 
de porcelaine ou une feuille de papier blanc. 

i. Des vases grad ué~. - Un ballon de 1/2 litre pour mesurer l'eau, 
une éprouvette jaugée de 50 c.e. pour la solution alcaline de permanganate 
de potasse, une burette pour la solution de sel ammoniac et une pipette de 
2 C.C. pour le réactif de Nesslel·. 

Comme presque toujours dans les laboratoires la surface des vases est 
couverte de poussière avec traces de sels ammoniacaux, il faut avoir soin 
de bien les essuyer immédiatement avant de s'en servir avec de l'eau dis
tillée et en outre il faut une grande propreté pendant toute l'expérience. 

~. Marche de l'analyse. 

a. On verse 500 C.C. de l'eau à essayer dans la cornue bien lavée, solide
ment attachée au support et réunie au réfrigérant : puis on chp.uffe di
rectement avec la flamme ("). On promène d'abord celle-ci au-dessous de 
la cornue et avec un linge on essuie les gouttes d'eau qui sè condensent 
au commencement sur le verre. En chauffant de cette façon l'eau est rapi
dement portée à l'ébullition. On reçoit le liquide condensé dans une des 
éprouvettes. Lorsqu'on a recueilli 50 C.C., on remplace la première éprou
vette (A) par une seconde et l'on continue la distillation jusqu'à ce qu'on ait 
recueilli 150 C.C. Il reste maintement dans la cornue 500 C.C. - On inter
rompt un instant l'ébullition, avec un entonnoir à long tube on verse par 
la tubulure ôO C.C. de la solution alcaline de permanganate de potasse, 
on ferme la cornue et l'on recommence la distillation. S'il se produisait des 
soubresauts, on pourrait les empècher en remuant un peu le contenu de la 
cornue. Quand on a recueilli 50 c.e. dans une première éprouvette (B. 1), 
on la remplace par une seconde (B. 2), puis par une troisième (B .. 5) et on 
arrête alors la distillation. 

b.· Il reste maintenant à mesurer la petIte quantité d'ammoniaque que 

(') Si l'eau avait une réaction acide, il faudrait avant de chauffer y ajouter un peu de 
carbonate de soude récemment calciné, l,our mettre l'ammoniaque en liberté. CetLe 
addition n'est pas nécessaire dans les eaux qui contiennent des carbonates alcalino-ter
reux, ce qui est le cas 1& plus général. 
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renferment les éprouvettes (Al, (B. 1), (B. 2) et (B. 5). C'est à quoi l'on 
arrive par un procédé colorimétrique avec le réactif de Nesslel' (*). 

Pour cela on verse ,avec la pipette 2 c.e. du réactif de Ness/el' dans ré
prouvette A. S'il Y a de l'ammoniaque, le liquide après agitation se colore 
en brun rougeâtre, d'une teinte d'autant plus forte qu'il y a plus d'am
moniaque. Il s'agit maintenant d'arriver au même ton en mêlant avec de 
l'eau et le réactif Nesslel' un volume connu de la dissolution de chlorhy
drate d'ammoniaque. On verse un volume connu de la solution la plus 
faible de sel ammoniac (O,Of milligr. Az1l3 par C.C,) dans une éprouvette 
bien propre, on ajoute de l'eau distillée exempte d's.mmoniaque jusqu'au 
trait, puis 2 c.e. du réactif de Nesslel'. Après avoir agité, on place l'éprou
vette avec l'éprouvette A sur un fond blanc(porcelaine ou feuille de papier) 
et l'on regarde de haut en bas la couleur dans les deux colonnes. Si les 
tons sont les mêmes le but est atleint : le contenu de l'éprouvette A ren
ferme autant d'ammoniaque que le liquide préparé avec la solution connue 
de sel ammoniac. Si les tons ne sont pas les mêmes, il faut préparer une 
nouvelle épl'ouvette de comparaison, en prenant plus ou moins de la solu
tion de sel ammoniac que la première fois. 

On ne peut pas procéder en ajoutant peu à peu la solution du sel am
moniac au liquide préalablement additionné de réactif de Nesslel·. Cela pro
duit des troubles et il n'est pas possible de comparer les teintes des dissolu
tions tl'oubles. - Remarquons en outre que les liquides, qui avec le réactif 
ùe Nesslel' offrent la même coloration, ne renferment la même quantité 
d'ammoniaque qu'autant que ces liquides ont la même température(moyenne) 
(Ncsslel') (U) : enfin l'essai colorimétrique ne réussit que lorsque dans 
50 c.e. de liquide la quantité d'ammoniaque est comprise entre 0,0025 millig. 
et 0,0500 millig. ' 

L'ammoniaque trouvée dans le liquide de l'éprouvette A était dans l'eau 
à cet état, c'est-à·dire sous forme d'un sel ammoniacal. Suivant de nom
breux essais de Chapman, Wanklyn ct Smith, il suffit d'augmenter la quau
tité trouvée en A dans le rapport de 5 à 4 pour avoir toute l'ammoniaque 
renfermée dans les 500 C.C. d'eau. On évitera ainsi la peine de doser les 
autres porlions du liquide recueilli avant l'addition de la liqueur alcaline 
de permanganate. 

On opére avec les éprouvettes B. f, B. 2 et B. li comme avec l'éprouvette A; 
on ajoute les quantités d'ammoniaque trouvées dans ces dernières et l'on 
a l'ammoniaque produite par la décomposition des substances organiques 
azotées. Chapman, Wanklyn et Smith appellent l'ammoniaque trouvée en A. 
ammoniaque libre etcelle fournie par B. 1,2,5 l'ammoniaque albuminoïde. 

12. Dosage de l'ammoniaque. 

On attribue avec raison une grande importance au dosage de l'ammo
niaque dans les eaux naturelles, car une proportion notable de ce composé 
permet de conclure que l'eau a été souillée par des substances, qui par 
suite d'une putréfaction ont donné naissance à des matières azotées, dont 

(') Celte méthode de dosage de l'ammoniaque a ét~ indiquée pour la première fois pa.' 
W. A. Mitle,' (Zci/schr. f. ana/yt. C/wm •• IX, ~59). 

(") Zeil.du·. f. ana/yI. Cltem., VII, 4t5. 
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l'eau n'a pas été complètement purifiée par l'action de l'air et par la fil
tration à travers le sol. 

On peut employel' ponr ce dosage bien des procédés: nous indiquerons 
ici les plus importants. 

a. Élimination de l'ammoniaque par distillation et sa 
transformation en chlorure double de platine et d'am
moniaque. - Cette mélhode est surtout appliquée dans les analyses 
li'eaux minérales et nOUR la décrirons au § 209. 

b. Élimillation de l'ammoniaque par distillation et do
sage colorimétrique avec le réactif de Nessler. - Nous 
avons indiqué la manière d'opérer plus haut à la page 718. - Ce moyen 
est surtout bon pour trouver les petites quantités d'ammoniaque dans les 
eaux. 

c. Essai colorimétrique direct avec le réactif de Nessler 
après précipitation de la chaux, etc. - Cette méthode, qui se 
recommande par sa grande simplidté et qui suffit dans la plupart des cas, 
n'est qu'un perfectionnement de celle de Chapmann (*). Elle aéré iJldiqllée 
par Frankland et AI'mstrong (**) et perfectionnée par Hugo TI'ommsdol"f (***). 

Dans une éprouvette on prend 300 c.e. de l'eau à essayer avec 2 c.e. 
d'une solution de carbonate de soude (1 p. de carbonate cristallisé et 2 p. 
d'eau distillée) et 1 c.e. d'une solution d'hydl'ate de soude (1 p. d'hydl'ate 
et 2 p. d'eau distillée) : on ferme, on secoue et on laisse déposer. En gé
néralle liquide s'éclaircit assez pour qu'on puisse en soutirer 100 c.e. Si 
cela n'arrivait pas, il faudrait en filtrer 100. c.e. à travers un tillre lavé. 
A ces 100 c.e. placés dans une éprouvette ou un tube à réaction marqué d'nn 
trait dejauge on ajoute d'abord un c.e. de réactif de Nesslel' (page 718). S'il se 
forme une coloration plus que jaune, on ajoute encore un c.e. du réactif. Dans 
une seconde éprou vette ou un second tube de même dimension et de même 
"erre que le premier, on verse 90 c.e. d'eau dbtillée bien exempte d'am
moniaque (page 718, e.), puis 0,6 c.e. de la solution de carbonate de soude 
et 0,:5 c.e. de la solution d'hydrate de soude: on remplit jusqu'au trait et 
avec une pipette de 1 c.e. partagé en 1/100 c.e. on laisse couler une quan
tité mesurée quelconque d'une solution étendue, mais de force connue, de 
chlorure d'ammonium (page 718): on ajoute 1 ou 2 c.e. de réactif de Ness/er 
suivant les circonstances, on secoue et au bout de quelques minutes 011 

compare la coloration dans les deux éprouvet~es; on achève en tout comme 
nous l'avons dit à la page 719, en remplissant les mêmes conditions et 
en prenant les mêmes précaurions. Si le réactif de Nesslel' produisait dans 
les 100 c.e. d'eau à essayer une colora lion jaune rougeâtre foncée, il fall
drait prendre seulement une fraction des 100 c.e. de l'eau éclaircie ou 
filtrée, compléter avec de l'eau disrillée les 100 c.e. et faire l'essai. 

d. Précipitation de l'ammoniaque par l'iodure mercuro
potassique et dosage du mercure dans le précipité. - Co 

(') ZeUsc"r. {. ana/yi. Chem., VII, .178. 
( .. ) Zeitschr. {. analyl. Chem., VII, 479. 
(''') Zellsch,'. {. analyl. Chem., VIII, 556. 
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procédé indiqué pllr Fleck (*) convient surtout quand l'cau renferme d~s 
proportions.relativementgrandes d'ammoniaque. Il complète les 111éthodes 
b. et c. qui s'appliquent surtout aux eaux pauvres en ammoniallue. 

Dans le procédé de Fleek, on précipite l'ammoniaque avec le réactif ùe 
Nesslel' à l'état d'iodure de mercure-ammonium (Azllg~I + 2.110), c'est-à
dire sous forme de composé délinh 

Pour pouvoir séparer facilement le précipité par filtration, il faut faire 
en sorte qu'il se dépose mélangé avec du carbonate de chaux ou de la ma
gnésie hydratée: aussi, pour être certain que cela a bien lieu, on ajoute il 
l'cau un peu d'une solution de sulfate de magnésie, Pour doser le mercure 
on dissout l'iodure de mercure-ammonium dans une solution d'hyposulfite 
de soude et l'on mesure volumétriquement le mercure avec une solution 
de foie de soufre. 4. équivalents de mercure correspondent à 1 équivalent 
d'ammoniaque. 

11 faut pour appliquer la méthoùe : 
Le réactif de Nesslel' (page 718). 
Une dis50lution de sulfate de llwgnésie (1 : 8), 
Une dissolution d'hyposulfite de soude (1 : 8). 
Une dissolution titrée de foie de soufre, 
Du papier de plomb (on le prépal'e en trempant du papiel' à filll-e 

dans une dissolution d'acétate neutre de plomb (1 : 10), et le 
séchant: on le conserve dans un flacon bien bouché). 

Pour préparer la dissolution de foie de soufre, on fond jusqu'à fusion 
tranquille dans un creuset en porcelaine fermé 10 grammes d'un mélange 
de carbonate de potasse et de soude avec 4 gTammes de soufre: on dis sou t 
le sulfure refroidi dans de l'eau, on ajoute 10 grammes d'hydrate de soude 
et l'on étend d'eau pour faire un litre.1Jans un flacon bien bouché le liquide 
peut se conserver des semaines "entières sallS altération. - Pour titrer il 
faut une dissolution de bichlorure de mercure de force connue. On met 
:l gramme de bichlorure dans 100 c.e. d'eau. On prend 10 C.G. de cetle 
liqueur, on y ajoute du carbonate d'ammoniaque, on dissout le précipité 
blanc formé dans quelques gouttes de la dissolu lion d'hyposulfite de soude, 
puis au moyen d'une burette on verse la dissolution de foie de soufre; le 
précipité d'abord floconneux devient peu à peu grenu, la liqueur s'éclaircit 
el l'on ajoute le foie de soufre jusc!u'à ce qu'une goutte de liquide clair dé
posée sur le papier de plomb ne forme plus qU'Ull cercle brull pâle. 

Si la liqueur de foie de soufre était trop concentrée, il faudrait l'étendre: 
le degré convenable est que 100 c,c. correspondent à environ 0",5 de 
mercure. 

Pour opérer, on verse dans une éprouvette ~OO C.C, de l'eau à analyser 
avec 0,5 c.e. de la solution de sulfate de magnésie: on y ajoute 4. C.C. de 
réactif de Nesslel', on ferme l'éprouvette, on secoue et on laisse déposer_ 
Si le précipité, au lieu d'être rouge, était jaune à cause d'une trop faible 
quantité d'ammoniaque, on prendrait une plus grande quantité d'eau, au 
moins 500 c.e. Il faudrait, bien entendu, augmenter proportionnellement 
la quantité de sulfate de magnésie et de réactif ùe Nesslel'. 

(0) JOll1'n. f. prackt. Chem., (N. ~'.), V,263. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 205] ANALYSE DES E.\UX DOUCES.' 723 

Quand le précipité est bien déposé, on décante aussi loin que possible le 
liquide clair, on ramasse le précipité sur un petit filtre, et on le lave avec 
de l'eau froide, jusqu'à ce que le liquide qui passe n'ait plus de réaction 
alcaline. Bien entendu qu'il faut opérer dans une atmosphère qui ne ren
ferme ni ammoniaque, ni hydrogène sulfuré. 

On remplit avec de la solution d'hyposulfite le filtre laissé dans l'en
tonnoir; on dissout ainsi l'iodure de mercure-ammonium, on lave le filtre 
avec de l'eau froide et dans la dissolution, dont le volume doit être au 
moins de 100 à 150 c.e., on dose le mercure avec la solution de foie de 
soufre; pour 4 équivalents de mercure (400) on comptera 1 équivalent 
d'ammoniaque (17,04). 

En comparant les méthodes b. c. et d., Kubel et Tiemann (*) ont obtenu 
des résulta.ts généralement satisfaisants et assez concordants. 

II. L'eau à a1lalysel' est trouble. 

1. On en remplit un grand ballon jaugé, on le ferme avec un bouchon 
en verre, on laisse l'eau se clarifier à froid par le repos, on enlève le 
liquide clair avec un siphon autant qu'on le peut, on filtre le reste et l'on pèse 
le contenu du filtre après dessiccation ou calcination. Avec l'eau clarifiée on 
opère comme il est dit en 1. 

2. On remplit avec l'eau un second flacon à l'émeri, on le ferme et on 
laisse déposer dans l'obscurité. Quand l'eau est bien limpide, on la soutire 
ayec précaution au moyen d'un siphon, en évitant de remuer le dépôt. 
On secoue le dépôt avec le peu d'eau qui reste, on verse le tout dans un 
petit verre à pied, on couvre avec un ,'erre de montre et on laisse de nou
veau déposer. On décante presque toute l'eau et avec un tube étroit, eflilé 
en tube capillaire, on aspire un peu du dépôt, que l'on place sur une lame 
de verre pour l'examiner au microscope et chercher s'il n'y aurait pas 
des substances organiques (bactéries, infusoires, etc.). 

Quant au calcul de l'analyse, je renvoie au § ~ t 3 : je remarquerai seule
ment que d'ordinaire (car il ya ici un certain arbitraire) on s'appuie sur 
les principes suivants: 

011 combine d'abord le chlore au sodium, et s'il en reste (ce qui est rare) 
on l'unit au calcium. 

On combine d'abord l'acide sulfurique à la chaux, l'acide azotique à l'am
moniaque, et s'il reste de cet acide on l'unit à la chaux, si touLe cette base 
n'est pas saturée par le chlore, auquel cas on prend la magnésie. On laisse 
la silice libre et l'on transforme le reste de la chanx et la magnésie en 
carbonate et en général en carbonate neutre. 

n ne faut pas oublier que les données de l'analyse qualitative nécessitent 
quelquefois une autre manière de calculer les résultats. Si, par exemple, 
l'eau évaporée a ulle réaction alcaline, c'est qu'il y a du carbonate de soude. 

(0) Kubel et Ti.mann. T,'ailé d'al1alll,çe des eaux, Il' édit., pege 97. 
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ordinairement avec du sulfate de soude et du chlorure de sodium, parfois 
aussi avec de l'azotate de soude. La chaux et la magnésie sont alors com
plètement à l'état de carbonates. 

Pour représenter les résultats, le plus commode est de les rapporter ft 
1000 parties en poids, ou simplement à 1 litre, attendu que la densité de 
l'eau de fonlaine diffère à peine de celle de l'eau distillée. Je préfère cela 
à tout autre mode de représentation, surtout à celui de /{ubel et Tiemann 
qui prennent 100000 p. d'eau, et cela parce que le litre est l'unité à la
quelle tout le monde est habitué et en outre parce qu'en reculant la virgule 
de trois rangs à la droite, on a de suite en milligrammes le poids des sub
stances dans un litre, ce que l'on se représente plus facilement. 

APPENDICE. 

MESURE DE LA DURETÉ DES E.\Ut. 

Soment Jlour les usages industriels il suffit de détermincr ce que l'on 
appellc la dW'cté des eaux. On entend par là la propriété que lui cOll1mu
nique une plus ou moins grande proportion de sels de chaux ou de 
magnésie. Les eaux sont dites dures quand elles renferment beaucoup de 
ces sels, et douces si elles en contiennent peu. La dlll'cté totale est celle de 
l'eau non bouillie, la dureté pel'manente est celle qu'elle conserve après 
l'ébullilion et quand on a ramené son volume au volume primitif par une 
addition convenable d'eau distillée: enfin la dW'elé tempomil'e est la diffé
rence des doux. 

D'après les résultats de l'analyse d'une eau on peut calculer ces diffé
rentes sortes de dureté; mais comme l'analyse complète d'une eau est 
toujours très longue, on a cherché à arriver plus rapidement au même but, 
et ce fut Clark (*) qui y parvint le premier. Son procédé a été modifié de 
bien des façolls, mais le réactif qu'il a proposé le premier, la solution de 
savon, est toujours employé dans toutes les méthodes ayant pour but la 
mesure de la dureté des eaux. Le savon décompose les sels de chaux 
et ceux de Magnésie, et l'on reconnaît facilement qu'il y a un léger excès 
de savon, à ce que le liquide agité forme une mousse persistante. Comme on 
ne reconnaît à cet indice rien autre chose que la décomposition complèto 
des sels alcalino-terreux, mais qu'on ne sait pas si l'on n'a que ùes sels cal
caires ou une quantité équivalente de sels de magnésie, le résultat ohtènu 
avec la solulion de savon est tout autre que celui fourni par une véritable 
analyse: il faut alors faire une convention sur la manière dont on repré
sentera les résultats. ~Ialheureusement on n'est pas d'accord il cet égJrd 
dans les différents pays et ce qu'on ~tend par degré de durelé ou degré 
hydrotimétrique n'est pas le même en Allemagne qu'en France ou ell 
Augletel're. • 

(0) Jaltresber (. Chem., 1850, 6.')8 
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En Allemagne le degré hydrotimétrique représente les parties de chaux 
(oxyde de calcium) qui se trouvent dans 100000 parties d'eau, autrement 
dit les milligrammes de chaux dans 100 grammes d'eau. On comptf' les 
sels de magnésie en quantité équivalente de sels calcaires. - En France le 
degré de dureté c'est la quantité de carbonate de chaux (ou l'équivalent de 
sels magnésiens) contenue dans 100000 p. d'eau, et en Anglet€1'1'e le car
bonate de chaux dans 70000 p. d'eau (nombre de grains dans un gallon). Les 
degrés hydrométriques sont d'après cela dans les rapports suivants: ' 

Allemands 
0,56 

Français 
1 

Anglais 
0,70 

On transformera les clegrés allemands en degrés françai! en les multi
pliant par 1,7857 et en degrés anglais en multipliant p"r 1,25. 

II résulte des expériences comparatives faites par Kubel et Tiemann que 
la méthode de Clark, modifiée par A. Faisû et C. Knausz (*) est la meil
ICUl'e: il faut cependant ajouter que le procédé Boutl'on et Boudet et celui 
ùe Wilson (*') olIrent cerlains avantages. Je me contenterai de décrire ici 
la première méthode. 

Q.. Objets nécessaires. 

a. Une dissolution de chlorure de baryum de force connue.
On dissout 0,523 gram. de chlorure de baryum cristallisé sec et pur (Ba Cl 
+ 2. Aq.) dans de l'eau distillée, de façon à faire un litre: cela corres· 
pond à 0,120 gram. de chaux, 100 C.e. correspondent à 12 milligr. dc 
chaux, par conséquent à 12 degrés hydrotimétriques allemands. 

b. Un flacon de 200 c.e. fermé avec un bon bouchon à l'émeri et por
tant un trait de jauge jusqu'au point où affleurent 100 c.e. d'eau. 

c. Une solution titrée de savon. - Pour préparer le savon, on ra
mollit au bain-marie 150 parties de savon de plomb (emplâtre de litharge 
simple), on y ajoute 40 p. de carbonate de potasse pur et l'on broie pour faire 
une masse homogène. On traite par l'alcool concentré, on laisse déposer" 
011 filtre, on sépare par distillation l'alcool d'avec le liquide filtré et l'on sèche 
au bain-marie le savon qui forme le résidu (Hugo Tl'ommsdol'((*"). 

On dissout 20 p. de ce savon de potasse dans 1000 p. d'alcool étendu 
à 56° ou de densité 0,9215: - on verse 100 c.e. de la dissolution a. de 
chlorure de baryum dans le flac'on à 1'émeri b. et l'on y fait couler avec 
une burette la dissolution de savon, jusqu'à ce qu'en secouant fortement il 
se forme une couche épaisse de mousse, persistant au moins 'pendant cinq 
minutes à la surface du liquide. On verse d'abord la solution du savon en 
portions assez grandes, puis à la fin goulte à goutte et l'on secoue après 
chaque addition. On secoue en agitant le flacon fermé de haut en bas "e1'
ticalement. 

(') Gewerbeblatt am lYllI'lembe1'g, 1852, 195.' - Chem.pharmac, Cenlralblait, 1852,515, 
(") Ann. d. Chem. 1l. PI",,.,,,,, CXIX, 318. - Zeit8chr. {. ""a/yi. Cham"~ l, 10.i. 
(''') ZeUsch,'. r. analyt. Chem,. VIIl. 535,' 
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Si la solution de savon était bicll préparée il en faudrait moins de 45 c.e. 
pour les 100 c.e. de chlorure de baryum. Après a\'oir fait un second essai 
de contrôle comparatif entre la solution de savon et celle de chlorure de 
baryum, on étend la première avec de l'alcool à 56·, de façon que 45 C.C. 
soient juste sufl]sants pour produire la mousse persistante. 

d. Le tableau suivant est établi d'après les expériences directes de Faiszt 
et [(nausz. 

Solution de savon employée. 

5,l~ c.e. 
5,4 
7,4 
9,5 

Degrés hydl'otimélriques. 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 

Une différence de 1 c.e. de savon = 0,25 degré h~·droliméh'ique. 

11,5 c.e. 2,5 
15,2 » 5,0 
15,1 » 5,5 
17,0 )l 4,0 
18,9 )) :4" ,Ol 

20,8 » 5,0 

Une dilTérence de 1 c.e. de savon=0,~6 degré hydrotimétrique. 

22,6 c.e. 5,5 
24,4 6,0 
26,2 » 6,5 
28,0 » 7,0 
29,8 » 7,5 
51,6 » 8,0 

Une différence de 1 c.e. de savon = 0,277 degré hydrotimétrique. 

55,5 c.e. 8,5 
55,0 )) 9,0 
56,7 )) 9,5 
58,4 )) 10,0 
40,1 » 10,5 
41,8 II 11,0 

Une différence de 1 c.e. de savon = 0,2D4 degré hydrotimétrique. 

45,4 c.e. 11,5 
45,0 » • • • • • 12,0 

Une différence de 1 c.e. de savon = 0,51 degré h~drotimétrique. 
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On voit d'après cette table que la valeur hydrotimétrique n'est pas pro
portionnelle à la quantité de solution de savon employée: la valeur hydro
timétrique correspondant à 1 C.C. de solution de savon augmente de haut 
en bas. C'est à cause de cela qu'il faut avoir cette table pOUl' obtenir des 
résultats plus exacts. 

~. Manière d'opérer. 

aa. Détermination de la dureté totale d'une eau. 

Dans un tubè à essai on verse 20 C.C. de l'eau à essayer, on y ajoute en
viron 6 C.C. de solution de savon, on secoue et l'on observe si le liquide 
devient seulement opalin, ou s'il se forme un léger trouble, ou un trouble 
plus fort ou un véritable précipité. Suivant les indications de cet essai pré
liminaire on choisit la quantité d'eau convenable pour l'expérience défini
tive. Dans le flacon à l'émeri on versera 100 C.C. d'eau si elle est très 
douce, 50 C.C. plus 50 C.C. d'eau distillée si elle est moins douce, 20 C.C. 
plus 80 C.C. d'eau distillée si elle est dure et seulement 10 C.C. avec !JO C.C. 
d'eau distillée, si elle est très dure. Si dans l'essai préliminaire, en se
couant dans le tube à essai, il se forme à la surface du liquide une pellicule 
écumeuse, c'est un signe que les sels de magnésie sont dominants 
et dans ce cas il est toujours nécessaire d'étendre avec beaucoup d'eau 
distillée. 

On fait alors couler dans l'eau avec une burette la dissolution de savon, 
on secoue après chaque addition et l'on cesse aussitôt que la mousse carac
téristique se forme d'une façon permanente. Dans ce premier essai on verse 
d'abord la solution de savon par portions notables et à la fin par C.C. pour 
arriver rapidement au but. Dans le second essai on se sert du premier ré
sultat pour approcher de suite de la fin de l'opération «'lt l'on achève avec 
rigueur en ne versant l'eau de savon que goutte à goutte. 

En général on peut regarder la concentration de l'eau comme convenable 
lorsqu'on emploie de 20 à 45 C.C. d'eau de savon.' On ne doit jamais en 
prendre plus de 45. 
. Une fois qu'on a le nombre des C. C de la solution de savon, on trouve 
le degré hydrotimétrique à l'aide de la table précédente de la façon sui
vante: 

Si le nombre C.C. de savon se trouve dans la table, par exemple 22,6, 
on a directement en face le degré de dureté; ici ce sera 5,5 (en supposant 
qu'on ait opéré directement sur 100 C.C. de l'eau il essayer). Mais si l'on a 
un nombre de C.C de savon qui ne se trouve pas dans la table, on calcule 
facilement le degré de dureté comme il suit: 

On prend le degré hydrotimétrique correspondant au plus grand nombre 
de C.C. de savon qui approche le plus ou moins de ceux trouvés, et l'on y 
ajoute le produit de la différence entre ces deux nombres de C.C. multi
pliée par le nombre de degrés hydrotimétriques correspondant à la dill'é
rence de 1 C.C. de savon. 

Voici un exemple: 
Pour 100 C.C. d'eau on a trouvé 45,6 C.C. de savon: le degré hydrotimé

trique sera 11,562, parce que: 
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45,4 c.e. de solution de savon = . 
43,6-43,4=0,2 qui X U,5f =. 

Dureté réelle . 

11 ,500 degrés. 
0,062 

11,562. 

l:i 20ül 

Si l'on a été obligé d'étendl"e l'eau, il faudra naturellement augmenter le 
degré hydrotimétrique en proportion, par exemple, dans le rapport dEi 10 
il 100, ou de 20 à 100, ou de 50 à 100, elc. l*J. 

bb. Détermination de la dureté permanente. 

On porte à l'ébullition dans un ballon d'un litre 500 c.e. de l'eau; on 
fait bouillir pendant une demi-heure ou une heure et l'on a soin de rem
placer de temps en temps par de l'eau distillée l'eau qui se v~porise. Après 
le refroidissement on verse l'eau dans un flacon jaugé de 500 c.e., on 
lave le ballon avec un peu d'eau distillée qu'on introduit dans le flacon, on 
achèye de remplir au trait de j~tlge, on secoue, on lai~se déposer, on filtre 
à travers un nitre sec et dans '100, 50 ou 25 c.e. on mesure la dureté. 

B. ANALYSE DES EAUX MINÉRALES ("*). 

§ ~oo. 

Comme nous l'avons dcjà fait remarquer dans l'analyse qualitative, le 
nombre des substances il considérer, et par conséquent il doser, dans les 
eaux minérales, est bien plus considérable que dans les eaux douces. Nous 
pouvons résumer comme suit les éléments dont il faudra tenir compte: 

a. n a se & : potasse, soude, lithine, cœsium, rubidium, ammoniaque, 
chaux, baryte, strontiane, magnésie, alumine, protoxyde 
de fer, protoxyde de manganèse (oxyde de zinc, protoxyde 

'de nickel, protoxyde de cobalt, oxyde de cuivre, oxyde de 
thallium, oxyde de plomb, oxyde d'antimoine et parfois 
encore d'autres oxydes métalliques). 

b. Aci des: acide sulfurique, acide phosphorique, acide silicique, acide 
carbonique, acide borique, acide azotique, acide azoteux, 
acide hyposulfureux, chlore, brome, iode, fluor, acide 
sulfhydriqué, acide créuique et acide apocrénique, acide 
formique, acide propionique, etc. (acide arsénieux et acide 
arsénique, acide titanique). 

(') Le degré hydrotimétrique français correspond à 1 centigramme de carbonate de 
chaux pal' litre, L'hydrolimètre qu'on emploie est une burette anglaise dans laquelle 
2,.1, C,C, sont pal'tagés en 25 parties, le zéro ne pal'tant que do la '1" division au-dessous du 
trait circulaire. On titre l'eau de sn"on de sorte que 22 divisions précipitcnt juste 40 C.C 
d'une dissolution de 0,221 gl', de carbonate de chaux pur dans un li!re (dissous avec lICI 
ct é'.poré à siccité) ou 0,250 gr, de chlorure de calcium pur et fondu, ou 0,5iO gr. de 
chlorurc de baryum pur cristallisé (Ba CI + 2 Aq), On opère avec 40 C,C. de l'eau à essayer 
(dans un flacon à l'émel'i jau~é) ou 20 C.C, l'lus 20 C,C. <l'eau distillée, etc. Une fois la 
mousse persistaute obtenue, les degrés de l'instrument donnent de suite le degré hy<lroti
mi,trique ou le nombre de centigrammes de CO',CaO dans un litre d'eall, 11 fauùrait avoh' 
aussi une table de correction analogue à celle de JOaiszl, 

(") Voir le 7'raité d'alla lyse qualitative, trad, F'orthommc, 0' 0.111, :ISiS. 
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c. Eléments non· combinés et gaz indifférents 
azote, carbures d'hydrogène légers. 

d. Matières organiques indifférentes. 

729 . 

ûxyg·c'ne, 

Beaucoup de ces substances dominent dans la plupart des sources, surI out 
la soude, la chaux, la magnésie, parrois le protoxyde de fer et en outre l'a
cide sulfurique, l'acide carbonique, la silice, le chlore et l'acide sulfhydri
que. Les autres ne se trouvent en général qu'en petites quantités et souyent 
même en proportiops des plus minimes. Les corps que nous avons mis plus 
haut entre parenthèses ne se rencontrent le plus souvent que dans le résidu 
de l'évaporation de grandes masses d'eau, ou dans les dépôls ocreux et 
boueux ou bien dans les concrétions solides (*) qui se forment dans la ]Jlu
pad des sources minérales, là où l'air :Igit soit sur l'eau qui coule, soit S11J' 

celle qui est conseryée dans des réservoirs. 
Je partage ce qui suit en deux parties, savoir: 10 pratique de l'analyse; 

2' calcul, contrôle et représentation des résultats. 

1. - PRATIQUE DE L'ANALYSE DES EAUX MINÉRALES 

Le tl'avail se divise en deux parties suivant les circonstances, l'une qui 
se fait à la source ml\me, l'autre qui se fait dans le laboratoire. 

A. TRAVAIL A LA SOURCE. 

1. A ppal"eil,ç et objets nrcessail'es. 

§ 10'. 

Nous donnons dans ce qui suit la liste de tout ce qu'il faut emporter à la 
source pour y faire les opérations convenables. 

1. Une pipette ordinaire ou un tâte-vin de 200 à 250 C.C. de capacité. 

2. Quatre ballons à ébullition d'environ 500 C.C. Chacun contient envi
ron 5 gram. d'hydrate de chaux (page 5(7) bien exempt d'acide car
bonique ou dont on en connaît la proportion et, si l'eau minérale 
renferme du carbonate de soude, 1 1/2 gt'am. de chlorure de calcium 
desséché. Chaque ballon est pesé avec l'hydrate de chaux, etc., el 
son bouchon en caoutchouc, puis le poids est indiqué sur une éli
quette. Les ballons doivent autant que possible avoir un goulot de 
même diamètre, afin qu'on puisse leur adapter un même bouchon tra
versé par des tubes, comme l'indique la figure 89, page 568. 

5. Un bon thermomètre à échelle bien visible. 

4. Environ 8 flacons en verre blanc de 2 à 5 litres, fermant avec de bons 
bouchons à l'émeri. 

(') J'ai déjà dit, dans le volume d'Analyse qualitative, que si l'on trouvait dans ces 
dépots du l'10mb, du cuivre, etc., il fallait s'assurer que ces métaux Ile pl'",'eJlaiellt pas 
des tuyaux de conduite métalliques, des robinets, elc. 
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ô. Quatre flacons ou ballons en verre blanc de 7 litres fermés avec des 
bouchons à l'émeri ou en caoutchouc. 

6. Une bonbonne en verre, enveloppée d'osier, comme celles dans les
quelles on expédie l'acide sulfurique: on l'aura bien hÙ'ée et rincée 
avec de l'eau distillée. 

7. Un flacon jaugé de 1 litre et un de 1/2 litre. 
S. Deux entonnoirs, un grand et un moyen. 

9. Du papier à filtre de Suède. 

10. Ballons, vases à précipité, lampe à alcool, éolypile (petit chalumeau à 
esprit de vin), çhalumeau, baguettes en verre, tubes de verre, tubes 
de caoutchouc, limes, ciseaux, couteau, bouchons en caoutchouc el 
en liège, fil, etc. 

11. Des réactifs et surtout les suivants: ammoniaque, acide chlorhydri
que, acide acétique, azotate d'argent, chlorure de baryum, azotate 
d'ammoniaque, acide tannique et acide gallique (ou infusion de noix 
de galles), teinture de tournesol (récemment préparée), papiers réac
tifs. 

Suivant les circonstances, il faudra encore: 

a. Si l'eau contient de l'acide sul(hydl'ique Olt un sulfUl'e alcalin. 

12. Une dissolution titrée d'iode dans de l'iodure depotassium. - Elle doit 
être très étendue; elle renfermera, pour le mieux, 0,001 gram. 
d'iode par c.e. On peut la préparer en ajoutant 4 vol. d'eau à 1 vol. 
de la dissolution de Bunsen (§ t46. b. j.). 

15. De l'empois d'amidon. 

14. Une burette à pince et quelques pipettes. 

15. Une dissolution d'acide arsénieux dans l'acide chlorhydrique ou d'ar
sénite de soude et même, pour parer aux éventualités, l'appareil pt 
les réactifs indiqués à la page 670. 

, b. Si l'~au j'en(e/'lne beaucoup de Pl'otoxyde de (cr, et s'il faut le dose1' 
(voluméh'iquement) à la source même. 

16. Une dissolution de permanganate de potasse. On l'étend pour les eaux 
fortement ferrugineuses, de façon qu'il en faille 100 c.e. pour faire 
passer 0,100 gram. de fer de l'état de protoxyde à celui de peroxyde. 
1'0111' des eaux plus faibles, il faut l'étendre dayuntage. - Si le ca
méléon doit être titré sur place, il faut en outre des fils de clavecin, 
ou une dissolution titrée d'acide oxalique (page 254), des burettes et 
des pipettes. 

c. S'il faut dosel' dans l'eau tous les gaz dissous. 

Suivant que l'eau est pauvre ou riche en acide carbonique, on applique les 
méthodes décrites au § 20S. 10. a. ou b. et il faut alors: 

17. Les appareils décl'its dans ce paragraphe. 
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d. S'il faut dose!' les gaz qui se dégagent de la SOUl'ce, 

U faut: 

18. Les appareils que nous décrirons au § ~os, 10 et H. 

e. Si la SOUl'ce est pl'ofonde et s'il faut puisel' de l'eau à divel'scs pl'O
fondeul's. 

Hl. Il faut emporter l'appareil que nous indiquons page 755. 

f. S'il faut Pl'endl'e la densité d'une eau tl'ès gazeusè. 
20. On emporte un ou plusieurs flacons tels que ceux qui sont repré

sentés et décrits au § ~os. 15. 

II. Pl'atique des opél'ations. 

§ ~os. 

1. On examine l'apparence de l'eau (couleur, limpidité, etc.), Soment 
au premier aspect ulle eau paraît claire et cependant, en la regardant avec 
soin dans un grand flacoll en verre blanc, on y voit floUer des flocons nom
breux incolores ou colorés. - Dans ce dernier cas on laisse l'eau reposer un 
jour dans un endroit frais et obscur, on décante avec précaution à l'aide 
d'un siphon et l'on examine au microscope lanature du drépût. On y trouvera 
fréquemment des infusoires, des végétaux cryptogamiques, etc, (*). 

2. On regarde s'il se dégage des gaz il la source, si l'eau est mélangée 
de bulles gazeuses ou si elle dégage du gaz quand on l'agite dans un flacon 
11 demi rempli. 

5. On observe la saveur et l'odeur. Pour reconnaître de petites quantités 
de matière odorante (**), on remplit un verre 11 boire ou mieux encore une 
carafe 11 moitié avec l'eau, on ferme avec la main, on agite fortement et en 
retirant la main on sent immédiatement si quelque odeur s'est développée. 

4. On essaie la réaction de l'eau avec les divers papiers réactifs (les 
meilleurs sont le papier de tournesol bleu et le papier très faiblement 
rougi) et l'on fait attention si la teinte prise par le papier bleu de tournesol 
ou celui de curcuma change ou non par simple dessiccation 11 l'air. 

5. On prend la température de l'eau. Pour cela on plonge le thermo
mètre (Ians la source et on Jit l'indication pendant qu'il est dans l'eau, c'est 
le meilleur moyen de faire l'observation. D'autres fois on plonge dans la 
source un granll flacon dans lequel est le thermomètre; lorsqu'il est plein 
on le laisse assez longtemps au milieu de l'eau, puis on le retire et l'on note 
l'indication du thermomètre qu'on laisse dans le flacon. - Si l'eau coule 
par un tuyau, on la reçoit dans un grand entonnoir en verre dont on düni
nue l'orifice de façon qu'il sorle autant d'eau qu'il en al'rive; on plonge le 
thermomètre au milieu de la masse d'eau qui remplit l'entonnoir et on 
l'obsel've au bout d'un temps assez long, 

n Voir Schulz ; Annuaire du congrès des naturalistes du duché de Nassau, fascicule VIII, 
pagoe 49, 

(") Voir la note:5:; a la fin du volume. 
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Il faut compléter l'observation de la température en indiquant: 

a. La date; 

b. La température de l'air; 

c. En ob"el'l"ant si la température de la source est constante pendan t les 
di verses saisons. . 

û. On remplit avec l'eau les flacons 4 et 5 du § 207, ainsi que 
la bonbonne. Il faut ici prendre bien des précautions pour ne pas trou
bler l'eau de la source, en touchant avec les vases les dépôts du fond ou 
des parois du bassin. Si l'on ne peut pas remplir avec de l'eau limpide, il 
faut la filtrer dans qua Ire des huit petits flacons et daus les plus gros. Ou 
)Jrend un grand entonnoir avec un filt.re il plis en bon et pur papier, afill 
tlue la lilll'ation se fasse promptement. Fréquemment on peut éviter dl! 

Fig. 185. 

filtrer en remplissant les flacons de 6 à 7 litres, laissant reposer pendant 
1 ou 2 heures et soutirant l'eau éclaircie au moyen d'un siphon dans d'aulres 
flacons. - On ferme bien les vases et on les étiquète. 

Comme il y a. souvent des impuretés qui flottent sur la surface de l'eau, i 
est bon de plonger complètement et lentement les flacons au milieu du 
liquide. S'il faut éviter d'agiter l'eau de la source, on ferme le flacon ou le 
ballon comme il est représenté dans la figure 185. Aussitôt qu'on enlève 
le pouce, l'eau pénètre par !'ouvertnre que le doigt laisse libre, tandis que 
l'air s'échappe par le tube dont l'orifice est au-dcssus du niveau. 

Si le niveau de l'eau est à une profondeur trop grande pour qu'on puisse 
y plonger le bras, on fixe solidement le flacon à une pel'che, ou bien on le 
leste avec un poids et on l'attache il UllC corde. l'our assurer dans ce c~s au 
flacon la position verticale, on peut employer un filet percé au centre d'un 
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trou à travers lequel on fait passer le col du ballon: on rabat le HIet autour 
de la fiole, on en noue les bords au-dessous du fond en y suspendant un 
poids et l'on attache le col à une corde. 

l)our les sources minérales profondes dont on veut analyser l'eau à di-
verses distances du niveau, ou pourra employer q 
l'appareil de la figure 186. 

Le ballon en verre fort a est muni autour de 
son col d'une garniture en laiton b, bien masti
quée et portant deux tubes eu laiton c et d. Le 
tuIJc c communique par la partie inférieure avec 
le tube en verre e qui descend pre,:que jusqu'au 
lond du ballon, Le tube d, au contraire, se ter-
mine en bas par une partie v (fig. 187) courte, 
fendue, ayant la forme d'une demi·lune qui en
veloppe le tube de vérre à sa partie supérieure 
dans l'intérieur de la garniture en laiton. Le 
bout du tulJe ne doit pas dépasser le fond supé
rieur de la garniture. Les tubes en laiton peu
vent être fermés par les robinrts f et u, dont 
les clefs à large ouverture sont munies de le
viers 9 et h, qui permettent de les tourner. Si 
les robinets doivent être ouverts ou fermés en 
même temps, ce qui arrive le plus souvent, les 
leviers 9 et Il sont réunis pal' les traverses h et 
i. Si dans la position de la figure les robinets 
sont fermés, on les ouvrira en remontant la tra
verse i. Pour ne pas se tromper on peut, aux 
points où les leviers sont réunis à la traverse i, 
gl'aver les lettres b. f. indiquant que la traverse 
étant en bas il y a fermeture. Les tubes m et e' 
sont réunis aux robinets par les écrous net o. 
Le ballon est en veloppé par un filet en soie 
blanche et lesté par le poids p. 11 est soutenu 
par une corde q, munie de nœuds qui permet
tent do mesurer la profondeur à bquelle on des
cend. Les deux autres cordons l' et s servent à 
tourner les robinets. Ces cordes son t el1l oulées 
autour d'une poulie en bois et IJien marquées 
pour qu'on ne puisse pas les confondre. 

Pour l'usage on nettoie d'abord parfaitement 
le flacon, on fel'me les robinets et l'on descend 
l'appareil à la profondeur voulue. Pendant cette 
opération une personne dirige l'appareil, 
une seconde tire le cordon 1· et une troi-

c' 

Fig, 186. 

Fig, 18i. 

m 

sième soutient seulement s, et l'on fait attention que le ballon ne tourne 
pas sur lui-même afin que les cordons ne s'entrelacent pas. Quand le 
tout est à la profondeur voulue et après avoir attendu que l'eau soit 
redevenue tranquille, on tire la corde sen làchant 1'; la traver~(' i s'élève" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



734 SPECIALITÉS. § 208] 

k s'abaisse et les robinets sont ouverts. L'eau pénètre par e tanùis que 
l'air s'échapppe par m en arrivant il la surface en grosses bulles; quand 
celles-ci cessent c'est que le l'emplissage est terminé. On ferme les robi
nets et l'on remonte l'appareil en ne faisant que soutenir j' et 8. Si le ballon 
est bien construit on le trouve complètement plein sans la moindre bulle 
d'air. Pour le vider on le retourne, on met l'ouverture m au-dessus du ré
cipient et l'on ouvre les robinets (*). 

7. Pour doser la quantité totale d'acide carbonique (**), on 
remplit avec de l'eau fraîche prise à 

cl 

Fig. 188. 

la source et presque jusqu'au col, 
chacun des petits ballons indiqués au 
§ ~o,. 2. et pesés avec leur bouchon 
en caoutchouc et l'hydrate de chaux on 
l'hydrate de chaux et le chlorure de 
calcium qu'ils renferment. 

Si la source permet d'y plonger le 
ballon, on le ferme avec un bouchon 
traversé par deux tubes (fig. 188) et on 
le plonge dans l'eau, de façon que 
celle-ci entrant par le tuhe a b, l'air 
sorte par c d. - Si la source sort par 
un étroit trou de sonde, et qu'on n'y 
puisse pas introduire le ballon; on 
plonge seulement ùans le tuyau la pi
pette ou le tàte-vin bien lavé avec l'eau 
minérale, de façon qu'il se remplisse 
de bas en haut: après l'avoir re
tiré on l'essuie rapidement à l'exté-
rieur, et on le videdansle ballon pesé. 

Si l'cau minérale coule par un tuyau, on place tout simplement le balloll 
sous l'orifice d'écoulement, mais cependant pas tout à fait contre, afin de 
ne pas faire arriver dans le ballon l'acide carbonique gazeux, qui quelque
fois se dégage avec l'eau sans être absorbé par elle. 

Si \'on veut doser l'acide carbonique dans l'eau puisée à une certaine 
profondeur au moyen de l'appareil de la figure 186 et qui peut dans ce cas 
ôtre sursaturée d'acide carbonique, l'opération est plus exacte si l'on 
opère sur la totalité de l'eau qui remplit le ballon a. Pour cela, on prend un 
ballon ayant environ une fois et rlemi la capacité de a, on y met une quantité 
plus que suffi~ante de chaux hydratée exempte d'acide carbonique (ou un 
poids connu d'hydrate de chaux dans lequel on connait la proportion d'a
cide carbonique). et par précaution du chlorure de calcium pour décomposer 

(') L'appareil dont se sert F,·é.'énius a les dimensions suivantes: capacité du ballon 
600 C.C.; diamètre des tubes en laiton 7 millimètres; ouverture des robinets 5 millimè
t"es ; longueur des leders 90 millimètres; longueur des traverses 105 millimètres; poids 
leslnnt 2,5 kilogr .. 

(") Voir al! § :130. h. d'autres rroc"rlés rie dosage de l'acide earbonique. Celui que nous 
indiquons ici se recommande par sa plus grande simplicité et l'emporte sur les autrcs en 
exactitude. 
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le carbonate de soude, s'il y en avait. Une fois le ballon retiré de la source, 
on dévisse les traverses i et le pour pouvoir manœuvrer les robinets sëpa
rément, on enlève aussi les ajutages nt et e' et on retire les petiles quan
tité de liquide qui se trouveraient dans les écrous au-dessus des robinets. 
On retourne le ballon verticalement, on introduit le t\1be 11 dans le ballon, 
on ouvre le robinet, puis ensuite lentement celui de l'ouverture f. Lors
qu'on a vidé environ le quart du contenu, on renferme les robinets, on 
bouche le ballon à analyse avec son bouchon en caoutchouc, on le fait tour
noyer entre les doigts pour délayer la chaux et absorber l'acide carbonique 
qui s'est répandu dans l'espace vide. On opère de même sur les trois autres 
quarts de l'eau. Cela fait, pour recueillir l'acide carbonique qui s'est dégagé 
dans le ballon puiseur, on y verse environ 50 c.e. d'eau de chaux ou d'un 
lait de chaux clair, on agite assez longtemps et l'on verse le liquide et l'eau 
delavage dausle ballon à analyse. On ferme celui-ci et l'on ficelle le bouchon. 

Il faut mesurel' très exactement le contenu du ballon a, c'est-à-dire la 
quaI)tité d'eau employée à l'analyse, 

Comme la quantité d'acide carbonique libre dissous dans l'eau dépend de 
la pression, il faut observer au moment de l'expérience la hauteur baro
métrique. 

8. Si la source renferme de l'acide sulfhydrique, on le dose 
avec la solution titrée d'iode (§ ZO'f. 12) en opérant en tous points comme 
il est dit au § :148. 1. a. - Si l'eau renferme des hyposulfites alcalins, il 
faut, bien entendu, avant de calculer l'acide sulfhydrique d'après l'iode 
employé, retrancher de ce dernier la quantité correspondant à l'acide hypo
suIrureux, qu'on aura dû doser préalablement. - Si l'on veut contrôler le 
dosage volumétrique par une analyse en poids, on choisira la méthode 
décrite au § 148. J. c. avec la solution de cuivre, ou avec lu dissolution 
d'acide arsénieux. 

Pour savoir dans l'eau minérale quelle est la partie du composé sulruré 
trouvé qu'il faut calculer comme acide sulfhydrique, ou comme sulfhy
drate de sulfure, ou comme sulfure, il est important de s'assurer si l'eau 
abandonne en tout ou en partie son composé sulfuré sous l'action d'un cou
rant d'un gaz inerte. l'our cela on fait passer dans un volume connu de 
l'eau minérale un courant d'hydrogène, lavé d'abord dans une dissolution 
alcaline concentrée de permanganate de potasse, puis dans une lessive de 
potasse, en mettant l'eau dans un ballon fermé par un bouchon percé de 
deux trous. Dans l'un passe un tube qui amène l'hydrogène et qui plonge 
au fond du ballon, dans l'autre est enfoncé un tube à angle droit dont 
l'extrémité ne dépasse pas la face interne du bouchon. Quand le gaz qui 
sort ne contient plus trace d'acide sulfhydrique, ce qu'on reconnaît à ce 
qu'il ne décolore plus une petite quantité de dissolution d'iodure d'amidon 
très faiblement bleuâtre (ce qui n'arrive qu'au bout de quelques heures), 
on cesse le courant d'hydrogène et, dans l'eau minérale ainsi traitée, on 
dose de nouveau le soufre, avec la solution d'iode ou celle de cuivre ou 
celle d'acide arsénieux. Il faut faire agir l'hydrogène dans un lieu froid et il 
l'ombre. - L'emploi d'une pompe à air accélère considérablement lé départ 
de l'acide sulfhydrique. 
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Le sulfure, qui dans ces circonstances reste dissous dans l'eau, se trou
vait dans l'eau minérale, lorsqu'il y a aussi de l'acide sulfllydl'ique, à l'état 
de sulfhydrate de sulfure. Ce moyen, ainsi que celui employé par W. B. et 
E. Rogel's (*), convient fort bien pour résoudre la question avec les eaux 
qui ne renferment que de l'acide sulfhydrique libre ou presque que de cet 
acide et pas d'hyposulfites (**); mais iJ est sans valeur lorsqu'avec des sul
fures ou des sulfhydrates de sulfure il y a, comme cela arrive souvent, des 
hyposulfi tes. 

Dans ce dernieJ' cas on dose d'abord ensemble le soufre combiné à l'hy
drogène ou aux métaux, en employant de préference une dissolution de 
cadmium, parce qu'elle est aussi sensible que celle de tout autre métal 
(Exempt. analyt., n' 1.04) et de plus elle n'est pas attaquée par l'hyposulfite 
de soude. Toutefois il ne faut pas peser immédiatement le sulfure de cad
mium, parce qu'il retient facilement du chlorure de cadmium (l~xempt. 
analyt., 11'105), mais on dose le soufre qu'il contient suivant le § 148. H. 
A.1. ou 2. Ensuile dans une nouvelle quantité d'eau on chasse l'acide sulfhy
drique libre, puis ensuite celui combiné au sulfUl'e à l'état de sulfhy
draIe, on les dose tous deux en recueillant les gaz expulsés dans une disso
lution d'argent ammoniacale et J'on trouve enfin par différence (s'il n'y a 
pas de bisulfure) le soufl'e combiné à l'état de monosulfure. 

On peut aussi appliquer la méthode que Simmlel' (***) a employée dans 
les analyses de l'eau minérale de Stachelberger, analyses qu'il a faites avec 
le plus grand soin. On chasse d'abord l'acide sulfhydrique libre au mOj"en 
de l'hydrogène et en s'aidant d'une pompe pneumatique, puis, dans l'eau 
aiusi débarrassée d'hydrogène sulfuré, on verse une solution de sulfate de 
protoxyde de manganèse au moyen d'un tube à entonnoir et l'on chasse 
l'acide sulfhydrique mis par là en liberté (qui était comme sulfacide uni au 
sulfure métallique). 

On sépare le sulfure de manganèse par filtration, on ajoute du nitrate 
neutre d'argent au liquide chaud; il se forme, autant toutefois qu'il y a un -
hyposulfite, un précipite qui ren((mne du sulfure d'argent et en général 
du chlorure d'argent. On filtre, on enlève le chlorure avec l'ammoniaque, 
on dissout le sulfure d'm'gent lavé dans l'acide azotique, on dose l'argen~ 
à l'état de chlorure et l'on conclut l'acide hyposulfureux, voil' § 16S (254). 
Il n'est pas néce!saiI'e, bien entendu, de trniter le sulfure d'argent à la 
source. 

Dans le sulfure de manganèse recueilli sur le filtre on a le soufre com
biné au métal à l'état de monosulfure ; mais si l'eau renfermait un bisulfure 
(ce qui lui donne une teinte jaunâtre quand elle est en grande masse), le 
sulfure de manganèse ser~it mélangé au soufre rendu libre par le change
ment du bisulfure en monomlfure : en traitant par l'acide chlorhydrique, 
le soufre libre reste non attaqué. 

Je n'en dirai pas davantage sur ce procédé, en renvoyant au travail 

n JOUl'lI. f. p,·aclct. Chem., LXIV, 123. 
(") Voir mes analyses des enux minérales de Weilbach (Jo"rn. (. prac/ct. Cham., LXX, 

8), et cene de la fontaine anli-dartreusc de Fl'ancfort-sur-le·Mein (Jaresbcr. d. !,h!lsil",z. 
Ve"eins fllr 1875-18H. 69:>i). 

(OU) JOllrn. f. lJ/'ackt. Che",., LXI, 27. 
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original où Simmlel' a parfaitemellt décrit sa méthode et ses appareils. 
9. Si l'eau renferme du carbonate de protoxyde de fer en 

quantité un peu notab!e, l'addition de l'acide tannique ou gallique 
produit une coloration violette foncée et l'on dose le protoxyde de fer avec 
la solution étendue de permanganate de potasse (§ 107. 16). On prend 
pour cela 300 C. C. d'eau. On fait l'essai dans un vase en verre blanc, plael! 
au-dessus d'une feuille de papier blanc. Il 
faut avant additionner l'eau d'un peu d'a- ~ 
cide sulfurique. lJ: 

On fera plusieurs essais, jusqu'à ce que 
l'on ait des résultats suffisamment con-
stants (*). Si l'eau répand l'odeur de l'a
cide sulfhydrique ou si elle contient des 
matières organiques, ce procédé ne peut 
plus s'appliquer (**). - Si l'eau est riche 
en chlorures métalliques, les résultats se
ront trop élevés, d'après ce que nous avons 
dit à la page 236, si l'on n'a pas soin de 
prendre toutes les précautions que nous 
indiquons ("'). 

10. S'il faut doser tou s les gaz dis
sous dans l'cau, 

a). et s'il s'agit d'une eau pauvre en 
acide carbonique, on en remplit d'abord un 
ballon complètement, comme le montre 
la figure 18~. Pour cela on plonge le bal
lon rempli de l'cau minérale dans la cou
che de la source que l'on veut explorer, 
soit en attachant le ballon à une perche, 
soit en le lestant avec un poids; au moyen Fig. 189. 
d'un tube en gutta-percha a, qui plonge 
au fond du ballon, on aspire tout le liquide de façon à Je remplacer par 

(*) II est SUl'tout fOl't important d'opércr rapidenfent si l'on veut savoir combien l'cau 
peru de protoxyde de fer depuis la source jusquc dans les réservoirs ou dans les bains 
ou bien lorsqu'on la conserve plus ou moins longtemps dans des cruchons. - Les dosages 
de fer, que j'ai faits de celte façon dans les sources de Schwalbach, s'accordent presque 
complètement a.ec les résultats des analyses en poids. - Ce procédé rend surlout de 
grands services, quand il s'agit de rassembler les eaux de sources ferrugineuses, parce 
'lue l'on peut de suite et sur les lieux mêmes essayer chaque petHe source "vec assez 
d'exactitude. . 

("') Lorsqu'il n'y a que de l'acide sulfhydrique avec du protoxyde de fer, on llourrait 
modilier le procédé de la façon suivan,te; toutefois je n'ai pas essayé: on détermine d'a
hord quelle est la quantité d'une dissolution d'iode qui correspond à un volume donné 
d'una solution de permanganate de palasse, quant à Jeur action sur un volume égal 
d'une dissolution aqueusa très étendue d'acide sulfhydrique. On traite 000 C.C. de l'eau 
minérale par la solution d'iode, puis 000 C.C. par Je caméléon. Le premier essai donnera 
l'acide sulfhydrique, le second donnera le fer quand 011 en aura retranché Je volume de 
caméléon correspondant à la quantité de solution d'iode trouvée nécessaire pour décom
poser l'acide sulfhydrique. 

("') L'odeur particulière, qu'on remarque parfois en essayant avec Je permanganate tic 
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ù'autre cau prise ainsi au milieu de la masôe. Pour empècher l'eau de m

e 
fluer quand on cesse d'aspirer, on ferme le robinet b, 
ou bien on adapte au tube en gutta un bout de tuLe 
en caoutchouc que l'on pince avec les doigts. Le ballon 
est fermé avec une lame de caoutchouc vulcanisé 
c, qui fait suu pape. Une fois le remplissage achevé 
on retire le vase de la source. 

Cela fait, on réunit rapidement le Lallon à un robi
net en caoutchouc a (*) (fig. 190), que l'on remplit 
d'eau bouillie et l'on ferme (R. Bunsen "). 

Si l'eau minérale coule d'un tuyau, on adapte à 
celui-ci un tube en caoutchouc qu'on fait plonger 
au fond du ballon, on laisse couler l'eau longtemps 
et l'on ferme enfin avec la fermeture précédente en 
caoutchouc. 

Ensuite on réunit l'autre extrémité du robinet a 
avec le tube h, dans lequel on met un peu d'eau, et 
l'on adapte à ce dernier un tube divisé c, encore à 
l'aide d'un robinet en caoutchouc d semblable il a. 
Ce tube doit pouvoir contenir au moins 1 1/2 fois le 
volume du gaz dissous dans l'cau, mesuré froid et à 
la pression ordinaire. Si donc on voulait appliquer 
cette méthode il de l'eau chargée d'acide carbonique, 
il faudrait, d'après la capacité ordinaire du tube c, 
prendre une si faible quantité d'eau, qu'on ne pour
rait pas doser les autres gaz dissous avec l'acide car
bonique. 

On incline maintenant l'appareil de façon qu'i! ar
riveunpeud'eau dans la boule b et l'on fait bouillir, 
en ayant soin que le robinet a soit fermé et d ouvert, 
jusqu'à ce que tout l'air atmosphérique soit chassé 
et remplacé par de la vapeur d'cau: alors on ferme 
le tube en caoutchouc e avec une ligature 01\ une 
pince à vis. Quand tout est froid on ouvre le robinet 
a. L'eau du ballon se met aussitôt à bouillir ct son 
gaz se répand dans l'espace vide. On chauffe pendant 
environ 1 heure 1/2, en ne dépassant pvs une tempé
rature de 90'. De cette façon l'eau se maintient en 
ébullition constante et tout le gaz se dégage. On 
chauffe maintenant un peu plus fort jusqu'à ce 

,. que, par suite de l'expansion de la vapeur, l'cau 
hg. 190. bouillie s'élève jusqu'à la ligature d. A ce moment on 

ferme celle-ci, on détache le tube c du tube b et en plongeant l'ext.rc\mité e 

potasse des eaux salines acidulées, provient souvent du !Jromc ou du chlorure de brome. 
Dans les essais des eaux de la source Elisabeth, ;i Hombourg, j'ai senti tres nettement 
cette odeur de !Jrome. 

(') Voir l'age 605, en bas. 
(") Méthode gnzomé/I';qlie, p. 117. 
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sous le mercure lm ouvre la ligature e pour pouVOIr mesurer le volume du 
gaz à l'aide des divisions du tube: on note bien entendu la hauteur baro
métrique, la température et le niveau du mercure dans le tubec(Bunsen)(*). 
Si l'on n'avait pas de tube divisé on pourrait opérer de même, seule
ment il faudrait connaitre le volume du tube. La ligature étant déliée, on 
ferait en sorte que le niveau intérieur fût le même que le niveau extérieur 
et l'on fermerait de nouveau l'extrémité 
e: on ferait couler dans un vase jaugé 
le mercure qui serait dans le tube afin 
d'en connaître le volume, qu'on re
trancherait du volume total et la dif

.férence serait le voiLuue du gaz à me
surer. 

Comme on ne peut guère avoir sous 
la main à la source même tout ce 
qu'il faut pour analysel'le gaz expulsé 
de l'eau, il vaut mieux le transporter 
au laboratoire dans des tubes fermés à 
la lampe. A cet effet, on remplace le 
tube c par d'autres semblables mais 
non divisés et qui aux extrémités sont 
assez étirés pour qu'on puisse fa- ~'ig. 191. 

cilement les fermer à la lampe. On 
opère comme plus haut et après l'ébullition complète de l'eau ct la fer
meture du tube d, on fond les extrémités du tube soit avec un chalumeau 
disposé comme dans la figure 1111 (**), soit avec un éolypile. Il est bon de 
remplir ainsi deux ou trois tubes. Comme la proportion entre la quantité 
t.otale de gaz et le volume de l'eau est connue par la première expérience, il 
importe peu que les tubes destinés au transport contiennent ou non tout le 
gaz expulsé et qu'il en reste dans la boule b. 

On peut prendre d'autres méthodes que celles de Bunsen. 
Lotha!' lJfeyel' se sert de l'appareil (***) de Ludwig, basé SUl' le vide de 

Toricelli, modifié par lui et décrit par Nawl'ocki (****).Il s'en est servi pou 
analyser l'eau des thermes de Landeck (*****) . 
. lIel'bel·t flle. Leod (****"*) chauffe en ajoutant l'action de la pompe à merr 

cure de Spl'engl'l. 
L'application de ces méthodes donne de très bons résultats, mais elle 

exige des appareils compliqués. 
b). Comme nous l'avons dit, ce procédé ne peut pas convenir pour le~ 

eaux riches en acide carbonique. Dans ce eas l'acide carbonique, qui se 

(') Méthode gazomélrique, p. 18. 
(") a est une petite lampe ne contenant qu'environ 5 Ilrammes d'huile: elle est ratta~ 

rhée au chalumeau par un anneau ct un fil métallique flexible b, qui permet de donner 
ilia lampe la direction convenable pOlU avoir un bon dard. On tient le chalumeau enlre 
les dents à l'aide du houchon c. 

"') Selschenov, lViener Sitz.-Ber. XXXVI, 293. - Schœr{el', id., XLI, 089. 
( .... ) Zeitschr, f. anal"t. Chem., Il, 120. 
{ ..... ) Zeitsch", f. anal1,t, Chem., Il,256. 
( ...... ) Jou,.,.. of the Chem. Soc, [Il], VII, ~07. - Zeitschr, f· analyt. Chem., IX, Mi. 
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dégagera en grande quantité, entraînera le gaz et rendra inutile l'emploi du 
vide. Avec de pareilles eaux, j'opère de la façon suivante: on remplit 
d'abord avec l'eau minérale, comme nous l'avons déjà dit, un hallon d'en
viron 500 C. C., on le ferme sous l'eau avec un bouchon en caoutchouc perce 
d'un trou, et à travers ce trou rempli d'eau on fait passer un tube abduc
tem' rempli lui-même d'eau distillée. Ce tube abducteur est d'abord courbe 
à angle droit, puis à angle obtus vers le bas, et l'extrémité est recourbée 
un peu vers le haut. On peut donc remplir sans peine les ballons et les 

tubes abducteurs. On place le ballon sur une toile métallique 
111

1

\ au-dessus de la lampe, on plonge l'extrémité du tube abducteUl' 
'1,/11 dans une capsule contenant de la lessive de polasse bouillie de 
, 

,\

11111 a densité 1,27 et au-dessous de l'ouverlure d'un tube également 
plein de potasse bouillie et ayant la disposition indiquée dans 
la figure 192. La partie a a environ 5 C. C. Sur la partie b on 
colle extérieurement, avant d'opérer, une bande de papier 
portant une petite échelle qui fera connailre en centimètres 
cubes le volume de cette portion du tube. On pourl'a faire ra
pidement et facilement cette échelle en laissant couler de l'eau 
il l'aide d'une burclle il pince dans le tube retourné jusqu'à ce 
qu'on an'ive à la partie calibrée: alors on laisse couler jusqu'à 
un nombre entier de ccntimètres cubcs, on marque le niveau, 
on verse un nouveau centimètl'c cube, on marque de nouveau 
et ainsi de suite. Tout élant ainsi disposé on chaurfe lentement 
le ballon. L'acide carbonique est absorbé par lu potasse et les 
autres gaz se rassemblent dans la partie a. Peu à peu on porle 
à l'ébullition que l'on maintient jusqu'à ce que le volume du 
gaz n'augmente plus. On enlève le tube abducteur, et après re
froiùissement on mesure le volume du gaz en ne négligeant ni 
la température, ni la pression: on sépare la pal'tie a en fon
dant le verre à l'étranglement et on la conserve pour les ana
lyses ultérieures du laboratoÎl'e. - Si le gaz chassé par une 
seule opération ne suffisait pas pour remplir le lube jus
qu'aux divisions, on y fel'ait arriver celui fourni par une nOI\
velle quantité d'eau traitée de la même façon. - Il sera bon dl! 
remplir deux tubes. Dans cette méthode il y a une cause d'er
reur, en ce sens qu'on ne connaît pas exactcment le volume 
d'eau qui fournit le gaz, attendu qu'en chauffant une partie 
ùe l'eau passe dans le tube avant d'avoir abandonné son gaz: il 
est vrai qu'elle est fortement chauffée, mais pas assez cep en-

Fig. 192. d ,., d . '11' d ant pour qu 011 SOIt certain qu ellc est tout à fait epoul ee es 
gaz dissous; en outre on ne cOllnaît pas exactement la tension de la vapeur 
d'eau émise par la Sullltion alcaline. Toulefois ces incertitudes sont moins 
préjudiciables que celles provenant de l'application de la méthode a. à une 
cau riche en acide carbonique, car alors le volume du gaz non absorbé par 
la potasse est si faible qu'on peut il peine le mesurcr. 

1 L Si l'on veut connaître exactement la nature des gaz qui sc dégagent 
librement de la source, on les rt'cueille dans des tubes d'eriviron 50 à 60 C. C. 
Ou les réunit soit arec lin Ilibe en caoutchouc, soit. avec un bouchon à uu 
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entonnoir, ainsi qu'on le voit dans la figure 105. En a-les tubes sont étirés 
de façoll à n'avoir que la .grosseur d'un fétu de paille. Si l'on voulait re
cueillir de grandes quantités de gaz, on ferait usage d'une fiole à médecine 
(fig. 194) il col rétréci. Après avoir rempli les tubes ou les lioles avec de 
l"e,lu minérale, on les réunit à l'entonnoir et on plonge l'appareil dans la 
source, l'ouverture de l'entonnoir étant tournée vers le haut. A l'aide d'un 
tube étroit qui plonge au fond du tube ou de la fiole on aspire l'eau, dont 
on les a remplis au contact de l'air, jusqu'à ce que l'on soit certain que 
maintenant tout est plein d'eau telle ql\'elle est est dans la source même. 
On retourne l'appareil sous l'eau et on laisse monter le gaz de la source 
dans l'entonnoir. Si les bullès gazeuses s'arrêtaient dans le col de l'enton
noir ou dans la partie étranglée du tube, il suflirait, pour les faire monter, de 
l"r'apper légèl'ement les bords ùe l'entonnoir contre un corps soliùe. 

On laisse arriver assez de gaz pour remplir le petit tube et le col de l'en
tonnoÏl', on glisse sous celui-ci une capsule, on retire le tout de la source, 
on chaull'e légèrement la partie rétrécie du tube ou de la fiole pour chasser 

a 

Fig. 193. Fig. 194, 

l'humidité et l'on ferme à la lampe. Comme le niveau de l'eau dans l'appa':" 
reil est au-dessus du niveau dans la capsule, la pression intél'ieure est 
moindre que la pression atmosphérique et l'on n'a pas à craindre de bour
souflure en fondant le verre. Il est bon de préparer ainsi plusieurs tubes 
ou plusieurs fioles (R. Bunsen *). 

Si la disposition de la source ne permet pas d'opérer ainsi, on se sert 
d'un entonnoir lesté avec un cercle en plomb c (fig. 195), qu'on descend 
dans la source au moyen d'une corde (R. Bunsen **). On réunit le bec de 

n :61éthode gazomét,'iq1te, page 5. 
~") Méthode gazométriqlle, page 5. 
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l'entonnoir au moyen d'un tube en èaoutchouc avec le tube en-étain ab et 
celui-ci avec les petits tubes de verre c, c, c. Lorsqu'après avoir aspiré 
l'air on a rempli l'entonnoir avec de l'eau jusqu'au robinet b, on laisse ar
river le gaz sous l'entonnoir jusqu'à ce qu'il se trouve sous une pression 
supérieure à la pression atmosphérique. On ouvre alors le robinet b et on 
laisse passer le gaz ~ travers les tubes c, c, c, jusqu'à ce qu'on soit assuré 

c 

Fig. 195. 

que tout l'air atmosphérique 'a été chassé. Ces tuhes, qui ont une capacite 
d'environ 40 à 60 c.e., ont les deux extrémités effilées et sont réunis par 
des tl1hes en caontchouc, de façon qu'on peut en remplir deux ou trois à la 
fois. Quand ils sont pleins, on les chauffe légèremen t et l'on ferme le premier 
et le dernier caoutchouc en les pressant soit entre les doigts, soit avec 'une 
pince à vis, puis enfin, quand la température est assez abaissée pour que 
la pression extérieure dépasse un peu la pression intérieure, on les ferme 
à la lampe l'un après l'autre. 

Avec les eaux aigrelettes, la quantitè d'acide carbonique qui se dégage de 
la source domine souvent tellemrl1t celle des aulres gaz, qu'il faut remplir 
un grand nombre de tubes pour qu'après l'alJsorplion par la potasse il reste 
une quantité des autres gaz (azote, gaz des marais, oxygène) suffisante pOUl' 
qu'on en puisse faire l'analyse. - Dans ce cas, je préfère déterminer d'abord 
à la source mème la proportion entre les gaz absorbables par la potasse 
et ceux qui ne le sont pas, et d'autre part ne recueillir que les gaz non 
absorbables, et les rassembler dans les tubes fermés pour les analyser plus' 
tard. 

Pour atteindre le premier but, on remplit d'eau minérale.une éprouvette 
graduée de ~O à 50 millimètres de diamètre et contenant de 200 à 500 C.C. 1 

On a soin de remplacer d'abord la première eau de remplissage par de' 
l'autre qu'on fait arriver pas aspiration à l'aide d'un tube de verre. On 
retourne l'éprouvette soit dnns le bassin de la source, soit dans une cap
sule remplie de l'eau minérale. On laisse l'éprouvette se remplir complète
ment du gaz: on la retire de la source à l'aide d'une capsule en porcelaine 
remplie d'eau, on enlève presque complètement cette dernière avec une 
pipette, on la remplace par une lessive de potasse bouillie et l'on agile un 
peu l'éprouvette pour favoriser l'absorption. Puig on lit le volume du gaz 
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non absorbé en notant la température etla pression. Dans certaines sources, 
même avec des grandes éprouvettes, on ne peut mesurer le résidu gazeux 
que quand la partie supérieure du récipient est rétrécie, comme dans la 
ligure 196. 

Pour ne recueillir que les gaz non absorbables, je me sers toujours de l'en
lonnoir auquel sont adaptl;es un tube en caoutchouc et un tube abducteur. 
Ce derllier plonge dans une capsule en porcelaine remplie d'une lessive de 
potasse bouillie et sous un petit tube de la forme de la figure 197: 011 a eu 
soin de munir d'une pince Je tube en caout-
chouc auquel est relié le tube abducteur. Quand 
on juge que le gaz venant de l'entonnoir est 
complètement exempt d'air atmosphérique, on 
plonge le bout du tube abducteur sous le tube 
de la figure 197 et en réglant convenablement 
la pince on ne laisse arri ver que des bulles de 
gaz. Comme elles sont presque complètement 
absorbées, il faudra nécessnirement longtemps 
pour que le tulJe se remplisse jusqu'en a, et 
qu'on puisse le fermer. 

12. Si la source contient de l'acide sulfhy
drique, on prend un assez gros ballon dont le 
col est légèrement étiré, on le remplit d'eau 
minérale, on adapte au col un morceau d'un 
large tube en caoutchouc nettoyé avec de la 
lessive de soude et muni d'lIne forte pince: à 
l'autre bout on fixe un entonnoir qu'on rem
plit également d'eau, on renverse le tout au
dessous de la surface de l'eau et on recueille 
les gaz. Quand le ballon est rempli, on le 
ferme avec la pince, on retourne le ballon et 
l'on y inlroduit une suffisante quantité d'une 

,,1 
1,1 

Fig. 196. 

, 
, 

1 

,'1 

Fig. 197. 

solution ammoniacale de bichlorure de cuivre: on ferme de nouveau, on 
ngite, on laisse reposer: puis on recueille le sulfure de cuivre sur un 
fillre et r on en déduit, suivant le § 148. Il. A. 2., la quantité de soufre 
(qu'OIl' calculera en acide sulfhydrique). En retranchant du volume total des 
gaz absorbés par la potasse trouvée en 11, cette quantité d'acide sulfhydrique, 
la différence fera connaître le volume d'acide carbonique. 

15. Pour mesurer le poids spécifique des eaux minérales fortement 
gazeuses, on prend des flacons comme celui de la figure 198, Ils ont une 
capacité de 200" à 400 c.e. Le col est fermé par un tube, autant cylindrique 
que possible, de 50 millimètres de long et 5 à Il millimètres de diamètre 
intérieur et sur lequel est une échelle en millimètres. L'orifice, bien 
arrondi, peut se fermer herméLiquement avec un bouchon en caoutchouc. 
Pour remplir ce flacon on le plonge sous le niveau de l'eau. A cause des 
dimensions du col, le liquide pénètre sans dimculté. Quand l'eau arrive à 
peu près au milieu du col rétréci, on ferme l'ouverture sous l'eau avec le 
pouce, on retire le flacon et l'on met aussitot le bouchon que l'on enfonce 
bien et que l'on ficelle. Dans cet état on peut. transporter le flacon: on fera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



744 SPÉCIALITÉS. [§ 209 

bien d'en préparer trois ou quatre semblables: on les enveloppera dans 
un étui en carton pour éviter la casse 
pendant le transport. Dans le cas où l'on 
n'en aurait pas de pareils, on peut prendre 
des fioles à médecine à col éfroit, qui n'ont 
pas besoin d'être munies d'échelle sur le 
col. 

14. On observe tout ce que la source 
pourrait offrir de particulier et d'inté
ressant, ainsi: combien elle fournit d'eau 
et de gaz libre, - si ces quantités sont 
constantes dans les diverses saisons, avec 
les divers niveaux des fleuves ou ri vières 
qui pourraient couler dans le voisinage, 
si le niveau de la source est constant, -
si dans les tuyaux de conduite ou les rl~
servoirs il se fOl'me un depôt boueux 011, 

une concrétion solide (dans ce cas il faut 
F' 198 en emportel' une cerraine quantité), -

19, , à quelle formation géologique appartient 
le sol d'ou sort l'eau minérale, -- de quelle profondeur vient-elle, - quelle 
est son action thérapeutique, etc. 

B. TRAVAUX DU LABORATOIRE. 

J. A nalyse qualitative. 

Elle a été indiquée au § U 1 de mon Traité d'analyse qualitative (*). 

Il. Analyse quantitative. 

§ ~OD 

La marche à suivre est différente suivant qu'il y a ou non des carbonates 
alcalins. Comme l'opération est plus simple avec les eaux alcalincs (on 
appelle ainsi celles qui contiennent des bicarbonates alcalins), nOlis él udie
rons à'abord leur analyse et nous supposerons qu'on a à la fois toutes les 
substances qu'on rencontrp. en général dans les eaux alcalines. - Il 
faudra ensuite indiquer en quoi la méthode change pour les eaux salines 
et pour les eaux sulful·cuses. 

Avant de commencer l'analyse proprement dite, on procède à la 

Détermination du poids spécifiqu,e. 

a. Si l'eau est peu gazeuse, on en met un fl~con et un flacon d'eau dis-

(') Les eaux minérales conservées longtemps dans res cruchons répandent souvent 
l'odeur de l'acide sulfhydrique, tandis qu'cUes en sont tout à fait exemples â la source. 
Cela tient à cc qu'une partie des sulfatcs en contact avec le houcl1On humide on toute 
autre matiére organique se transforment en sulfures, desquels l'acide carbonique libre 
chasse l'acide sulfhydrique. 
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tillée il là même température que l'on note. - Puis on pèse un flacon il 
l'émeri d'environ 100 grammes, d'abord vide et successivement plein d'eau 
distillée, puis plein d'eau minérale. En divisant le poids de la dernièl'e par 
celui de l'eau pure, on obtient la densité cherchée 
- Si l'on avait à sa disposition un flacon un peu grand 
à bouchon il l'émeri creux, terminé par un 10llg tube, 
ce qu'on appelle un picnomètre 01\ flacon à densité 
(fig. 199), il serait préférable de s'en servir. Il faut 
avoir soin qu'il n'y ait pas de bulles de gaz apparentes 
le long des parois et éviter en essuyant le t1acon de 
l'échauffer avec la main. Pour se prémunir contre la 
différence de température des liquii.les il peser, on faif 
fréquemment usage de flacons il dcnsitr\ (pycnomètre) 
dont le bouchon il l'émeri est formé par un petit ther
momètre. 

b. Avec les eaux fortement gazeuses, cette méthode 
n'est pas applicable, si l'on n'a pas d'avance débar
rassé l'eau d'une partie de son acide carbonique. Mais 
on comprend qu'on n'a pa~ alors la vraie densité de 
l'eau minérale, telle que la fournit la source: c'est 
pourquoi différents chimistes sont arrivé~ à des ré
résultats non concordants. Avec de pareilles eaux on mesure le poids spéci
fique au moyen des flacons décrits au § 108. 15, et qu'on a remplis comme 
nous l'avons dit. 

On place la fiole dans un lieu dont la température est bien constante, sur 
un support horizontal, et tout contre on pose un grand flacon plein d'eau 
distillée, dont le col est fermé par un bouchon tJ.;aversé par un thermo
mètre qui plonge dans l'eau. Au bout de 12 heures on peut admettre que 
les deux liquides ont la même température. On note l'indication du thermo
mètre et la division de l'échelle il laquelle correspond le niveau de l'eau 
minérale dans son flacon: ces lectures se feront mieux il l'aide d'une 
lunette horizontale, mobile sur une tige verticale et placée il 2 ou 5 mètres 
des flacons. 

On pèse maintenant la fiole avec son bouchon en caoutchouc sur une ba
lance bien sensible, on enlève le bouchon, on ne l'essuie pas, on vide le 
flacon, on le lave, on le remplit d'eau distillée un peu au-dessus du niveau 
qu'atteignait l'eau minérale, on essuie bien le verre, on le laisse quelque 
temps à côté du grand flacon contenant le thermomètre, puis on amène le 
niveau à être le même que celui de l'eau minérale. Étant certain que la tem
pérature est restée la même,on replace le bouchon et l'on pèse. En retran
chant des poids du flacon plein dans les deux cas le poids du flacon vide, 
sec et muni de son bouchon, on a les données numériques pour calculer 
la densité. 

Si l'on n'avait pas de flacon il col divisé, mais de simples fioles à médecine 
ou des bouteilles ordinaires, on marquerait le niveau de l'eau au moyen de 
trois lignes fixes tracées sur trois bandelettes de papier collées sur le col 
des vases, et on remplirait de même d'eau distillée jusqu'au même 
niveau. 
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Pour mesurer les quantités d'eau à employer dans les dosages que nou~ 
allons décrire, on pourra ou les p~ser directement ou les mesurer en vo
lume et connaissant la densité en déduire le poids; Je préfère la pesée, parce 
que le poids est indépendant de la température: en outre quand il le faut 
on peut prendre tout le contenu d'un flacon et enfin dans certains cas opérer 
sur des poids d'eau exprimés en nombre entier de grammes. 

1. Dosage de la totalité des éléments fixes. 

On prend le contenu d'un petit ou d'un grand flacon, environ 200 il 
2000 grammes, suivant la concentration de l'eau. - On évapore avec pré
caution, en versant de l'eau de temps en temps dans une capsule en platine 
pesée, chauffée à une température inférieure au point d'ébullition. Si l'eau 
est très gazeuse, il faut avoir soin de tenir la capsule couverte avec un 
grand Vel"re de montre au commencement de l'opération et après chaque 
nouvelle addition d'eau. L'évaporation se fait mieux au bain-marie, mais 
on peut, en prenant des précautions, chauffer directement avec une petite 
flamme. Toutefois on achèvera toujours au bain·marie, et l'on séchera le 
résidu au bain d'air chaud ou d'huile à 180' jusqu'à ce que le poids, pris 
de temps en temps, soit constant et on le notera. 

Cela fait, on remplit la capsule à moitié avec de l'eau distillée, on ajoute, 
en tenant couvert avec une capsule en verre, une goutle d'acide chlorhy
drique de temps en temps, jusqu'à décomposition complète de tous les car
bonates, on chaufre avec précaution pour chasser l'acide carbonique, on 
lave la capsule en verre dans celle en platine, on ajoute de l'acide sulfurique 
étendu pur, en quantité suflisante pour être certain que toules les bases 
sont ramenées à l'état de sulfates et l'on évite d'en mettre un trop grand 
excès. Alors on évapore à siccité, on chauffe légérement au rouge, et l'on y 
maintient quelque temps en ajoutant du carbonate d'ammoniaque solide 
pour transformer les bisulfates alcalins en sulfates neutres (§ 9'. 1), pt cela 
jusqu'à ce qu'on ait un poids constant que J'on mesure. 

S'il était resté dans le flacon un léger précipité, qu'on n'aurait pas pu faire 
partir par lavage, on le dissout dans un peu d'acide azotique, on évapore 
la solution à siccité, on chauffe au rouge le résidu, et 011 le traite comme 
nous allons le dire. On ajoutera son poids au poids principal. 

Dans les eaux très ferrugineuses, il vaudra mieux doser le résidu fixe avec 
l'eau des flacons qui, par une longue exposition à l'air, a laissé déposer 
complètement le fer à l'état de peroxyde hydrate. On filtre, on lave le pré
cipité et on traite le liquide filtré comme il est dit plus haut. On dissout le 
précipitA dans l'acide azotique. S'il reste un peu de silice insoluble, on la 
recueille et on la pèse. On évapore la solution azotique, on chauffe le résidu 
au rouge, on le traite par de l'eau et du carbonate d'ammoniaque pour car 
bonater le peu de chaux caustique qui pourrait s'être formée, on chautTc 
modérément pour ne pas redécomposer le carbonate de chaux, on pèse et 
l'on ajoute le poids à celui du résidu de la capsule chauffée à 180'. 

On traite ensuite le peroxyde de fer, etc., par l'acide chlorhydrique et par 
l'acide sulfurique, on évapore et l'on calcine. Le poids que l'on obtient 
ainsi est ajouté au·poids des sulfates que l'eau a fournis. 

Par cette façon d'opérer on évite la difficulté que l'on rencontre en trai-
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tant la totalité du résidu par l'acide sulfurique et en le calcinant, difficulté 
qui vient' de ce que si l'on chauffe trop on décompose un peu de sulfate de 
magnésie et si l'on ne chauffe pas assez, il reste un peu d'acide sulfurique 
combiné au peroxyde de fer. 

Nous verrons plus loin comment on se sert du résidu de l'évaporation et 
des sulfates qu'on en obtient pour le contrôle de l'analyse. 

2. Dosage simultané du chlore, du brome et de l'iode. 

Suivant la proportion de chlore que renferme l'eau, on en pl'end de 200 
à 2000 c.e. Si l'eau contient relativement beaucoup de chlore, on acidule de 
suite avec de l'acide azotique, on précipite avec l'azotate d'argent et on 
pèse le précipité suivant le § 141. 1. a., comme chlorure d'argent pouvant 
contenir un peu de bromure ou d'iodure: ou bien en chauffant dans un 
courant d'hydrogène on le transforme en argent métallique (§ lilii. 4. a.). 

Si l'eau renferme peu de chlore, il faut, avant d'ajouter l'acide azotiqnt>, 
concentrel' en viron au quart. On Hltre, on lave et l'on opère sur le liquide 
filtré comme plus haut. 

5. Dosage de la silice, du fer, du manganèse, de l'alumine, 
de la chaux (avec la baryte et la strontiane) et de la 
magnésie. 

On prend toujours le contenu d'un ou plusieurs grands flacons, environ 
2000 à 7000 grammes. - Cetle opération, surtoutle dosage du fer, ne sera 
rigoureuse que si l'eau est limpide et s'il n'y flotte pas de flocons Oéreux 
(voir § 208. 6). Après avoir pesé le flacon ou les flaconà, on graisse un peu 
le bord dn goulot avec le doigt couvert d'une couche à peine visible de suif, 
et avec précaution, sans perdre une goutte d'eau, on verse un peu d'eau 
de chaque flacon dans un gobelet en verre, puis dans cette partie d'eau et 
dans chaque flacon on ajoute avec précaution de l'acide chlorhydrique, 
jusqu'à ce qu'il domine un peu. 

On évapore toute l'eau acidulée dans une ou plusieurs 3randes capsules 
en platine, à la fin au bain-marie; on évapore à siccité (*) (§ 140. II. a.), 
on humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique, on ajoute au bout de 
quelque temps un peu d'eau, on chauffe, on sépare par filtration la silice 
non dissoute, on la sèche et on la pèse. Après la pesée on chauffera la silice 
avec du fluorhydrate d'ammoniaque pur ou de l'acide fluorhydrique pur et 
de l'acide sulfurique. On retranchera alors du poids les substances non 
volatiles qui pourraient rester (un peu de sulfate de baryte ou aussi d'acide 
titanique (**). 

Le liquide, séparé par filtration de l'acide silicique, est d'abord précipité 
par l'ammoniaque, le mieux dans une grande capsule en platine: on chauffe, 
on filtre et on lave. On redissout dans l'acide chlorhydrique le précipité 
formé presque complètement d'hydrate de peroxyde de fer : avec une disso-

(") Si l'on évarore dans une capsule en porcelaille, le dosage de la silice est moins exact 
et quant à celui de l'alumine il n'y faut pas compler. 

("") Pour l'a;,'c l'essai du résidu, on le fonù avec un peu de hisulfate de polasse, on Irai le 
)a masse fondu" par l'eau froide ct l'on filtre. L'acide titanique passe en dissolution et se 
sépare pal' une ébullition prolongée, tandis que le sulfate de baryte l'este non dissous. 
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lution étendue de carbonate d'ammoniaque on neutralise presque complè
tement, jusqu'à ce qu'il se forme un trouble, on fait bouillir et l'on sépare 
par filtration le précipité complètement exempt de manganèse et de terres 
alcalines. Si dans le liquide filtré l'ammoniaque produisait encore des traces 
de précipité, on séparerait celui-ci par filtration, on le dissoudrait dans 
très peu d'acide chlorhydrique, on précipiterait de nouveau par l'ammo
niaque et l'on filtrerait, pour réunir ce dernier liquide au premier. 

Le premier précipité de sels basiques de peroxyde de fer et celui très 
faible formé éventuellement par l'ammoniaque, sont redissous dans l'acide 
chlorhydrique: on ajoute un peu de bitartrate de potasse chimiquement 
pnr (l'acide tartrique l'enferme quelquefois de l'alumine), on verse de l'am
moniaque et dans la liqueur limpide on précipite le fer avec le sulfhydrate 
d'ammoniaque, en opérant dans un ballon presque plein et qu'on aban
donne fermé pendant quelque femps : le fer est ainsi séparé d'avec l'ahl
mine et l'acide phosphorique. On redissout le sulfure de fer dans l'acide 
chlorhydrique, on peroxyde la solution arec l'acide azotique, ou précipite 
arec l'ammoniaque et l'on pèse le peroxyde de (CI' après calcination. Après la 
pesée on redissout dans l'acide chlorhIdrique fumant, pour s'assurer qu'il 
ne reste pas un résidu plus considérable que les cendres du filtre. S'il y en 
avait un (silice), il faudrait en retrancher le poids de celui du peroxyde 
de fer. 

On tlvapore à siccité dans une capsule en platine Je Iicluide séparé par 
filtration du sulfure de fcr et qu'on a additionné d'une dissolution de car
bonate de soude: celui· ci aura dû être débarrassé de toute trace d'alumine 
en le saturant avec de l'acide carbonique et en filtrant après un long repos. 
On chauffe le résidu de l'évaporation avec un peu de salpêtre pur, on 
humecte avec de l'eau, on fait passer dans un vase à précipité, on dissout 
dans l'acide chlorhydrique. on filtre et l'on précipite avec l'ammoniaque. On 
obtient II:' plus souvent quelques flocons de phosphate d'alumine. On recon
nait que c'est bien cela, il ce que dans le liquide filtré on peut encore pré
cipiter de l'acide phosphorique avec le molybùate d'ammoniaque : cela. 
arrive généralement. Cependant s'il n'en était pas ainsi, il faudrait chercher 
et doser l'acide phosphorique dans le précipité d'alumine pesé. 

Les liquides filtrés, renfermant le manganèse, la chaux et la magnésie; 
sont légèrement acidulés avcc de l'acide chlorhydrique, puis concentrés et 
l'on précipite le manganèse avec le sulfhydrate d'ammoniaque. On a soin 
de laisser le ballon fermé pendant 24 heures à une douce chaleur. Après fil
tration et lavage, on redissout le manganèse dans l'acide chlorhydrique, 
pour précipiter de nouveau avec le sul l'hydrate d'ammoniaque. Enfin on 
mélange le sulfure de manganèse avec du soufre, on le calcine dans un 
courant d'hydrogène, on le pèse et on s'assure de sa pureté (§ 109. 2.). 

On chauffe le liquide filtré avec ùe l'acide chlorhydrique. on concentre, 
on sépare le soufre par filtration et dans le liquide filtré on précipite la 
chaux (et la strontiane) avec l'ammoniaque et l'oxalate d'ammoniaque. 
Après dépôt, on filtre, on lave, on sèche, on calcine au rouge, on dissout le 
résidu dans l'acide chlorhydrique, on précipite de nouveau avec l'ammo
niaque et i'oxalafe d'ammoniaque, on laisse déposer, on filtre et enfin pOUl' 
faire la pesée on transforme l'oxalate de chaux soit en carbonate, soit en 
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chauxcauslique ou en sulfate (§ t03. 2. b. et § 11i4. 6.). En général le pré
cipité contient de la stI'ontiane etl'on a alors la quantité de chaux en retran
chant du composé calcaire pesé la strontiane que l'on aura déterminée 
suivant 6. (soit en carbonate ou pure ou en sulfate). 

On évapore il siccité les liquides filtrés, on chasse les sels ammoniacaj.lx 
en chauffant le résidu au rouge dans une capsule en platine, on humecte 
avec de l'acide chlorhydrique, on évapore à sicci té au bain-marie, on reprend 
par l'eau et l'acide chlorhyùrique, et après s'être assuré sur un petit essai 
qu'on reversera dans la masse, qu'il n'y a plus de précipité par l'ammo· 
niaque et l'oxalate d'ammoniaque, on précipite la magnésie avec le phos
phate double de soude et d'ammoniaque après addition d'ammoniaque, 
enfin on pèse à l'état de pyrophosphate de magnésie (§ 104. 2.). 

Si l'eau minérale était tellement riche en chaux ou en magnésie que le 
précipité obtenu avec 2000 à 7000 grammes d'eau fût trop considérable, on 
ramène par évaporation à un litre le liquide séparé par filtration d'avec le 
manganèse et le soufre provenant de l'excès de sulfhydrate d'ammoniaque: 
on prend alors une partie aliquote, la moitié ou le quart du liquide, pour y 
doser la chaux et la magnésie. 

4. Dosage de l'acide sulfurique, de la soude et de la 
. potasse. 

On évapore environ 2000 à 4000 grammes d'eau préalablement acidulée 
avec de l'acide chlorhydrique et l'on sépare la silice comme en 5. Le liquide 
filtré, qui ne doit pas contenir un grand excès d'acide chlorhydrique, est 
précipité avec précaution avec du chlorure de baryum à chaud. On pi!se 
d'abord le précipité de sulfate de baryte tel quel, puis on le chauffe avec de 
l'acide chorhydrique et on le lave. On évapore presque à siccité la solution 
acide ainsi obtenue et additionnée de quelques gouttes de chlorure de 
baryum, on ajoute de l'eau, on filtre, on réunit le peu de sulfate de baryte 
qu'on obtient encore au précipité principal ct l'on pèse de nouveau le pré
cipité ainsi purifié (§ 13~. 1.). C'est le poirls ainsi obtenu qu'ilfaut regardel' 
comme le plus exact, et c'est d'après lui que l'on calcule l'acide SUlfu1'ique. 
Si dans la silice déjà obtenue on avait trouvé un peu de sulrate de baryte, 
il faudl'ait en calculer l'acide sulfurique et l'ajouter au résultat primitif. 

On évapore à siccité au bain-marie le liquide séparé par filtration du 
sulfate de bal'yte, on reprend le résidu par de l'eau et l'on fait bouillil"la 
dissolution avec un léger excès de lait de chaux pure (§ US. 4. a. ~.). On 
IiLtre, on précipite le liquide avec du carbonate d'ammoniaque après addi
tion d'ammoniaque et enfin on ajoute encore un peu d'oxalate d'ammo
uiaque. Après avoir laissé déposel'le précipité on filtre, on évapore à siccité, 
on chasse les sels ammoniacaux en chauffant au rouge dans une capsule en 
platine et l'on recommence de la mème façon pour enlever toute la ma
gnésie, dont il reste toujours de petites quantités; on a soin de n'employer 
que de petites quantités de réactifs mesurées. Après avoir chassé les sels 
ammoniacaux en chauffant légèrement au rouge, on pèse enfin les chlo
rures alcalins contenus dans la capsule en platine couverte. 

Pour ~éparer le chlorure de sodium d'avec celui de potassium et d'avec 
de petites quantités de chlorure de lithium, Oll les transforme tous en sels 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



750 SPÉCIALITÉS. [§ 209 

doubles de platine par addition d'un excès de chlorure' de platine; on 
traite le précipité presque sec avec de l'alcool à 80 p. 100, on filtre, on lave 
avec de l'alcool (§ 151&. 1. a.) et l'on sèche dans le filtre. Après avoir intro
duit le chlorure double de platine et de potassium dans une pelite capsule 
en platine pesée, on dissout le reste sur le petit filtre avec de l'eau bouil
lante, on évapore le tout à siccité et l'on pèse le chlorure double de platine 
et de potassium séché à 150'. Pour essayer sa pureté, on le traite il plu~ 
sieurs reprises avec un peu d'eau froide, on verse la solution dans une 
petite capsule en porcelaine, on ajoute un peu de chlorure de platine, on 
évapore presque à siccité au bain-marie, on traite par l'alcool, on filtre, on 
dissout dans un peu d'eau bouillante les petites quantités de chlorure 
double, qui restent après lavage à l'alcool et dessiccation du filtre: on évnpore 
la solution dans la petite capsule qui contient la masse principale du chlo
rure double et l'on pèse. Si le nouveau poids n'est pas le même que celui 
primitivement obtenu, cela indique que le. premier chlorm'e double pesé 
était mélangé encore avec un peu de chlorure double de platine et de 
sodium ou de lithium. C'est d'après le dernier poids plus exact que 1'011 

calcule la potasse. On obtient le chlorure de sodium et partant la soude, en 
retranCh11l1t du poids total des chlorures celui du chlorure de potassium et 
celui du chlorure de lithium déterminé comme nous le dirons plus loin. 

Pour être bien certain que les chlorures alcalins ne renferment plus de 
terres alcalines, on évapore à siccité la solution de chlorure double de pla
tine et de sodium et de lithium, on chauffe le résidu dans un courant 
d'hydrogène, on traite par l'acide chlorhydrique et l'eau, on sépare par 
filtration du platine métallique et l'on essaye d'abord la baryte avec un peu 
d'acide sulfurique, puis la chaux avec l'ammoniaque et l'oxalate d'ammo
niaque et enlln la magnésie avec le phosphate double de soude et d'ammo
niaque. Si l'on trouve des traces d'une terre alcaline, il faut les transformer 
en chlorure et retrancher du poids total des chlorures alcalins. 

Pour savoir la proportion des alcalis combinés avec l'acide carbonique, on 
la trouve avec une grande exactitude, mais indirectement, par le calcul de 
l'analyse, en admettant bien entendu que l'analyse a été faite complètement 
et avec soin. Quant à une méthode directe, que l'on pourra surtout employer 
dans une recherche préliminaire sur une eau minérale alcaline, je recom
mande la suivante: 

On fait bouillir longtemps 600 à 800 grammes de l'eau, on filtre et on lave 
le précipité avec de l'eau chaude. On partage en deux parties égales, ou au 
moins en proportion connue, le liquide filll'é réuni aux eaux de lavage. On 
concentre fortement une des portions et l'on y dose volumétriquement 
suivant le § 1&1&0 le carbonate alcalin qui s'y trouve (avec les traces de chaux 
et. le peu de magnésie qui peuvent s'y troll ver) : on se sert de l'autre portion 
pour y doser les traces de chaux et de magnésie ct cela pour pouvoir cor
riger le résultat alcalimétrique trouvé, parce que le carbonate de chaux et 
celui de magnésie neutralisent les acides tout comme une quantité équiva
lente de carbonate de soude. 

5. Dosage de la totalité de l'acide carbonique. 

On se sert pour cela des fioles du § ~08. 7, qui ont été préparées it la 
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source. Après les avoir pesées, et s'il ne s'est pas écoulé trop pe temps entre 
le moment du remplissage et celui où l'on fait l'analyse, on les chauffe 
quelque temps au bain-marie (§ 139. I. b. a.); mais si l'on n'opère pas 
aussi vite après le trayail il la source, il est inutile de chauffer. A travers un 
petit iiltre il plis et sans remuer le précipité, on Hltre le liquide clair ('), 
dont on laisse une petite portion; sans rien laver on jette le petit filtre dans 
le ballon où se trouve le précipité et le l'este du liquide et on dose l'acide 
carbonique suivant le § 139. Il. e. (page (78). Pour les eaux minérales très
riches en acide carllouique, je conseille, si l'on a lleaucoup de dosages il 
faire, de recueillir l'acide carbonique dans un appareil il potasse de Geissler 
(fig. 11>5, page 5!l2), il la suite duquel on adapte encore un tube il chaux 
sodée (page 5(5). On évite ainsi, en changeant la lessive de potasse chaque 
deux analyses, de renouveler souvent la chaux sodée, et l'on obtient des 
résultats qui ne laissent rien à désirer (Exp. n' 87). 
Après avoir' mesuré le volume de l'eau qui a fourni 
le précipité de chaux, on multiplie le nombre des 
centimètres cubes par la densité et on a en gram
mes le poids de l'eau qui renferme l'acide carllonique 
trouvé. 

S'il faut doser l'acide carbonique des eaux mi
nérales renfermées dans des cruchons ou dans des 
bouteilles, il y aura évidemment une perte inévitable 
de gaz au moment où l'on enlèvera le bouchon, si 
l'eau est saturée. Il faut dans ce cas doser d'abord 
l'acide carbonique qui se dégage quand on abaisse la 
pression il une atmosphère, puis ensuite celui qui 
reste dissous dans l'eau. Parmi les nombreux moyens 
qu'on a proposés pour percer les llouchons sans per
dre de gaz, le plus simple est celui de Fr. Rochle
der ("), représenté .dans la figure 200. Le perce-bou
chon a est muni d'une ouverture latérale b. En haut. 
il est hermétiquement fermé par un bouchon tra
versé par un petit tube c. Qand on enfonce le perce
bouchon, il détache un morceau de liège qui en fer· 
me l'ouverture inférieure et l'air ne peut ni pénétrer 
du dehors, ni sortir du l1acon. On réunit le petit tulle 
c à l'aide d'un caoutchouc aux appareils qui servent 
à dessécher et il recueillir l'acide carbonique (p. (78) : 
le tube en caoutchouc est muni d'une pince, puis on 

o 

a 

Fig. 200. 

descend lentement le perce-bouchon en le tournant SUl' lui-même. Quand 
l'orifice b se trouve au-dessous du bouchon dans le goulot, le dégagement' 
de gaz commence et on le règle avec la pince. Lorsqu'il ne SOl't plus de gaz, 
on enlève le cruchon ou la bouteille et l'on fait passer par aspiration, dans 
l'appareil, un courant d'air débarrassé d'acide carbonique. L'augmentation 

(') Cc liquide doit être fortement alcalin et ne pas se trouhler pal' l'addition d'une solu
tion de chlorure de calcium. 

(") Zeitsch,'. f. ana/yt. Ghem., l, 20. 
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de poids des tubes à absorption, en tenant compte de l'acide carbonique qui 
remplitla partie vide supél'ieuredu vase, donne la quantité d'acide carbonique 
dégagé par la diminution de pression. Aussitôt après avoir ôté le vase 
contenant l'eau minérale, on en soutire l'eau avec un siphon et l'on y dose 
l'acide carbonique d'après le § .39. r. b. ct. 

6. Dosage de l'iode, du brome, de la lithine, de la baryte et 
. de la s tron tiane ('). 

On réduit à 4 ou 5 litres pnr évaporation dans une bassine en cuivre 
étamé ou en fer-blanc le contenu d'une bonbonne (environ 60 litres) : on 
filtre le liquide alcalin et on laye le résidu ayec de l'eau bouillante jusqu'à 
ce qu'il n'ait plus de réaction alcaline. Pour plus de certitude on s'assure 
avec le spectroscope que le résidu ne renferme plus de lithine. 

La solution aqueuse (A) sert ayant tout à doser l'iode, le brome et 
la lithine: dans le résidu (D) on détermine (l'alumine), (le mal)ganèse), la 
baryte et la strontiane. 

A, Solution aqueuse. On l'évapore jusqu'à avoir une masse saline humide 
pt en broyant avec un pilon on y incorpore une quantité notable d'alcool à 
Dû p. 100. On filtre et l'on fait bouillir trois fois le résidu avec de l'alcool à 
DG', On distille la solution alcoolique additionnée de deux gouttes d'une 
forle lessive de potasse. Le résidu de la distillation est dissous dans un peu 
d'eau, évaporé de nouveau en masse saline humide, puis encore traité 
comme plus haut par de l'alcool il D6 p. 100. On distille de nouveau et l'on 
traite encore le résidu de la même façon. 

On obtient en définitive une solution alcoolique qui renferme tous les 
iodures et les bromures alcalins et une quantité relativement faible de 
chlorures. On l'évapore à siccité dans une capsule en platine, après addition 
de deux gouttes de lessive de potasse, on chauffe légèrement au rouge et 
l'on épuise complètement le résidu ayec de l'eau bouillante. Si la dissolution 
était encore colorée en brun, il faudl'ait de nouveau évaporer avec deux 
gouttes de lessive de potasse et une très petite qualltité de salpêtre, puis 
Je nouveau chauffer le ré,idu légèrement au rouge (.'). En reprenant par 
l'eau on aura alors certainement un liquide incolore. 

On y ajoute du sulfure de carbone, on acidifie avec de l'acide sulfurique 
étendu, on ajoute avec précaution un peu d'une dissolution d'acide azoteux 
dans l'acide sulrurique. on secoue et on lave le sulfure de carbone coloré 
en violet. Dans celui-ci on dose l'iode avec une solution faible d'hyposulfite 
de soude dont on connaît le titre (§ .45. I. b. ~.). Dans le liquide séparé 

. (') Si la proportion de manganèse ou celIe d'alumine était trop faible pour qu'on puisse 
la ,lé terminer dans la quantité d'cau employée en 5., on pouna la mesurer ici dans cette 
plus g"aude masse d'cau; de même qu'on y pourra aussi obt.enÎl· d'autres bases ou acides 
(calcium, rubidium, zinc, nickel, cobalt, cuivre, Jllomb, thallium, antimoine, acide Lo
rique, acide arsénieux ou arséuique, acide lilanique), s'ils y sont en quantité surtisantc 
et ne nécessitant pas t'emploi d'uue plus grande masse d'eau. 

(") Si l'on chauffait fortement au rouge, on pourrait avoir une perte d'iode, par suite 
de l'action décomrosante des chlomres métalliques sur l'iodure de potassium (Ubaldini, 
Compl. rend., XLIX, (06) : mais cela n'est plus à craindre si l'on chauffe faiblement au 
rougc en préseuce de l'hydrate de palasse (voir les expériences de l',·ésén;us. Zeil .. cl .. ·• 
L·allalyl. Ch'lII .• V, 518\. 
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du sulfure de carbone, on précipite le brome et le chlore sous forme de sels 
d'argent et ron calcule le bl"ome par la perte de poids d'une portion du 
précipité pesée et chauffée dans un courant de chlore (§ 169. 1. a.). 

Dans le liquide séparé par filtration du chlorure et du bromure d'argent, 
on précipite l'excès d'argent par l'acide chlorhydrique et l'on met de côté 
le liquide filtré. 

Pour doser la lithine (et les autres éléments en petite quantité et qu 
sont passés dans la solution A) on a : œ) les trois résidus provenant du 
traitement par l'alcool, ~) les deux petits filtres à travers lesquels on a fait 
passer la solution des chlorure, bromure et iodure alcalins débarrassés de 
la matière organique, et ,) la liqueur filtrée obtenue après avoir enlevé 
l'excès d'azotate d'argent par l'acide chlorhydrique. 

On réunit tout ensemble, on ajoute de l'eau, puis de l'acide chlorhydrique 
en léger excès, on filtre, si c'est nécessaire, dans un flacon jaugé de 1 ou 
2 litres (dans la silice séparée par filtration il pourrait y avoir de l'acide 
titanique), on remplit jusqu'au trait de jauge et l'on secoue. 

Pour doser la lithine on prend une partie aliquote de ce liquide : II 
quantité à employer dépend de la proportion probable de lithine, dont on a 
une idée d'après l'intensité de la réaction spectroscopique, obtenue avee un 
peu du résidu de l'évaporation primitive de l'eau. En général un quart suftit, 
ce qui correspond à environ 15 litres d'eau. (()ans cette partie on peut aussi 
chercher le cœsium, le rubidium et le thallium.) - Le reste du liquide ser
vira à rechercher et au besoin à doser l'acide borique et les acides de 
l'arsenic. 

a. On évapore presque à siccité la quantité d'eau mesurée pour déterminer 
la lithine. On broie le résidu avec une quantité suffisante d'alcool absolu, on 
filtre: on fait bouillir le résidu avec de petites quantités d'alcool aussi sou
vent qu'i! le faut, pour que le résidu de chlorure de sodium et le résidu de 
l'évaporation du dernier extrait alcoolique n'offrent plus au spectroscope la 
raie de la lithine. On distille les liquides alcooliques filtrés, on dissout le 
résidu dans l'eau en ajoutant deux gouttes d'acide chlorhydrique, on éva
pore jusqu'à masse saline humide, on renouvelle le traitement par l'alcool 
absolu, on distille de nouveau et l'on recommence encore une rois de la même 
façon avec le résidu. La dernière fois on ajoute à l'alcool la moitié de son 
volume d·éther. Il faut toujours essayer les résidus au spectroscope pour 
s'assurer s'ils renferment encore de la lithine, et dans ce cas il faut conti
nuer le traitement par l'alcool bouillant. 

On distille la solution éthérée alcoolique, on humecte le résidu avec un 
peu d'eau. on ajoute un peu d'acide chlorhydrique, on évapore à siccité au 
bain-marie dans une capsule en porcelaine, on reprend pal' l'eau, on ajoute 
deux gouttes d'une solution de perchlorure de fer, pour éliminer le peu 
d'acide phosphorique qui aurait pu passer dans la solution aqueuse, puis 
un lait de chaux pur en léger excès: on fait bouillir, on mtre pour séparer 
du précipité formé en grande partie de magnésie hydratée, et on le lave 
avec l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'il ne donne plus la réaction de la 
lithine. On précipite le liquide filtré avec l'oxalate d'ammoniaque, on lave 
le précipité, on le chauffe au rouge, on le dissout dans l'acide chlorhydrique, 
on évapore à siccité et on essaie le résidu au spectroscope. Si l'on oùtenait 

FRESEXIUS AXAr. ~UAXTIT. 48 
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encore la raie de la lithine, il faudrait redissoudre dans l'eau et précIpiter 
de nouveau par l'ammoniaque et l'oxalate d'ammoniaque. 

On évapore à siccité le liquide ou les deux liquides séparés de l'oxalate de 
chaux, on chasse les sels ammoniacaux, on humecte le résidu avec de 
l'acide chlorhydrique, on ajoute un peu d'eau, on évapore à siccité au bain
marie et l'on recommence le traitement par le lait de chaux, etc.,. en 
employant de petites quantités de réactifs mesurées avec soin et en con
trôlant toujours si les précipités sont bien· exempts de lithine. Après avoir 
encore éliminé les sels ammoniacaux, humecté avec de l'acide chlorhy
drique et évaporé au bain-marie, on précipite enfin la lithine à l'état de 
phosphate (§ 100), que l'on pèse. On essaie ensuite s'il se dissout bien 
limpide dans l'acide chlorhydrique et si la solution un peu étendue sursa
turée d'ammoniaque à froid donne encore un léger précipité. Si cela avait 
lieu, il faudl'ait le redissoudre dans l'acide chlorhydrique, précipiter de 
nouveau par l'ammoniaque, séparer le précipité par filtration, le peser et Je 
retrancher du poids de phosphate de lithine, ainsi que le léger résidu qui 
pourrait rester insoluble dans l'acide chlorhydrique (mais bien entendu 
après l'avoir essayé au spectroscope). 

Le liquide séparé du phosphate de lithine peut servir pour rechercher le 
cœsium, le 1"Ubidium et le thallium, à moins que l'on n'ait pour cet essai et 
même pour des dosages des résidus d'évaporation de plus grandes masses 
d'eau. On chauffe d'abord le liquide pour chasser l'ammoniaque, on y ajoute, 
pour précipiter l'acide phosphorique, Un peu de perchlorure de fer, puis 
de l'ammoniaque avec précaution jusqu'à neutralité. On sépare le précipité, 
qui doit être brun jaunâtre et non pas blanc, on évapore le liquide filtré à 
siccité, on chasse les sels ammoniacaux en chauffant légèrement au rouge, 
on dissout dans peu d'eau, on précipite avec une dissolution concentrée de 
chlorure de platine, on débarrasse le précipité de platine de la plus grande 
partie du chlorure double de pota~sium en le faisant bouillir à plusieurs 
reprises avec de petites quantités d'eau: on réduit au rouge faible dans un 
courant d'hydrogène, on fait bouillir dans l'alcool, et avec le spectroscope 
on cherche le calsium et le rubidium dans le résidu de l'évaporation de la 
dissolution alcoolique: dans la partie non dissoute par l'alcool on cherche 
le thallium (*). On ne trouve presque jamais dans 60 litres d'une eau miné
rale des traces de ces métaux suffisantes pour qu'on puisse espérer les 
séparer et les doser quantitativement. Si cependant cela arrivait, on pourrait 
opérer comme suit. Le précipité obtenu avec le chlorure de platine et 
l'éduit par l'hydrogène donne un mélange de chlorure de potassium, de 
rubidium et de cœsium. On en fait une solution concentrée chaude et 011 
l'additionne d'une quantité un peu notable d'acide chlorhydrique et de 
bichlorure d'étain. Le cœsium se sépare dans ce cas à l'état de chlorure 
double de cœsium et d'étain sous forme de précipité cristallin (Slolba **), 

(') Bœttger a trouvé de cette manière le thallium dans la ma.se saline provenant de 
l'évaporation des eaux-mères de Nauheim. - Si l'on précipite avec une quantité insuffi
sante de chlorure de platine l'extrait de ce sel fait. avec de l'alcool à 80 'l"~ on a un préci
pité de chlorure double de platine et de potussium contenant du cœsium et du rubidium; 
cn traitant de même l'extrait aqueux, le chlorure double de platine et de potassium reI\
f~rme ùu thallium. 

(U) Zeitseh?'. f. anal. Chem., XII, ..140. 
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tandis que le potassium et le rubidium restent en dissolution, Dans cette 
dernière on précipite l'étain par un courant d'acide sulfhydrique, dans le 
liquide tiltré on a les chlorures de potassium et de rubidium et par nne 
analyse indirecte, en dosant le chlore dans un poids connu du mélange, on 
aUl'a la proportion des deux métaux (§ ~oo). 

b. Le reste du liquide, dont une partie aliquote a servi à doser la lithine, 
peut servir à chercher les acides de l'arsenic et à doser l'acide bOl'ique . 
. ~On traite d'abord assez longtemps par un courant d'aciùe sulfhydrique le 

liquide chauffé à 70· et, s'il se forme un précipité, on y cherche l'arsenic (ou 
aussi l'antimoine) : (ln débarrasse le liquide filtré de l'hydrogène sulfuré 
en le chauffant (mais sans le faire bouillir); on filtre: on ajoute un léger 
excès de carbonate de potasse, on évapore à siccité, on reprend le résidu 
par l'alcool et un peu d'acide chlorhydrique (il peut y avoir de l'acide 
titanique dans le résidu insoluble) : on ajoute au liquide Jlltré de la lessive 
de potasse jusqu'à forte réaction alcaline, 011 sépare l'alcool par distillation, 
oil chauffe le résidu avec de l'eau après avoir ajouté un peu de carbonate 
de potasse (pour précipiter les dernières traces de chaux), on fait bouillir, 
on filtre, on acidule le liquide Jlltré avec de l'acide chlorhydrique, on sépare 
l'acide phosphorique qu'il pourrait y avoir d'avec l'acide borique suivant le 
§ 166.5. c. (251), et enfin on dose ce dernier suivant le § 136.1. 1. d. 

B. Quant au l'ésidu insoluble dans l'eau, on le fait passer avec de l'eau 
dans une grande capsule en porcelaine, on y ajoute de l'acide ehlorhydrique 
en notable excès, puis aussi cinq goutles d'acide sulfurique étendu. S'il y avait 
quelques parcelles du résidu adhérentes à la bassine, on les détacherait avec 
un peu d'acide acétique étendu, et on les ajouterait au reste. On évapore à 
siccité. On traite le résidu par l'acide chlorhydrique et l'eau, on sépare la 
silice, etc., par filtration: on fait bouillir le précipité avec une solution de 
carbonate de soude, jusqu'à ce qu'on reconnaisse que la silice est dissoute,. 
on filtre dans un entonnoir chauffé il l'eau chaude, et on lavele résidu. (On 
peut précipiter la silice de la dissolution et y chercher l'acide titanique. \ 
On incinère le filtre contenant le résidu, on fond avec du carbonate de 
soude, on fait bouillir la masse fondue avec de l'eau, on sépare par filtra
tionla petite quantité insoluble formée de carbonate de baryte, etc. (00\ 
peut dans la dissolution séparer encore un reste possible de silice, qu'on 
essaiera pour l'acide titanique.) On lave le précipité, on le dissout dans 
l'acide chlorhydrique étendu, on essaie avec l'acide sulfhydrique s'il n'y 
aurait pas un peu de plomb, on évapore au bain-marie à siccité le liquide 
qu'on aura, si c'est nécessaire, séparé par filtration de sulfure de plomb, 
on reprend le résidu par de l'eau additionnée de quelques goutttes d'acide 
Chlorhydrique et l'on précipite avec quelques gou(tes d'acide sulfurique 
étendu. Après dépôt on filtre et l'on ajoute au liquide filtré trois fois son 
volume d'alcool. S'il,se forme un précipité, il est formé de sulfate de stron
tiane, ou aussi de sulfate de chaux : on le conserve : désignons-le par x. 

Le sulfate de baryte séparé par filtration et bien lavé est couvert dans son 
petit entonnoir, que l'on ferme, avec une dissolution concentrée de carbo
nate d'ammoniaque, et on laisse 12 heures en contact. On ouvre l'entonnoir, 
on laisse écouler le liquide, on lave le précipité, on le traite par de l'acide 
azotique très étendu, pour enlever le peu de strontiane qui pourrait y être 
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mêlée et qui est passée à l'état de carbonate, on lave avec de l'eau, on 
chauffe au rouge etl'on pèse le sulfate de bal'ytc ainsi purifié. On met de 
côté la solution azotique qui peut renfermer de la strontiane : désignons-la 
par y. 

On étend fortement d'eau le liquide séparé par filtration d'avec l'acidf> 
silicique, on le traite à chaud par l'hydrogène sulfuré, pour précipiter les 
métaux des 5' et 6" groupes, s'il y en avait (*), on filtre, on fait bouillir le 
liquide avec de l'acide azotique, on sépare le peroxyde de fer en le préci
pitant à l'état de sel basique (§ 160. B. 5. a.) et l'on sursature le liquide 
filtré avec de l'ammoniaque. S'il se forme par là un précipité, on le débar
rasse du manganèse en le dissolvant dans l'acide chlorhydrique et précipi
tant par l'ammoniaque, et cela plusieurs fois. - Dans le liquide filtré et. 
suffisamment concentré on précipite le manganèse par le sulfhydrate d'an~
moniaque (**) (voir plus haut 5, page 747) et dans le liquide filtré on cherche 
la chaux, etc., par l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque. - Si 
précédemment, en opérant suivant 5., on n'a pas encore dosé l'alumine. 
on le fera en reprenant le précipité basique assez volumineux et le petit 
précipité formé après par l'ammoniaque (ils renferment en majeure partie 
de l'hydrate d'oxyde de fer, et aussi l'alumine qu'il pourrait y avoir avec un 
reste de silice et peut-être aussi d'acide titanique) : on les dissout et on y 
cherche l'alumine suivant le pl'océdé indiqué en 5. (page 747). 

Quant au précipité formé en majeure parlie de carbonate de chaux, apr~ 
lHtration et lavage on le dissout dans l'acide azotique, on y ajoute la solu
tion (y) conservée plus haut et qui peut renfermer du nitrate de strontiane; 
on évapore à siccité à la fin dans un ballon chaulfë au bain de sable et. 
duquel on aspire l'air humide avec la trompe à eau, et enfin on reprend le 
résidu avec une quantité pas trop considérable d'un mélange d'alcool et. 
d'éther, pour dissoudre l'azotate de chaux. 

S'il y a un résidu insoluble dans l'alcool éthéré, on le redissout dans l'eau 
et (si tout ne se dissolvait pas, on essaierait le résidu au spectroscope après 
incinération) l'on évapore poUl' concentrer, on ajoute une solution concen
trée de sulfate d'ammoniaque (1 : 4) et l'on abandonne pendant 12 heures. 

A travers un petit filtre on filtre d'abord le précipité (x) conservé plus 
haut, s'il s'est produit par addition d'alcool dans la liqueur séparée par 
filtration d'avec le sulfate de baryte, puis le précipité formé par le sulfate 
d'ammoniaque: il sera bon de fermer l'entonnoir, afin que la solution de 
sulfate d'ammoniaque puisse dissoudre le peu de sulfate de chaux qui pour
rait ~e trouver dans le précipité formé par l'alcool. Après avoir bien lavé 
sur le llltre, jusqu'à ce que le liquide qui passe ne' soit plus troublé par 
l'oxalate d'ammoniaqhe, on sèche et l'on calcine le sulfate de stl-ontiane. 
Aprês la pesée on fera bien de l'examiner au spectroscope. 

(') S'il se forme un précipité, qui indique la présence des rnétaux du 5' et du 6' groupe, 
il faut bien entendu se demander s'ils no pourraient pas provenir de la bassine dan," 
laquelIe on a fait l'évaporation. 

(") Si le précipité par le sult'hydrate d'ammoniaque était noirâtre, il pourrait conlenh' 
du nickel ou du cobalt, en outre aussi du zinc: il faudrll séparel' ces métaux suivalll le 
§ UJO.Il.6. 
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7. Dosage de l'acide phosphorique. 

On peut lier le dosage de J'acide phosphorique à celui du peroxyde de fer, 
de l'alumine, etc., comme il est indiqué en 5. : on peut aussi prendre la 
portion 6. Mais on arrive bien plus sûrement au but en employant pour 
cela un ballon particulier d'eau (environ 6 litres). On évapol'e avec de l'acide 
chlorhydrique, on sépare la silice: on évapore de nouveau presque à siccité 
avec de l'acide azotique, on dissout le résidu dans de l'eau additionnée 
d'acide azotique, on précipite avec la dissolution azotique de molybdate 
d'ammoninque et enfin on dose l'acide phosphol'ique sous forme de pyro
phosphate de magnésie (§ • 34. 1. b. ~). 

R. Dosage de l'ammoniaque. 

J'opère en général de la manière suivante: 
On évapore avec le plus grand soin dans une cornue tubulée environ 

2000 grammes de l'eau, additionnée d'une petite quantité mesurée d'acide 
chlorhydrique étendu; on pousse l'opération de façon à n'avoir qu'un faible 
volume pour résidu. Au moyen d'un tube à entonnoir, on verse un volume 
connu de lessive de soude récemment préparée (*), et aprés avoir un peu re
levé le col de la cornue, on porte à l'ébullition jusqu'à ce que le liquide soit 
presque complétement évaporé. On conduit les vapeurs dans un réfrigérant 
de Liebig, et l'on reçoit le liquide condensé dans un récipient tubulé, qui 
renferme un peu d'eau acidulée avec une petite quantité connue d'acide 
chlorbydrique, et dont la tubulure communique avee un tube en U conte
nant un peu d'eau. On transrorme en chlorure double de platine et d'am
moniaque (§ 99. 2.), avec une quantité connue de chlorure de platine. le 
sel ammoniac qui se trouve dans le liquide du récipient. Cette opération 
terminée, on fait une contre·éprf'uve avec les mêmes quantités d'acide 
chlorhydrique, de chlorure de platine et d'alcool. En retranchant le peu 
de sel double qu'on trouve dans celle-ci du poids obtenu précédemment, on 
11, avec une grande exactitude, celui qui correspond à l'ammoniaque de l'eau. 

On peut aussi employer le procédé dont s'est servi Boussingault (**), et 
qui donne également de bons résultats. 

Dans un appareil distillatoire on chauffe une grande quantité (environ 
10 litres) de l'em, qu'on rédüit environ aux 2/5 (avec les eaux salines il 
faut ajouter un peu de lessive de soude ou de lait de chaux, si l'on veut 
être certain que toute l'ammoniaque passe à la distillation). On verse le 
liquide distillé dans un ballon en verre, réuni à un réfrigérant de Liebig, et 
l'on en distille 1/5. Pour doser l'ammoniaque, on verse 5 ou 10 C.C. d'acide 
sulfurique très étendu et on mesure l'excès avec une lessive de soude, dont 
5 C.C. neutralisent 1 C.C. d'acide sulfurique (§ 99. 5.). On distille ensuite un 
second cinquième que l'on traite de même. En général la première portion 
renferme toute l'ammoniaque. 

(') Si l'cau renferme une quantité un peu notable de matières organiques, on rempla
cera la lessive de soude par de la magn.sie récemment précipitée et delayée dans de 
l'cau. 

1") Compl. ,'end., XXXVI, 814. 
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Voir au § ~os. 12. le moyen de doser l'ammomaque avec le réactif de 
Ness/el'. 

9. Dosage de l'acid e azotique. 

Le dosage de l'acide azotique dans les eaux minérales se fait comme dans 
les eaux de fontaines. § ~Oli. 5. 

10. Recherche et dosage de l'acide crénique et de l'acide 
apocrénique. 

On fait.bouillir pendant environ une heure avec de la lessive de potasse 
une grande partie du précipité, qui s'est formé pendant l'évaporation de 
l'eau, on filtre, on acidule le liquide filtré avec de l'acide acétique, on ajoute 
de l'ammoniaque, on filtre le précipité de silice et d'alumine qui se dépose 
en général au bout de 12 heures, on ajoute de nouveau de l'acide acétique 
jusqu'à réaction acide, puis de l'acétate neutre de cuivre. S'il se forme un 
précipité brun, c'est de l'apoc/'énale de cuivre (qui, suivant jIuldm', retient 
des proportions variables d'ammoniaque et contient .1,2,8 pour 100 d'oxyde 
de cuivre après dessiccation à 140'). On additionne de carbonate d'ammo
niaque le liquide séparé par filtration, jusqu'à ce que la couleur verte soit 
devenue bleue et l'on chauffe. S'il se forme un précipité vert bleuâtre, c'est 
du cl'énate de cuivre qui, séché à 140', renferme, suivant Mulde,', 74,12 
pour 100 d'oxyde de cuivre ('). 

11. Recherche et dosage des acides organiques volatIls. 

Schel'eJ' (**), dans ses analyses des sources minérales de Bruckenau en 
Bavière, a trouvé dans ces eaux de l'acide butyrique, de l'acide propionique, 
de l'acide acétique et de l'acide fOl'mique, ce qu'auparavant on n'avait jamais 
remarqué dans les eaux minérales, Plus tard j'ai retrouvé les mêmes 
acides, en très petites quantités, il est vrai, dans les eaux sulfureuses de 
Weilbach. Pour rechercher ces acides, il faut que l'eau soit employée toute 
fraîche, autrement ils pourraient être le résultat d'une décomposition ulté
rieure. Voici comment opérait Schel'e1·. 

On évapore unll grande quantité de l'eau minérale, à laquelle on ajoute 
du carbonate de soude jusqu'à réaction alcaline, dans le cas où elle ne 
renferme pas déjà de bicarbonate alcalin: on sépare le liquide du précipilé 
par filtration. On acidule avec précaution les eaux-mères avec de l'acide 
sulfurique et ron précipite le chlore avec le sulfate d'argent, en ayant soin 
qu'il y ait plutôt un excès de chlore qu'un excès d'argent. On distille le 
liquide filtré, tant que le liquide qui passe à une réaction acide : on sature 
celui-ci avec de l'eau de baryte, on enlève avec l'acide carbonique le léger 
excès de baryte, on fait bouilIir, on concentre, on filtre, on évapore à sic
cité dans une capsule pesée, on sèche à 100' et l'on pèse tous les sels de 
baryte ensemble. On reprend le résidu par de l'al'cool chaud, Le formiate de 
baryte reste non dissous; après l'avoir séché et pesé, on l'essaie avec la 

(') Voir le travail deJ[ulder sur l'acide crénique etl'acide apocl'énique (Jou,'n. f.ll/'ackt. 
Chem., XXXII, (21), et le travail de Be,'zélius (T"ailé de Chwzie, IV' édiiionJ. 

(") Ann d. Chem. u. Pha1'm., XCIX, 257, 
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dissoluHon d'argent et le bichlorure de mercurfl (*). On évapore à une douce 
chaleur la dissolution alcoolique des autres sels de baryte, on traite la plus 
grande partie du résidu avec beaucoup d'eau et l'on précipite avec précaution 
la baryte avec du sulfate d'argent. On laisse évaporer sous le dessiccateur 
le liquide séparé du précipité par filtration. Quand il s'est déposé une quan· 
tité suffisante de sel d'argent, on la retire du liquide, on la sèche sur 
l'acide sulfurique et l'on s'en sel·t pour déterminer l'équivalent de l'acide. 
Puis on laisse évaporer le reste de la dissolution d'argent il siccité, on 
presse entre les feuilles de papier il filtre, on sèche sur l'acide sulfurique 
et l'on en fait l'analyse. 

D'autre part, pour contrôle, on détermine avec l'acide sulfuri'que la quan
tité totale de baryte dans une autre portion des sels de baryte dissous dans 
l'alcool. On reconnaît en même temps dans cette opération l'odeur particu
lière des acides gras volatils (propionique, butyrique, etc.); on peut quel
quefois voir sous le microscope des gouttelettes huileuses, quand le liquide 
est concentré et qu'on l'a laissé quelque temps en repos. 

S'il n'y a que des traces d'acides organiques volatils et une proportion 
notable de chlorures, la précipitation du chlore par le sulfate d'argent 
d'après la méthode de Sehm'el' ne peut plus se faire ou ne se fait lJu'~vec de 
grandes difficultés. C'est ce qui m'est arrivé dans l'analyse des eaux anti
dartreuses de Francfort-sur-le-Mein. J'ai donc suivi une autre marche que 
celle de Sc!tel'el', et que l'on pourra appliquer dans les cas analogues. On ré
duit par évaporation à un faible reste une grande quantité d'eau, après ad
dition, s'il le faut, de carbonate de soude; on IiItre.le liquide fortement alcalin, 
on ajoute d'abord peu à peu de l'acide sulfurique jUSqll'à neutralisation, 
puis on en met un peu plus. On chauffe la solution acide dans un appal'eil, 
distillatoire et l'on distille jusqu'à faible résidu. Le liquide distillé un peu 
acide est neutralisé avec de la baryte, évaporé à siccité, et le résidu est 
repris à chaud avec de l'alcool absolu. On laisse évaporer la dissolttlion 
que l'on traite de nouveau par l'alcool absolu. Après évaporation de l'alcool 
on a la somme des composés barytiques des acides propionique, buty
rique, etc., solubles dans l'alcool, tandis qu'avec de l'eau on pourra retirer 
le formiate de baryte des résidus insolubles (**). 

12. Dosage des autres matières organiques (résines, matières 
(lxtractives, etc.). 

Outre les matières organiques indiquées aux numéros t 0 et 11, les eaux 
minérales peuvent en renfermer d'autres. Celles que l'alcool prend àux 
résidus de l'évaporation sont en général de nature résineuse; d'autres qui 
ne se dissolvent pas dans l'alcool peuvent être prises par l'eau. Ces sub-' 
stances sont ordinairement désignées sous le nom de matières extractives, 

(') Je rappellerai que le formiate de baryle peut être quelquefois mélangé avec de 
l'azotale de baryle. • 

(") 100 gram. <l'alcool absolu dissolvent à la température d'ébullition: 0,0055 gr. de 
formiate, - 0,0"284 gr. d'acétate, - 0,2610 gr. de propionate el 1,1717 gr. de butyrate de, 
haryle. E. Lui;/e. Zeilschi'. {.analyt. Chem., X, 'lS;;. 
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parce qu'on ne connaît rien de certain sllr leur nature. Parfois aussi daus 
le résidu épuisé par l'alcool et par l'eau il y a encore de petites quantités 
de matières organiques, qui sont des produits de decomposition formés 
pendant l'évaporation. 

Si l'on veut démontrer avec certitude ou même doser les substances 
résineuses ou extractives, il y a des précautions indispensables à prendre; 
pendant le transport de l'eau, il faut empêcher qu'elle soit en contact avec 
du liège ou du caoutchouc: pendant l'évaporation il faut éviter avec soin la 
poussière, et. il ne faut employer que de l'alcool tout à fait pur, ne laissant 
pas le moindre résidu par évaporation, sans cela on tl'ouve!'ait des substances 
!'ésinellses ou extmctives, mais elles ne proviendraient nullement de l'eau 
minérale. 

Voici le procédé que j'ai suivi pour ce dosage dans l'analyse de l'eau 
antidartreuse de Francfort-sur-Ie-Mein ('). 

On évapore une grande quantité d'eau (10 il 20 litres) en observant la 
plus grande propreté, et à la iln on pousse jusqu'à siccité avec précaution: 
on traite par de J'alcool absolu tout il fait pur le résidu broyé. On a de cette 
façon une dissolution (a) et un résidu (b). - On distille la dissolution (a), 
on reprend le résidu par de l'eau dans laquelle il se dissout presque com
plètement et l'on filtre à travers un petit filtre d'asbeste. S'il reste des traces 
de résine, on lave à l'eau, on sèche, on redissout dans l'alcool absolu et 
l'on fait évaporer dans une petite capsule en platine pesée. On pèse le 
résidu, on le chauffe, on cherche à en connaître l'odeur: on pèse le 
résidu fixe qui pourrait rester et on prend comme résine la différence des 
deux poids. On réunit au résidu (b) le liquide aqueux séparé de la résine 
par filtration, on épuise ce résidu par de l'eau, on acidule juste la solution 
avec de l'acide sulfurique étendu et l'on chauffe doucement et assez long
temps pour chasser tout l'acide carbonique. On évapore alors à siccité, après 
avoir ajouté de l'oxyde de plomb récemment calciné et complètement 
exempt d'acide carbonique, on mélange le résidu avec du chromMe de 
plomb et on le soumet à l'analyse organique élémentaire (§ • '0). 
D'après le charbon trouvé on peut calculer d'une manière assez approxi
mative la quantité de matière humique, en calculant d'après Schullze (**) 
100 parties de cette substance pour 58 p. de carbone. 

On traite par l'acide chlorhydrique étendu la partie insoluble dans l'alcool 
et dans l'eau. S'il y avait un résidu contenant encore de la m;ltière orga
nique, on le réunirait sur un filtre en amiante, on le laverait, on le brû
lerait avec le chromate de plomb (§ '''''0), et d'après le carbone on calcu
lerait encore la matière humique insoluble. 

15. Recherche des gaz de la source. 

§ 110. 

Enfin si l'on veut analyser les gaz qu'on a recueillis à la source et con
servés dans les tubes, soit ceux qu'on a chassés de l'eau par l'ébullition 

('1 Zp;t.<chr. f. ana/yt. Chem., XIV,.525. 
("lIbid., XLVII, m. 
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(§ ~os, 10, a. ou b.), soit ceux qui se dégagent naturellement de l'eau 
(§ ~os. 11), 011 remplit de mercure un tube gradué semblable il ceux 
décrits à la page 20, figure 5, après qu'on en a mouillé l'intérieur avec une 
goutte d'eau: on plonge sous le mercure le tube contenant le gaz, on 
brise la pointe et, en inclinant convenablement, on fait monter le gaz dans 
le tuhe gradué. Après avoir mesuré exactement le volume, en tenant 
compte de la température et de la pression, on fait passer dans le gaz, à 
l'aide d'un fll de platine, une boule humide d'hydrate de potasse (*) qui, 
outre l'eau d'hydratation, contient encore de l'eau de cristallisation. On a 
soin que l'autre bout du fil de platine ne sorte pas hors du merwre sans 
quoi, comme il n'est pas mouillé pal' le métal liquide, il y aurait diffusion 
et l'air extérieur pénétrerait immanquablement dans l'éprouvette. Lorsque 
le volume ne diminue plus, on remplace la boule humide par une autre, et 
elll1n, quand il n'y a plus d'absorption, or. substitue encore une boule de 
potasse sèche, qu'on n'enlève qu'au hout d'une heure, et on fuit la lecture. 
Le gaz absorbé est de l'acide carbonique et de l'acide sulfhydrique, si tant 
est que ce dernier se trouve dans le mélange (on en a déjà déterminé la 
quantité, mais on le pourrait encore ici, s'il le fallait, en mesurant le sul
fure de potassium contenu dans la boule de potasse, page 455. B. a.). 

Le résidu gazeux n'est généralement formé que d'oxygène et d'azote et 
peut dès lors être analysé comme l'air atmosphérique. Si l'on Y' soupçonne 
du gaz des marais, il faut d'abord enlever l'oxygène. 

Cela se fait le mieux au moyen d'une boule de papier mâché, fixée à l'ex
trémité d'un fil de platine et qu'on a imbibée d'nne dissolution alcaline 
concentrée de pyrogallate de potasse et que l'on remplacera, s'il le faut, 
par une seconde au bout d'un temps convenable. Après cette opération OB 

dessèche encore le gaz à l'aide d'une boule de potasse (Bunsen). Pour con
naître la composition du résidu (**) formé d'azote seul ou d'azote et de gaz 
des marais, on le fait passer en tout ou en partie dans un eudiomètre; on 
y ajoute - pour empêcher la formation d'acide azotique - 8 à 12 volumes 
d'air et 2 volumes d'oxygène et l'on essaie de faire détoner le mélange. Si 
cela ne réussit pas, on introduit assez de gaz de la pile pour rendre la 
combustion possible: on absorbe de nouveau l'acide carbonique formé, on 
en conclut le volume de gaz des marais et on a l'azote par différence. -
Je n'en dirai pas davantage sur les détails de cette opération, qui a été 
traitée complètement et parfaitement par Bunsen dans sa Méthode gazomé
trique, ouvrage excellent que devraient posséder tous ceux qui s'occupent 
d'analyse de gaz. 

Pour reconnaître si le gaz qui reste après l'absorption de l'acide carbo
nique est bien du carbure d'hydrogène, et dans ce cas pour le doser, je 

(') POUl' faire de pareilles boules, on coule de l'hydrate de potasse cristallisé et fondu 
dans un moule â balles de 6 millimètres de diamètre intérieur et au centre duquel on 
place le bout du fil de platine. 

(") Si le gaz ne renferrne que peu d'oxygène, on n'a pas â craindre la formation d'oxyde 
de carbone par l'action de l'oxygène sur l'acide pyrogallique; mais, s'il y a beaucoup 
d'oxygène, il faul, pour éviter cette cause d'erreur, faire l'essai des carbures d'hydrogèllû 
SUl' une nouvelle portion du gaz d.ns laquelle on n'au l" enlevé que ['acide carbOllique, 
mais non pas ['oxygéne (Boussingault, Calvert, Cio!!;;, Poleele) 
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me suis souvent servi avec succès du procédé suivant. On introduit une 
des branches d'un tube étroit recourbé en angle de 45' dans l'éprouvette 
contenant lé résidu gazeux et transportée sur l'eau; à l'autre branche on 
fixe UI1 bout de tube en caoutchouc fermé avec une pince. 

On monte ensuite un appareil composé des parties suivantes: 
Un petit tube en U, contenant un peu de lessive de potasse, se termine 

d'un côté par un petit tube recourbé à angle droit, fermé par un bout de 
tube en caoutchouc et une pince à vis. L'autre branche est liée à un second 
petit tube en U rempli de chaux sodée; lequel est suivi d'un tube en verre 
'peu fusible de 2 centimètres de longueur et qui contient vers son milieu, 
sur environ 8 centimètres, une colonne un peu serrée de tournure de 
cuivre qui a élé fortement oxydée en la chauffant au rouge dans un courant 
d'oxygène. A la suite vient un tube en U un peu plus grand dans lequel est 
un peu d'eau de baryte, puis un tube à potasse et enfin un aspirateur. 
Après s'êtI'e assuré en ouvrant le robinet de ce dernier que l'appareil ferme 
bien, on chauffe au rouge la tournure de cuivre avec deux lampes à gaz, 
on ouvre la pince à vis a vec précaution et l'on fait passer pendant 5 minutes 
un courant d'air lent à travers l'appareil. L'eau de baryte ne doit pus être 
Iroublée. Si cela arrivait, on la renouvellerait après ce premier essai -et l'oll 
en recommencerait un second. Si l'eau de baryte reste limpide, on réunit 
avec un petit bout de tube en yerre les deux caoutchoucs fermés avec des 
pinces. On ouvre alors un peu le tube qui communique avec l'intérieur de 
l'éprouvette pour que le gaz arrive lentement: il est eli général en si petite 
quantité qu'il resle dans le premier tube en U. Quand il a été complète~ 
ment aspiré, on laisse pénétrer un peu d'eau et l'on ne ferme la pince que 
quand le liquide arrive dans le petit tube de jonction. On ferme à ce mo
ment la seconde pince à vis, on enlève le tube et la pince qui sont en avant, 
et ouvrant ensuite très peu l'appareil on fait passer. un très lent courant 
d'air atmosphérique (filtré à travers du coton) sur le cuivre oxydé, chauffé 
au rouge. L'air entraîne le gaz qui a pénétré dans les tubes, et si celui-ci 
renferme du carbure d'hydrogène, l'eau de baryte se trouble; si la quan
tité de carbonate de baryte est suffisatlte pour être mesurée, on en peut 
conclure la proportion de gaz des marais. -

Modifications à la méthode précédente dans le cas des eaux pure
ment salines, c'est-à-dire qui ne j'enferment pas de bical'bonates 
alcalins. 

§ Ut. 

1. Dosage de tous les éléments fixes. 

Si l'on procède d'après la méthode du § 109. 1., la quantité de chlorure 
de magnésium est un peu diminuée, par suite de la décomposition d'une 
partie de ce sel par la vapeur d'eau: il se dégage de l'acide chlorhydrique 
et il resle de la magnésie. L'~rreur est toutefois très faible et peut la plu
part du temps être négligée: cependant, pour les raisons que nous avons 
données au § 105. J. 9., la quantité totale des sels trouvés par évaporation 
ne s'accorde jamais avec la somme des éléments trouvés directement. Si 
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l'on veut toutefois éviter cette erreur, on peut, suivant la recommandation 
de Mohl', évaporer l'eau avec un poids connu de carbonate de soude calciné, 
ou, suivant Tillmann (*), avec une quantité cl!l1llUe de sulfate de potasse. 
Dans le dernier cas le chlorure de magnésium MgCl avec 2 (KO,SU") formr 
le sel double KO,SO. + AfgO,SO. plus KCI. 

2. Dosage de la chaux et de la magnésie. 

Dans une eau minérale à carbonates alcalins, il ne peut pas y avoir d~ 
sels de chaux et de magnésie solubles directement: mais toute la chaux et 
la magnésie que l'on trouve doivent être regardées comme étant à l'état de 
carbonates dissous à la faveur de l'acide carbonique, bien que par l'ébulli
tion de l'eau toute la chaux et encore moins toute la magnésie ne soient pas 
précipitées. Il en est autrement avec les eaux 'salines. Elles renferment 
presque toujours du carbonate de chaux et du carbonate de magnésie avec 
d'autres sels de chaux et de magnésip. solubles. Pour pouvoir déterminet' 
quelle portion des deux bases est unie à l'acide carbonique, et quelle por
tion aux autres acides, il faut avec les eaux salines, outre le dosage de la 
chaux 'total, etc., d'après le § 109.5., déterminer la chaux qui ,'esle 
dissoute ap,'ès l'ébullition: les proportions de magnésie unies à l'acide car
bonique et aux autres acides se trouvent ensuite par le calcul (voyez plus 
bas § ~.3 (**). 

On tare ou l'on pèse un ballon de 1500 C. C., on y verse 1000 C, C. d'eau 
minérale, on porte à l'ébullition que l'on maintient pendant une heure eh 
remplaçant de temps en temps par de l'eau distillée l'eau qui part en 
vapeurs. Apt'ès refroidissement complet on pèse le ballon avec son contenu, 
on en retranche le poids du ballon vide et on a celui de l'eau bouillie. On 
filtre à travers un filtre sec et sans laver le précipité, on pèse le liquide 
qui passe: on y dose}a chaux l'ar une double précipitation avec l'oxalate 

(') Ann, der Chem, und Phann" LXXXI, 369, 
CO) J'ai abandonné et remplacé par le procédé décrit plus haut l'ancienne méthode de 

dosage de la chaux précipitée par l'ébullition et de celle qui reste dissoute ct qui consio
tait à filtrer l~eau bouillie, à laver le pl'écipité complètement avec de l'eau, ct à doser la 
chaux dans le précipité et dans le liquide Jlltré, On reconualt facilement que pal' l'un ou 
l'autre de ces moyens la chaux est trouvée en quantité un peu trop grande dans la disso
lution, et un peu tl'Op faible dans le précipité, pour la raison bien simple que la petite 
proportion de chlorhydrato d'ammoniaque, qu'il ya toujours dans les eaux salines, réagit 
sur le carbonate de chaux pendant l'éJlUllitioll et que d'autre part le carbonate de chaux 
n'est pas tout à fait insoluble dans l'eau, La dernière cause d'erreur est encore augmenté" 
quand on lave le carbonate de cllaux précipité. - Dans ces conditions on peut parfaite
mellt, dans la méthode indiquée dans le texte, négliger la correction, qui semblerait 
nécessitée pal' le peu de carbonate ùe chaux qui reste en suspension dans l'eau après 
l'élmllition : cela n'a aucune influence appréciable SUl' les résultats et rentro dans les' 
limites des erreurs de l'expérience, - Quant à déterminer quelle portion de magnésie est 
combinée à l'acide carbonique ct quello autre à l'aciùe chlorhydrique, à l'acide sulfuri
qne, etc" cela ne peut pas se faire exactement par l'ébullition de l'cau et le dosage de la 
magnésill dans le précipité et dans le liquide filtré: cela est du reste inutile, parce qu'oll 
arrive au résnltatdcsirtl pur le calcnl de l'analyse, Ce n'est dans tons les cas pas possible 
dans les eaux renfermant du sulfate de chaux, parce que, comme l'a montré BOhlj,] 
(Pharm, Centralbl" XVIII, 450), le lJicurbonato de magnésieetle snlfate de chaux se trans
forment à l'ébullition en sulfato de m.gnésie, carbonate dt) chaux et aciùe carbonique. 
-Suivuut mes propres expériences, cette décomposition n'a pas lieu dans les eaux riches 
en sulfate de magnésie, 
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d'ammoniaque comme cela est dit au § ~09. 5., et l'on calcule la quantité 
de chaux restée dissoute après l'ébullition dans 1000 gTammes de l'eau 
minérale en résolvant la q4estion : 

Le poids du liquide séparé du précipité par le filtre sec ayant donné un 
poids connu de chaux, combien en aurait donné tout le liquide pesé après 
le refroidissement (liquide qui renfermait la chaux restant dissoute dans 
1000 grammes d'eau minérale)? 

En répétant l'opération deux fois on obtient des résultats tout à fail 
concordants. Bien qu'ils soient un peu trop élevés à cause de la solubilité 
du carbonate de chaux dans l'eau, on ne doit pas s'en inquiéter, l'erreur 
élant par trop minime. On pourrait du reste faire IIne correction (car on 
~ait que 28500 parties d'eau dissolvent une partie de carbonate de chaux) : 
mais il ne faudrait pas y attacher une trop grande importance et croire à 
unr. plus grande exactitude, parce que les eaux minérales renferment 
différents sels solubles, qui ont une influence notable sur la solubilité du 
cal'uonate de chaux, mais influence qu'on ne peut pas calculer. 

Dans la chaux trouvée dans l'eau bouillie il y a en général la plus grande 
partie de la strontiane et de la baryte que pourrait renfermer l'eau, 
tandis que l'ébullition en a fait précipiter des quantités bien moindres à 
l'état de carbonates, parce que (fln peut au moins l'admettre avec une 
grande probabilité), par suite d'une double décomposition du bicarbonate 
de chaux avec le sulfate de baryte et de strontiane, dissous dans l'eau à la 
faveur du chlorure de sodium, il s'est fait du carbonate de baryte et de 
strontiane avec du sulfate de chaux et de l'acide carbonique. Par là la 
quantité de chaux restée dissoute paraîtra un peu trop forte. - Si l'on 
retranche maintenant, comme on le fait d'ordinaire, de la chaux trouvée 
(avec de la strontiane et de la baryte) dans l'eau bouillie, toute la strontiane 
et toute la baryte trouvées dans l'eau, on commet évidemment une légère 
erreur à cause de la différence des poids équivalents, car on ne devrait 
retrancher que la strontiane et la baryte restées dans l'eau bouillie et 
ajouter à la chaux la quantité équivalente à la baryte et à la stronti:me 
précipitées par l'ébullition. 

Si l'on voulait cependant éviter cette erreur, il n'y aurait pas d'autre 
moyen que de doser la baryte et la strontiane dans la chaux (plus la baryte 
et la strontiane) trouvée dans l'eau bouillie, et de retrancher ces deux. 
terres du produit chaux + strontiane + baryte donné par l'eau bouillie ~ 
puis, d'autre part, il faudrait ajouter à cette quantité de chaux la petite 
quantité de chaux équivalente à la strontiane et à la baryte que l'on trou
verait à l'état de carbonate dans le dépôt produit par l'ébullition. Cette 
.quantité de strontiane et de baryte se trouve en retranchant de la quantité 
totale de ces bases celle trouvée dans l'eau bouillie. 

Mais il n'y a pour ainsi dire pas lieu de s'arrêter à ces corrections peu 
importantes, en présence de cette considération que le bicarbonate de 
magnésie peut par l'ébullition se décomposer avec Je sulfate de chaux 
(page 765, l'envoi). 

5. Dosage de l'iode et du brome. 

Dans les eaux alcalines on peut, salis craindre de perdre de l'iode ou' 
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du brome, évaporer, sans aucune addition, une grande quantité d'eau 
comme il est dit au § ~09. 6. Il n'en est plus de même avec les eaux nOll 
alcalines, parce qu'une partie de ces halogènes peut se perdre par suite de 
la décomposition du bromure et de l'iodure de magnésium. Il faut dès lors 
à la grande quantité d'eau saline à évaporer ajouter, jusqu'à réaction for
tement alcaline, du carbonate de soude tout à fait pu!' (le mieux, qu'on aura 
préalablement fait bouillir plusieurs fois avec de l'alcool). Puis ensuite on 
terminera le dosage de l'io ie et du brome exactement comme il est indi
qué au § ~09. 6. 

4. Dosage de la baryte et de la stron ti ane. 

La manière dont se comporte l'eau minérale à l'ébullition ne donne 
aucune indication suffisante surI a nature de la combinaison, dans laquelle 
entrent la baryte et la strontiane dans les eaux salines. En général une 
partie de ces deux bases passe dans le précipité, l'autre reste en dissolution: 
suivant que l'une ou l'autre de ces portions est plus grande, il faudra cal
culer ces bases en sulfates ou en carbonates: l'observation au spectroscope 
pourra parfois donner quelque indication. Il résulte de là des différences 
dans la représentation de la composition d'une eau minérale, différences 
regrettables, et à cause desquelles je crois qu'il ;vaudrait mieux convenir 
d'indiquer en sulfates la baryte etla strontiane qu'on trouvera dans les eaux. 
minérales. Ces sulfates sont plus solubles dans l'eau contenant du chlorure 
de sodium que dans l'eau pure: il n'y aurait donc rien d'étonnant à en 
trouver en dissolution, même le sulfate de baryte: quant à leur précipi
tation partielle sous forme de carbonate pendant l'ébullition de l'eau, on 
l'explique fort bien pal' la double décomposition du bicarbonate de chaux et 
de ce sulfate, d'où résulterait du sulfate de chaux et du carbonate debaryte 
et de strontiane, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer au §~ ••. 2. 

5. Dosage de l'ammoniaque, recherche et dosage 
des acides organiques volatils. 

Au§ ~09. 8. et 11., j'ai déjà indiqué la légère modification à apporter an 
procédé de Boussingault pour le dosage de l'ammoniaque et à la manière 
d'évaporer l'eau minérale pour y déceler et y doser les acides organiques 
volatils, lorsque l'eau ne contient pas de bicarbonate de soude. 

Remarque sur l'analyse des eaux sulfureuses. 

§ ~u. 

Nous avons déjà dit plus haut (§ 208. 8.) de combien de façons le soufce 
pouvait se rencontrer dans les eaux sulfureuses: nous avons donné les 
méthodes les plus convenables pour doser l'acide sulfhydrique soit libre, soit 
combiné aux sulfures métalliques à l'état de sulfo-sels : en outre nous avons 
indiqué le meilleur moyen de doser Je soufre sons forme de mono sulfure 
ou de bisulfure et aussi à l'état d'acide hyposulfureux. 
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Je crois utile d'ajouter ici quelque~ remarques faites par moi et par 
d'autres chimistes. 

1. On ne saurait faire le dosage de l'acide suffiu'ique à la manière ordinaire, 
parce que l'acide sulfhydrique étant constamment oxydé par l'oxygène de 
l'air, il en résulterait de graves erreurs. Il fautôpérer suivant le § 26' (254). 

2. On détermine, comme contrôle, la quantité totale de soufre, aussi bien 
celui combiné à l'oxygène que celui combiné à l'hydrogène ou à des métaux: 
pour cela on fait passer dans un volume connu d'eau un cOtlrant de chlore 
purgé d'air, on concentre après addition d'un peu d'acide chlorhydrique et 
l'on précipite avec le chlorure de haryum l'acide sulfurique formé. 

5. Quant aux caractères de ces eaux, ils sont naturellement différents 
suivant qu'elles renferment dc l'acide sulfhydrique libre ou des sulfures 
métalliques ou des sulfo-sels (eaux hépatiques). Comme exemple de la pre
mière espèce, je citerai l'eau de Weilbach, dans laquelle presque tout le 
soufre est à l'état d'acide sulfhydrique libre. Elle répand fortement l'odeur 
de ce gaz, dégage de l'acide sulfhydrique avec de l'acide carbonique quand 
on l'agite dans un flacon à moitié rempli; presque tout l'acide sulfhydrique 
est chassé par un courant d'hydrogène. Conservé dans un flacon qui ren
ferme de l'air, il se forme bientôt un trouble et un précipité de soufre, en 
même temps que l'odeur dc l'acide sulfhydrique disparaît peu à peu: en 
outre le dépôt de soufre disparaît do nouveau complètement par l'action 
prolongée de l'air, en sorte que l'eau redcvient parfaitement limpide parce 

. que le soufre s'oxyde et passe à l'état d'acide sulfurique. 
Comme exemple de la seconde espèce, on peut citer l'eau de Stachelberg, 

analysée par Simmlcr. Elle sent peu l'ac.ide sulfhydrique et n'a pour ainsi 
dire pas d'odeur en hiver: elle bleuit complètement en une minute le pa
pier rouge de tournesol, ne change pas le papier de curcuma, donne avec 
le protochlorure de manganèse un précipité couleur de chair, avec le sul
fate de protoxyde de fer un précipité noir, el colore en violet rouge le nitro
prussiate de soude. Si l'on remplit un flacon de cette eau, elle se trouble 
bientôt, mais au bout de cinq minutes le trouble a disparu et le liquide 
prend une teinte jaunâtre: si on laisse de nouveau arriver l'air, le trouble 
sc reproduit pour disparaître bientôt; après et peu à peu l'eau devient de 
plus en plus jaune par suite de la formation d'un bisulfure, puis, en lais
sant au contact prolongé de l'air, il se forme un dépôt de soufre et de l'hypo-. 
sulfite de soude. 

On comprend de suite la cause de cette différence dans les propriétés de 
ces deux eaux, quand on examine le rapport entre le soufre uni à l'hydro
gène ou aux métaux et l'acide carbonique libre. Dans l'eau de Weilbach ce 
rapport est de 1 : 24, et dans celle de Stachelberg il est de 1 : 2. Si dans 
cette dernière on fait passer un courant d'acide carbonique, l'eau hépatique 
se change en eau à hydrogène sulfuré libre, car l'acide carbonique chasse 
l'acide sulfhydrique de sulfure de sodium ou du sulfhydrate du sulfure de 
sodium; de même que réciproquement l'acide sulfhydrique chasse l'acide 
carbonique du bicarbonate de soude. Lorsque, comme ici, les affinités sont 
si peu différentes, c'est la masse qui l'emporte. Plus donc il y aura d'acide 
carbonique libre dans une eau contenant du carbonate de soude, moins il y 
aura d'acide sulfhydrique combiné, plus il y en aura de libre. - La tem-
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pérature n'est pas non plus sans produire un effet marqué: par exemple, l,e 
bicarbonate de soude peut exister à froid en présence du sulfure de sodium, 
tandis qu'à une température moins basse il se forme du carbonate neutre 
de soude avec dégagement d'acide sulfhydrique. - Les eaux sulfureuses 
qui ne contiennent pas de bicarbonates alcalins, qui par conséquent n'ac
quièrent pas de réaction alcaline par l'ébullition, doivent être regardées 
comme de simples dissolutions d'acide sull'hydrique: telle est l'eau de 
SandelJord, analysée par A. et H. StI'eckcI·. 

Il. - CALCUL DE L'ANALYSE DES EAUX MINÉRALES, CONTROL 
ET REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

§ U3. 

Les résultats obtenus en 1 sont les données immédiates des expériences 
directes. Ils ne dépendent nullp,ment des considérations théoriques sur la 
manière dont les dirférents corps trouvés sont combinés entre eux. - Comme 
cette dernière question reste indécise dans l'état actuel de la science, il f~\l\t 
donc avant tout, lorsqu'on rapporte une analyse d'eau minérale, donner les 
résultats directs et les méthodes suivies pour les obtenir. De celle façon 
l'analyse aura sa valeur dans tous les temps, et elle donnera au moins un 
point de départ pour savoir si la composition reste ou non constante. 

Quant aux principes d'après lesquels on combine les acides avec les bases 
pOUl' en former des sels, on suppose que les acides et les bases s'unissent 
d'après leur affinité relative, c'est-à-dire les bases les plus for les avec les 
acides les plus puissants, etc., en tenant compte toutefois de la plus ou 
moins grande solubilité des sels, qui a, comme on sait, une influence sur le 
jeu de l'affinité. Ainsi, si dans une eau bouillie on a trouvé de la chaux, de 
la potasse et de l'acide sulfurique, on supposera d'abord que l'acide sulfu
rique est combiné à la chaux, etc. - Il ne faut pas se dissimuler toutefois 
qu'il y a ici quelque peu d'arbitraire et que, suivant la manière dont on fera 
le calcul, on pourra, avec les mêmes données directes de l'analyse, arriver 
à des résultats calculés différents. 

Il serait bon qu'on pût être d'accord surla manière de représenter la com
position définitive, car sans cela il est on ne peut pas plus difficile de com
parer deux eaux minérales: mais il ne faut pas espérer qu'on arrivera faci
lement et bientôt à cette entente: aussi jusque-là n'aurolls-nous de termes 
de comparaison qu'entre les éléments immédiats fournis par l'analyse directe. 

Je crois toutefois qu'on pourrait convenir de ne jamais représenter les 
sels qu'à l'état anhydre. 

l'our rendre aussi clairs que possihle les principes qui me paraissent les 
plus convenables pour calculer une analyse et pour indiquer en outre la ma
nière suivant laquelle on peut contrôler les résultats obtenus, je vais rap
porter l'analyse que j'ai faite de la source d'glisabeth à Hombourg-ès-Monts. 
J'ai choisi cet exemple parce que le calcul y est un peu compliqué. 11 l'E'st 
moins pour les eaux alcalines, parce que dans celles-ci il faut transformel' 
toutes les terres alcalines en carbonates et au besoin en bicarbonates. 
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SOURCE MI8ÉRAJ.E n'ÉLlS.\BETH A 1l0)IBOURG-ÈS-MONTS. 

a. Données directes de l'analyse. 

Les nombres expriment la moyenne de deux ou trois essais parfaitement 
concordants et donnent en grammes la quantité des éléments contenus 
dans 1000 grammes d'eau. 

1. Chlorure, bromure, iodure d'argent, ensemble .. 
2. Brome et iode: 

a. Brome ........... . 
Bromure d'argent correspondant. 

b. Iode ........... . 
Iodure d'argent correspondant. . 

5. Chlore: 
Chlorure, bromure et iodure d'argent • 
A en retrancher: 

Bromure d'argent. 
Iodure d'argent. . 

0,00584 
0,00005 

TIeste chlorure d'argent 
c. Chlore correspondant.. 

4. Acide sulfurique .... 
5. Acide carbonique en totalité 
6. Acide silicique . . . . . . 
7. Protoxyde de fer • . . • . . 
8. Chaux et strontiane supposées il l'état de carbonates. 
\J. Itlagnésie en totalité ........•...... 

10. Chaux et strontiane (*) restées dissoutes après l'ébulli· 
tion de i'eau et c31culées en carbonates.. . . . 

11. Chaux précipitée par l'ébullition: 
Chaux totale + strontiane, il l'état de carbonates 
Chaux et strontiane restées dissoutes après l'élJUl

lition et calculées en carbonates. . . . . . . 

28,97765 

0,002486 
0,00584 
0,0000285 
0,000055 

28,97765 

0,00589 

28,97174 
Ù6264 
0,01796 
5,52925 
o 0265à 
0:0145g 
2,15883 
0,5212D 

0,64655 

2,15885 

0,64655 

La 'différence = 1,M252 
donne la quantité de chaux pl'écipitée par l'ébul· 
lition et évaluée en chaux. . . . . . . . .. 0,84701 

12. Dosage de la chaux restée dissoute après l'ébullition: 
Somme de la chaux et de \:l. strontiane restées dis-
soutes, calculées à l'élat de carbonates ... , 0,64641: 

A. en retrancherla quantité de strontiane (v. 15), cal-
culée en carbonate . . . . . . . . . . ., 0,01428 

\)jfférence. = 0,65205 
Chaux correspondante.. 0,55595 

Cl Toute la strontiane resta en dissolution. - On n'a pas tenu comptedpns ce calcul ùes 
l,'aceô de baryte qui ne ùépassaient pas les limites des erreurs possibles dans le dosab'e ùe 
la cbaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ '.Hill 
15. 

H. 
15. 

ANALYSE DES EAUX mNËU,\LES. 

Baryte, strontiane et protoxyde de manganèse: 

a. Baryte. . ...... . 
b. Strontiane ....... . 
c. Protoxyde de manganèsp.. 
Acide phosphorique. . . . . 
Lithine .•.......... 
Chlorure de lithium correspondant .. . '" 

16.' Chlorure de sodium + chlorure de potassium + chlo-
rure de lithium ...... . 

1 7. Potasse. . . . . . . . . . . . . '. 
Chlorure de potassium correspondant. 

18. Soude: 
Somme des chlorures de potassium, sodium et lithium. 

A retrancher: 
Chlorure de potassium •.... 0,54627 

0,02165 Chlorure de lithium . . 

ChlorUl'e de sodium. . 
Soude correspondante. 

10. Oxyde d'ammonium ......... '. 
20. Poids total des élémenf.s fixcs . . . . . . . . 

Poids spécillques 1,0i'l40 à 19",5. 

0,00066 
0,01002 
0,00094 
0,00035-
0,00764, 
0,0216~ 

10,228S0 
0,21876 
0,34627 

10,22880 

709 

0,56790 

0,tî60!JO 
5,228!J!J 
0,0'101;'5 

13,18458 

II n'y avait que des traces non appréciables des autres éléments: 
oxydes de cœsium, de rubidium, alumine, protoxydes de nickel et 
de cobalt, oxydes de cuivre, d'antimoine. acide arsénique, acide 
borique, fluor, acide azotique, acides organiques volatils, matières 
organiques fixes, azote, carbures d'hyùrogène gazeux etacidesulf
hydrique. 

b. Calcul. 
a. Sulfate de baryte: 

Baryte trouvée (15). 
Acide sülfurique correspondant. 

Sulfate de baryte. 
b. Sulfate de strontiane: 

Strontiane trouvée (15) . . . . . . . . 
Acide sulfurique correspondant. . . . . . . . . 

c. Sulfate de chaux: 
Acide sulfurique trouvé (4) 

dont il faut retrancher: 
combiné à la baryte • . 
combiné à la strontiane. 

Chaux combinée. . • • 

FlIESENIUS. AllAL. QUANTlT. 

Sulfate de strontiane. 

0,00034 
0,00774 

Différence. 

Sulfate de chaux. 

0,00066 
0,00054 

0,00100 

0,01002 
0,007.74 

0,01776 

0,01796 

,0,00808 

0,00988 
0,006!J2 

0,01680 
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d. Bromure de magnésium: 
Brome trouvé. . . . . . . . . . . • . . •• 
Magnésium correspondant. • . . . . . . . . . 

Bromure de magnésium. 
p.. Iodure de magnésium: 

Iode tromé (2) . . • . . . . . . . . . . . . 
Magnésium correspondant . . . . . . . . . . 

Iodure de magnésium. 
f. Chlorure de calcium: 

Chaux trouvée (1~) dans l'eau bouillie ..... 
dont combiné à l'acide sulfurique (c). . . . 

Différence. 
Calcium correspondant. . . 
Chlore équivalent . . . . . 

g. Chlorure de potassium: 
Potasse trouvée (17) • . 
Potassium correspondant. 
Chlore équivalent. . 

Chlorure de calcium. 

Chlorure de potassium. 
il. Chlorure de lithium: 

Lithine trouvée (15) . 
Lithium correspondant.. 
Chlore équivalent. . . . 

Chlorure de lithium. 
i. Chlorhydrate d'ammoniaque: 

Oxyde d'ammonium trouvé (19) 
Ammonium correspondant .. 
Chlore équivalent . . . . . . 

Chlorhydrate d'ammoniaque. 
k. Chlorure de sodium: 

Soude trouvée (18) . 
Sodium correspondant. 
Chlore équivalent. . . 

Chlorure de sodium. 
1. Chlorure de magnésium: 

Chlore trouvé (5) .. 
dont combiné au 

Calcium .. 
Potassium. 
Lithium .. 
Ammonium .' 
Sodium. 

0,45949 
0,16466 
0,01807 
0,01452 
5,98145 

Différence. 
Magnésium correspondant. • . 

Chlorure de magnésium. 

[§ 215 

0,002486 
0.000575 
0,002859 

0,0000285 
0,0000027 
0,0000512 

0,115595 
0,00692 
0,54703 
0,24788 
0,45(H9 

0,68757 

0,21876 
0,18161 
0,16466 
0,5W27 

0,00764 
0,0(1556 
0,00807 
O,0~Hi5 

0,01065 
0,00757 
0,01452 
0,Ul/189 

5,22899 
5,87957 
5,98155 
9,86090 

7,16264 

6,61807 
u,54457 
0,18429 
0,72886 
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m. Phosphate de chaux: 
Acide phosphorique trouvé (14). 
Chaux équivalente (5 éCluivalents). 

Phosphate basique de chaux. 
n. Carbonate de chaux: 

Chaux contenue dans le précipité formé pendant 
l'ébullition (11). • 
dont combiné à l'acide phosphorique (m). 

Différence. 
Acide carbonique c9rrespondant. 

Carbonate neutre de chaux. 
o. Carbonate de magnésie: 

~lagnésie totale (9) • 
Magnésium correspondant. 

dont combiné au 
Brome (d). 
Iode (e). 
Chlore (f) . 

0,000575 
0,000005 
0,18~2!l0 

Différence. 
lIIagnésie correspondante. 
Acide carbonique . 

Carbonate neutre de magnésie (*). 
p. Carbonate de protoxyde de fer: 

Protoxyde de fer trouvé (7), 
Acide carbonique correspondant. 

Carbonate neutre de protoxyde de fer. 
q. Carbonate de prolox~de de manganèse: 

Protoxyde de manganèse trouvé (15). 
Acide carbonique correspondant. 

Carbonate neutre de protoxyde de manganèse. 
r. Silice: 

Silice trouvée (6). 
s. Acide carbonique libre: 

Acide carbonique total, suivant (5). 
dont combiné en sels neutres: 
à la chaux (n) • 
à la magnésie (0). 
au protoxyde de fer (p) . 
au protoxyde de manganèse (q). 

0,6û5t1 
0,01485 
0,00879 
0,00058 

Différence. 

0,00045 
0,00051 

0,00094 

0,84701 
0,000;)1 

0,X41i50 
0,6(;511 

'1,51161 

0,52120 
0,19277 

0,18467 

0,00810 
0,01550 
0,01485 

0,02855 

0,01458 
0,00879 

0,02517 

0,00091 
0,00058 

0,00152 

0,02655 

5,52925 

0,68055 

2,63992 

77\ 

(') Dans l'analyse de la source d'Élisabeth, faite en 186~, on n'a p~s fait de correction pour 
le carbonate de cbau~ resté en dissolution après l'ébullition de l'eau. Si l'on fait cette 
correction, il n'y a plus de carbonate cie magnésie dans l'eau. lIais on a en plus uue q ltan
lité équivalentp. de carbonate de chaux et de chlorure de magnésium et en moills celle de 
chlorure de calcium. 
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1,. retrancher ce qui est uni aux carbonates neu-
tres pour en faire des bicarbonates, , . . .. 0,68955 

Acide c3l'bonique libre, 1,!J5059 

c, Compamison enfl'e les éléments fi:ces /j'ouvés dil'ectement et la somme des 
éléments diffél·ents. 

Les divers dosages ont donc fourni pour 1000 grammes d'eau: 
Sulfate de baryte.. 0,00100 

» de strontiane. . 0,01776 
de chaux. . . . 0,01680 

Bromure de magnésium. 0,00286 
Iodure de magnésium. 0,00005 
Chlorure de calcium . 0,68757 

de potassium 0,51627 
de lithium. . 0,02163 
d'ammonium 0,02189 
de sodium • 9,86090 

» de magnésium 0,72886 
Phosphate de chaux. • . 0,00094 
Carbonate de chaux. . 1,511 ô 1 

de magnésie. . 0,02855 
Peroxyde de fer ('). . . 0,01598 
Oxyde salin de manganèse (*) 0,00101 
Aciùe silicique ..... " . 0,02655 

Le résidu de l'évaporation séché à 180' pesait. 
15,2886'1 
15,18458 

On ne doit pas s'attendre évidemment à avoir identité entre ces deux 
nombres, surtout avec une eau comme celle dont il s'agit: bien plus, s'il y 
avait accord plus parfait, ce serait plutôt une preuve que l'analyse est mal 
faite. On connait les causes de cette différence, mais on ne saurait en tenir 
compte exactement en nombre. D'abord le chlorhydrate d'ammoniaque, en 
présence du carbonate de chaux pendant l'évaporation, se transforme en 
chlorure de calcium et il se perd un peu de carbonate d'ammoniaque; -
ensuite les chlorure, bromure, iodure de magnésium, perdant un peu de 
leurs hydracides, se changent en sels basiques, - en outre l'acide silicique 
évaporé avec des carbonates chasse de l'acide carbonique. On voit que 
toutes ces causes ont pour effet précisément de faire que la somme des 
éléments séparés soit un peu plus grande que le poids du résidu de l'évapo
ration. 

On aura un contrôle plus exact en traitant par l'acide sulfurique le résidu 
de l'évaporation (page 746) et en comparant ce résidu de sulfates (en y 
regardant le fer à l'état de peroxyde) avec le nombre obtenu en calculant en 
sulfates neutres les sels des alcalis, des terres alcalines et du manganèse, 
ajoutant à la somme le peroxyde de fer, la silice et en outre l'alumine ou 

(') Ces corps sont indiqués ici dans l'état où ils se trouvaient dans le résidu séché à 180·. 
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le phosphate d'alumine et (pour les eaux alcalines) l'acide phosphorique 
qu'il y aurait en plus calculé en pyrophosphate de soude (ou en phosphate de 
chaux dans les eaux simplement salines), puis enfin en retranchant de la 
totalité le sulfale de soude (ou le sulfate da chaux) équivalent au pyrophos
phate de soude (ou an phosphate de chaux). 

Pour faire bien comprendre, je donnerai le cOlltr6le d'une de mes analyses 
d'une source d'Ems (*). Le calcul est toujours fait sur 1000 grammes d'eau. 
Trouve: Soude 1',555591, calculée en sulfate de soude.. 5,102402 

llotasse 0,019891, calculée en sulfate de potasse .. 0,056775 
Lithine 0,001029, calculée en sulfate de lithine .. 0,005769 
Chaux 0,084068, calculée en sulfate de chaux . ., 0,2041ti5 
Strontiane 0,001266, calculée en sulfate de stron-

tiane. . • . . . . . . . . . . . . . . .. 
Baryte 0,(1006515, calculée en sulfate de baryte . . 
Magnésie 0,064685, calculée en sulfate de magl1é5ie. 
Protoxyde de fer 0,000895, calculé en peroxyde de 

0,002245 
0,000992 
0,194050 

fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,000994 
Protoxyde de manganèse 0,0000775, calculé en sul-

fate de manganèse. . . . . . . . 
Silice ..... " •............. 
Ph05phate d'alumine. . . . . . . . . . . . . 
Reste d'acide phosphorique 0,000657, calculé en 

0,000164 
0,049741 
O,OOOBIi 

pyrophosphate de soude ..... , ... '. 0,001867 ' 

Total. 
A retranchi'r en sulfate de soude correspondant 

au phosphate • • • • . . . . . . . . . . . 

Sulfates, etc., restant. 
Trouvés directement. 

d. Exposition de l'analyse. 

5,597278 

0,00145() 

5,595819 
5,594699 

Le moyen le plus simple est d'indiquer les parties constituantes sur 
1000 parties d'eau en poids (page 725). 

On range les substances trouvées dans l'eau en deux catégories: 
a. Principes en quantités pondérables appréciables. 
b. Principes non appréciables en poids. 
Pour les carbonates, on peut fort bien ne pas savoir s'il faut les calculer 

comme sels neutres et regarder l'excès d'acide carbonique, partie commf.' à . 
demi combiné (pour faire des bicarbonates), partie comme libre; ou bien 
s'il faut de suite supposer tous les sels à l'état de bicarbonates, et dans ce 
cas le reste de l'acide carbonique sera libre. On admet tant6t l'un, tantôt 
l'autre de ces points de vue. J'ai l'habitude, lorsque je fais une analyse 
d'eau minérale, d'indiquer sa composition des deux manières, afin qu'on 

n Annlta;"e de Z" Société des natw'alistes de Nassalt: années xxvn et XlVIII, 114 ct 
5UlV. 
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puisse comparer les résultats avec ceux fournis par les autres sources sem
blables. 

Il faut avoir soin également d'indiquer l'acide carbonique (en général 
tous les éh~ments gazeux) en volume, en centimètres cubes sur 1000, en 
prenant pour base la température de la source et la pression normale 
7GOmmC.C. 

Si l'on voulait d'autres exemples de calcul et de contrôle des résult2ts, 
on pourrait consultér les analyses suivantes d'eaux minérales que j'ai faites 
et qui ont été publiées de 1850 à 1857 à Wiesbaden. 

1.. Analyse de la source chaude de Wiesbaden (eau saline chaude). 
2. Analyse de la source minérale d'Ems (eau chaude alcaline). 
5. Analyse des sources de Schlangenbad (sources chaudes renfermant 

très peu d'éléments dissous). 
4. Analyse des sources minérales de Langenschwalbach (eaux ferrugi

neuses alcalines, riches en aeide carbonique). 
5. Analyse de la source sulfureuse. de Weilbach (eau froide sulfureuse). 
6. Analyse de la source minérale de Geilnau (eau a\calino-ferrugineuse 

acidule, très riche en acide carbonique). 
7. Analyse de la nouvelle source alcaline de Weilbach (riche en lithine). 
8. Analyse de la source minérale de Niederselter (eau acidule alcaline, 

riche en aciùe cUl'bonique) 
9. Analyse de la source de Fachingen (eau acidule très riche en bicar

bonate de soude. 

Dans le travail sur les sources 1. et 2. on trouvel'a, décrit tont au long, 
le procédé employé pour étuùier les dépôts ocreux boueux et les concré
tions de ces sources. 

Parmi les autres analyses que j'ai eu occasion de faire, je citel'ai encore 
les suivantes : 

Sources minérales de Hombourg (très salines, ferrugineuses, riches en 
acide carbonique). 

Sources de Wildungen (riches en aCÜl~ carbonique, plus ou moins alca
lines, ferrugineuses, renfermant beaucoup debicarbonates alcalino-terreux). 

Source à boire, source pour bains et fontaine Hélène à Pyrmont (source:> 
ferrugineuses, riches en sulfate de chaux). 

Source à boire de Dribourg (ferrugineuse avec beaucoup de sulfate de 
chaux). 

Source minérale de Herster (source terreuse) et aussi les boues sulfu
reuses de Satzer. 

Eau minérale de Tœnnisstein (alcalines, acidules, très riches en carbo
nate de magnésie) et sources ferrugineuses de Tœnnisstein. 

Sources de Lamscheider (acidules alcalines). 
Sources Augusta, Victoria, des Romains, Krœnehen, des Princes, du bas-

sin, et des nouveaux bains à Ems. 
Source Charles à Helmstedt (ferrugineuse). 
Source acidule de Deutsch-Kreutzer près d'Œdenbourg (alcaline). 
Nouvelles sources à Selser près Grosskarben (acidules terreuses). 
Source antidartreuse près Francfort-sur-Ia-Mein (alcalino-sulfureuse). 
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Source de Birreshorn (acidule alcaline). 
Source de Neudorf en Bohême (alcalino-ferrugineuse). 
Source chaude d'Assmannshausen (alcaline, très riche en lithine). 
Source minérale de Biskirchen (acidule alcaline). 
Source héraldique d'Ems (chaude, alcaline). 
Eaux salées chaudes de Werne. 

H. ANALYSE DES PRODUITS INDUSTRIELS 
ET DES lUINÉRAU~ 

775 

QUE L'ON RENCONTRE LE PLUS SOUVENT, TANT AU POINT DE VUE DE U:UR COMI'OSITION 

QUE SOUS CELUI DE LhUl\ VALEUR cmIMERCIALE. 

1. Détermination des RCldes libres (oeldlmétt·lc). 

A. DÉTEmIlnTIO;; DE LA PROPORTION D'ACIDE D'APRÈS LE POIDS SPÉCIFIQUE. 

Comme on connaît, à l'aide de tables construites d'après des données 
expérimentales, le rapport qui existe entre la densité d'un acide plus ou 
moins llydraté et la quantité d'acide anhydre qu'il renferme, il suffit fré
quemment de prendre la densité d'un acide plus ou moins étendu pour en 
connaître la richesse. II faut seulement faire attention que l'acide soit libre 
et que la solution ne contienne aucune autre substance étrangère. Comme 
h plupart des acides sont volatils (sulfurique, chlorhydrique, azotique,.acé
tique), il suffi l'a de s'assurer si un essai évaporé dans une capsule en 
]Jlatine ou en porcelaine laisse ou non un résidu fixe. 

On prendra la densité soit en pesant des volumes égaux d'eau et de l'acide 
(pages 7.45 et 744), soit en faisant usage d'un bon aréomètre. II faut avoir 
soin que l'expérience soit faite à la température pour laquelle la table a été 
dressée. 

Les tables suivantes donnent, pour les acides sulfurique, chlorhydrique, 
~zotique, phosphorique, acétique, tartrique.et citrique, les densités cor
respondant à différentes proportions d'acide pur. 
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TABLE J. a. 

POlDS SPÉCIFIQIJES DE L'ACIDE SULFURIQUE SUIVANT LA PROPORTION D'ACIDE 

MONOIlYDRATÉ, D'APRÈS BINE AU, CALCULÉS PAR OTTO POUR LA l'EMrÉRATURE DE 15·. 

AC:DE 
1 

1 
1 ACIDE 1 POIDS AC1DE l'OrDS ACmE 

»CNOIIYUIIATÉ 1 SPÉCIFIQUE. ANnYDRE. 1 lI0NOl1YIIR.I1'Il srÉCIFJQUE. ANIl\'UnE. 

100 1,842G 81,63 

Il 
bO 1,:W~ AO,81 

99 
98 

1,a.i2 SO,SI 49 1,SSS6 "0,(111 

97 
'I,S4U6 8U,OO 48 i,57lJ 5U,l8 

96 
l,81U 79,18 47 1,570 iiS,;jj 

95 
1, 8S~! 78,56 46 1,5Gl :17 j;;;:i 

U~ 
1,8376 77,55 45 1,:;ta 5{),7S 

113 
1,8356 76, i5 oU 1,342 :;5,82 

9~ 
1,834 75,91 45 1,5:13 5:,,10 

91 
1,831 75,10 42 1,324- :;4,~8 

UU 
1,827 74,28 41 1,~Hi :;:;,47 

~9 
1,822 ;3,4; 40 '1,:501) 52,Mi 

~R 
1,816 72,G5 59 'j,2 Ii6 :;1,83 

~7 
1,~OV 71,S:; ;;8 1,280 ;;1,02 

~G 
1,802 71,02 S7 I,~81 5U,20 

~5 
1,7U4 70,10 36 1,272 20,38 

St 
1,7R6 G9,38 

1 

55 1,~ü4 ~S/i7 

83 
1,777 (jH,57 5t '1 , ':!~i!; 27,75 

82 
l, ~67 67,75 55 1,2i7G 26,9\ 

81 
1,756 (;6,94 1 52 1,2:19 211,1'2 

80 
1,745 flfi,I2 51 1,23\ 25,5J 

79 
1,734 Ga,3U :;0 1, ':1:!:1 ~",49 

78 '1,722 G4,48 l!9 .) ,':!15 '23,67 

77 1,710 63,G7 28 1, ~OGG 22,}:5 

76 1,GOS G~,H5 27 l '1',8 ~2,03 

7" 1,686 G2,Ot 26 1 ;'1 DU 21,22 
~ I,G7~ 74 M,\!2 25 1,18:2 20,4U 

73 1,6G3 60,40 24 1,174 19,5l; 

72 1,6:;1 59,59 ':tS l,tH7 18,77 
71 1,6:19 58,77 22 1,1GO 17,95 
70 1,637 57,95 21 1,1516 17,1.1. 
69 1,615 1>7,14 20 I,H4 16,32 
68 1,604 56,02 19 1,15fi 15,51 
G7 1,502 55,5!:J 18 1,'129 14,~9 
(jG 1,;'80 54,69 17 1,1~1 1~,87 
6" 1,578 53,87 Ir. 1,1136 1;;,0[; 

" 1,557 
H4 1,545 

53,05 15 1,IOH 12,'H 
(;S 1,534 

5:2,24 14 1,008 11,42 
(;2 1,5:!3 

51,42 13 1,V!!1 lU,6\ 
0\ 1,512 

50,6\ 12 1,1'83 9,70 
r.1l 1,501 

4H,79 11 1,I,7;:G ~,tJ8 

59 1,400 
48,VS lU 1,01;8 8,16 

!iM l,48U 
48,16 

1 
9 1,061 7 St 

57 
47,51 8 1,0:';:;6 6:53 

56 
1,46~ 46,5; 7 1,114114 5,71 

51 
1,4586 45,7\ 6 1,OSt) " SU 

54 
'1,4,18 44,89 5 1,052 4:08 

5" 
1,.\38 H,II7 4 1,O':!56 5,26 
1,4'i8 4;),2li :; 1,OJV 2,445 

52 1,418 

1 

42,45 2 I,UI3 1,65 
M 

1 
1,4U8 41,63 q 1 I,UU04 0,816 

l, 
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TABLE I. b. 

QUANTl'I;ÉS D'ACIDE SULFURIQUE MONOHYDRATÉ PAR CHAQUE DEGRÉ DE L'ARÉOMÈTRE DE 

BAUMÉ, DE 0 A 66° ET POIDS SPÉCIFIQUES CORRESPONDANT A 15° c., PAR J. KOLD (*). 

DEGRÉ DI: 1 rOIDS ACIDE DEGnt D" 1 POIDS ACIDE 
1I0,SO'. HO,SO'. 

BAUMÉ. SPÉCIFIQUE. ANIJYDRE. BAUMÉ. "JlÉCJFIQUE. ANllVDRE, 

--- ---- --- ----- ---- ----
0 1,000 0,7 O,l! 3~ 1,308 52,8 .iO,2 
1 1,007 1,5 1,n 5~ 1,520 53,9 .4.1,6 
2 1,014 2,3 2,8 36 1,5iB 35,1 45,0 
3 1,022 5, l 3,8 37 1,545 ~6,2 H,4 
4 I,02U S,Y 4,8 08 1,357 57,2, 45,5 
5 1 ,0~7 4,7 5,8 39 1,570 58,3 46,9 
6 l,ot5 5,6 6,8 40 1,583 59,5 48,3 
7 1,0:;1 0,4 'IR 41 1,597 40,7 4n,8 
8 1,060 7,2 8,8 42 1,410 41,8 51,2 
U 1,Oûi 8,0 9,8 43 1,424 42,9 52,8 

4J. 1,458 41,1 54,0 10 l,Dio 8,8 10,8 
45 1,453 45,2 55,4 11 1,083 9,7 11,9 
46 1,46S 46,4 511,9 12 1,091 10,6 13,0 
47 1, iS~ 47,6 58,3 15 1,100 11,5 14,1 

14 1,108 12,4 15,2 4R 1,.j,\18 4~, 7 59,6 
15 1,116 15,2 16,2 49 1,514 4n,8 61,0 
16 1,195 H,l 17,3 DO 1,5~0 51,0 62.5 
17 1,134 '15,1 1M,5 51 1,5\0 52,'2 6i,U 
18 1,H2 16,0 19,6 52 1,5G5 53,5 65,5 
lU 1,152 17,0 20,8 53 1,580 54,U 67,0 
20 1 .. 1G~ 18,0 22,~ 5. 1,597 56,0 68,6 
21 t,l71 19,0 23,5 55 1,IH5 57,1 70,0 
22 1,180 20,0 24,5 56 1,6',4 58,.t 71,6 
9" l,lDO ~1,1 25,8 57 1.652 59,7 15,2 _0 

~4 1,200 221 27,1 5~ 1.671 GI,O 74,7 
25 1,210 ~5:2 28,·1 59 l, G~II G~,4 76,4 
~G 1,220 21.,2 29.6 GO 1,711 63,8 78,1 
27 1,251 2:5,5 nl,O 61 1,7;)2 1;5.2 79,9 
2& 1,241 26,5 ~~I~ ti2 1,755 66,7 81,7 
~9 1,252 ':!7,3 01,),4 63 l,7i4 68,7 84,1 
50 -1.263 ':!8,5 34,7 64 1,7US 70,6 86,5 
(il l ,~7t 2H,4 36,0 65 l,8W i5,2 89,7 
~,~ 1 ,~85 50,5 37,4 66 1,842 8J ,6 100,0 
53 1,297 31,7 38,8 

(0) Polytech. Centralbl., 1875, page 826. - Journal polylechn. de Dingle,'., CCIX, 268.
Zeitschr. f. analyl. Chem., XII, 533, - les l'ésultats de Kolo s'accordent assez bien avec 
ceux de Bineau, sans cependant être tout à fait identiques.- Quant aux degrès de Baumé, 
Je re,'ai remorquer qu'ici le point 0 est pris dans l'eau à 15' et le point 66 dans de l'acide 
sulfurique pur de densité 1,842. 
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TAilLE Il. a. 

POIDS SPÉCIFIQUES DES DISSOLUTIONS AQUEUSES D'ACIDE CHLORIllDnIQUE SurVA:'>! 

LA PROPORTWli n'ACIDE PUR, SUIVANT LE n'URE. - TEMPÉRATURE 15°, 

POIDS Sl'ÉCIFIQUE. ACIDE GAZEU3. 

'1 
POIDS SI'ÉCIFIQUE. ACIDE GAZEUX. 

1,2000 JO, 777 1,1001) 20,388 
1,1982 40,569 1,OUSO 19,98<1 
1,196.:1 39,961 1,0060 10,572 
1,1946 59,554 l,l.In~O 10 .. IGti 
1,1928 59,146 1,1ID1D 18,;57 
1,1910 58,738 1,OH09 18,349 
1,1893 58,:550 1,0870 17,041 
1,1875 37,û2S 1,OH:;O 17,534 
1,1857 37,516 l,OSS8 17,126 
1,1846 37,108 1,0818 lG,718 
1,1822 56,700 l,O~93 16,510 
1,1802 36,292 1,0778 11;,903 
1,1782 35,884 1,Oi,;~ 15,404 
1,1762 55,47G 1 ,07::i~ 15,087 
1,1741 55,068 

'1 

1,0718 H,679 
1,1721 34,66U l,C09ï 14,2il 
1,1701 34,252 1,0677 1:l,RG5 
1,1681 53,SJ5 1,0il:;7 1~,4~() 
1,1661 33,4:17 l,ua:;7 1~,1I49 
1,1641 35,029 1,U617 12,641 
1,1620 :;2,021 

1 
1,0:>97 12,23;; 

1,1599 52,213 1,0377 1'1,825 
1,1078 51,805 

1 
1,0:;57 11,418 

1,1557 
1,1537 31,598 1,0537 11,010 

1,1515 30,000 1,0517 10,602 

1,1494 30,582 1,0.iV7 tO,l94 

1,1475 30,174 l,gm 9,78G 

1,14-'>2 29,767 9,519 
1,1451 20,559 ùm 8,971 
l,MIO 28,9:;1 1,0417 8,56:> 
1,1389 28,544 1,mU7 8,155 
1,1369 28,156 l ,OS77 7,747 
1,1549 27,728 1,03;;7 7,540 
1,1528 27,521 1,11537 6,932 
1,1:;08 26,913 1,0318 6,!i2·j. 
1,1287 26,51)5 1,O2!)8 6,116 
1,1267 26,098 1,0279 5,709 
1,1247 20,G90 1,0259 0,501 
1,1226 2;),~:42 1,0239 4,893 
1,1\lOG 24,814 1,0220 4,4M 
1,1185 

24,4.06 '1,02UO . 4,078 
24,058 1,0180 5,1170 1,1164 23,650 1,OlGO S,~G2 1,1143 23,242 I,OUO 2,8:;4 

1,1123 22,834 1,0120 2,J47 
l,lJll2 22,426 1,0100 2,059 
1,1082 22,019 1,0080 '1,631 
1,1061 21,611 1,0060 1,124 
1,1041 21,203 1,0040 0,816 
1,1020 20,796 1,0020 0,.\08 
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TAULE II. b, 

QUANTITÉ D'ACIDE CIlLORHYDRIQUE GAZEUX DANS LA SOLUTiON AQUEUSE POUR TOUS 

LES DEGRÉS DE BAUMÉ ilE 0 A 25,i> ET POIDS SPÉClI<'IQUE CORRESPONDANT A 15°, 
PAR J. KOLB (*). 

100 PAnTlES RENFERME" 100 PARTIES nENFEn)lE~'r ----- ----
DEGRtS POIDS ACIDE cnLOn· ACIDE CIlLon-

DEGRfs POIDS ACIDE CIlLOR- ACIDE CULon-

DAUMÉ SPÉCIFIQUE. IlYDRlQUE lIYDnlQUE BAUMÉ. srÉCIFIQU". IlYDRIQue HYDRIQUE 

GAZEUX GAZEUX GAZEUX G,\ZEUX. 

A 0'. A 15'. A 0', A 15'. 

--- -------
0 1,000 0,0 0,1 17 1,154 25,2 26,6 
1 1,007 1,4 1,5 18 1,145 27,0 28,4 
2 1,0/.1 2,7 2,9 19 1,152 28,7 50,2 
5 1,Oi2 4,2 4,5 19,5 1,157 29,7 51,2 
4 1,02!J 5,5 5,8 20 1,161 50,4 52,0 
5 1,036 6,9 7,5 20,5 1,166 51,4 53,0 
6 l,OH 8,4 8,9 21 1,171 52,5 :15,9 
7 1,0;,2 9,9 10,4. 21,5 '1,175 55,0 ;;.i,7 
8 1,050 \1,4. 12,0 22 1,180 :H,1 5;;,7 
9 1,01)7 12,7 15,4. 22,5 1,18;; 55,1 Sr,,8 

JO 1,075 14,2 15,0 25 1,190 56,1 57,9 
11 1,083 10,7 16,5 ~3,5 1,1!15 57,1 59,0 
12 1,IJ91 17,2 18,1 2. 1,199 58,0 59,8 
15 1,100 18,9 10,9 24,5 1,205 59,1 41,2 
14 '1,108 20,4 21,5 25 1,210 40,2 42,4 
15 1,116 21,9 2.1,1 25,5 1,212 41,7 42,9 
16 1,'125 23,6 24,8 

, 

(') Campt. rendus" LXXIV, 531, - Zeitsel,,: (. analyt. Che",", XI, 539. 
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TABLE III. , 

DENSITÉS DE L'AClDoE AZOTIQUE SUIVANT LA PROPORTION D'ACIDE ANHYDRE ET D'ACIDE 

MONOHYDRATÉ, PAR J. KOLn (*). 

100 PART. IIENrERMENT POIDS SPÉCIFIQUE. 100 PART. RENFERMENT POIDS SPÉCIFIQUE .. ----------~ ~ ~ IIO,AzOS AzO' à 0'. à 15'. I10,AzO·. AzO·. A 0'. à 15'. 

---- --- --- ---- ----
100,00 85,71 1,559 1,530 58,88 50,-1.7 1,587 1,568 
UU,S~ 85,57 1,559 1,5;;0 58,00 49,71 1,582 1,563 
99,72 85,47 1,558 1,530 57,00 48,86 1,576 1,508 
()9,5~ h5,5U 1,557 1,5~9 56,10 48,08 1,571 1,5~3 
97,89 83,90 1,551 1,523 55,00 47,14 1,365 1,;;46 
97,00 83,14 1,548 1,520 54,00 46,~!) 1,359 1,541 
96,00 82,28 1,5U 1,516 53,81 46,12 1,558 1,539 
95,27 81,66 1,542 1,5H 55,00 45,40 1,553 1,555 
9~,OO ~0,57 1,557 1,503 52,S5 44,85 1,519 1,551 
95,01 79,72 1,533 1,506 50,99 43,70 1,541 1,525 
92,00 78,85 1,529 1,5U3 49,97 ·,2,85 1,554 1,517 
91,00 78,00 1,526 '1 499 49,00 42,00 1,528 '1,512 
90,00 77,15 1,522 Ù95 48,00 41,14 1,321 1,50~ 
89,56 76,77 1,521 1,494 47,1~ 40,44 1,315 1,298 
88,00 75,45 1,514 1,488 46,64 59,Di 1,512 1,295 
87,45 74,95 1,515 '1,486 45,00 5S,57 1,500 'I,~8i 
86,17 n,S6 1,5t17 1,48t 43,53 57,31 1,201 1,274 
85,00 72,86 1,503 1,478 42,00 55,00 1,280 1,26~ 
84,00 7~,00 1,409 1,474 41,00 55,14 1,274 1,257 
85,00 71,H 1,495 1,470 40,00 5i,28 1,267 1,251 
82,00 iO,28 1,402 1,4.67 59,00 55,·1,5 1,260 'J,2H 
80,96 69,59 1,4~8 1,465 57,95 :>2,55 1,255 1,237 
~O,OO 
79,00 

68,57 1,484 1,460 56,00 50,86 1,240 1,225 

77,66 
67,71 1,481 1,456 55,00 29,29 1,254 1,218 

76,Ou G6,56 1,476 1,451 55,86 29,02 1,226 1,211 
75,00 65,14 1,469 l,Hô 52,00 27,43 1,214 1,198 
7.>,Ul 

61.28 1,465 1,H2 51,00 26,57 1,207 1,102 
75,00 

(;3,44 1,462 1,4:;8 50,00 25,71 1,200 1,185 
72,59 

G~,57 1,457 1,435 20,00 24,85 1,19i 1,179 
71,24 

B2,Oii 1,455 1,452 28,00 ~.I,OO 4,187 1,172 
61,06 

69,06 6U,OO 
1,450 1,429 27,00 25,14 1,180 1,166 

69,20 59,31 
1,4U 1,425 ~5, 71 22,Oi 1,171 1,157 

68,00 58,29 
1,4i1 1,419 23,00 19,71 1,153 1,1::;8 
1,435 1,414 20,00 17,1.1. 1,152 1,1:20 67,00 57,45 1,450 1,410 17,47 '14,97 1,115 1,'105 66,UO 56,57 1,425 1,405 15,00 12,85 1,099 1,U8) 65,07 55,77 1,420 1,400 15,00 11,14 1,085 1,0/7 (H,UO 54,85 1,415 1,5% 11,H 9,77 1,075 1,067 

oa,5~ 5i,50 1,·U3 1,593 7,22 6,62 1,0:;0 1,0.5 
62,00 53,H 1,404 1,586 4,00 5,42 1,U2G 1,0:22 
GI,21 ';2,46 1,400 1,581 2,00 1,71 1,015 1,010 
(;0,00 51,45 1,5H5 1,57-i U,OO 0,00 1,000 U,999 
5~,5U 51,08 1,591 1,572 

(') Ann. de chilll. et de physiq. [4], X, 140. - Zeitschl'. [, analyl., Chem" V, ·U9. 
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T.\.DLE IV. 

IlENSITÉS DES SOLUTIONS AQUEUSES D'ACIDE PHOSPHORIQUE, SUIVANT LA PROPORTION 

D'ACIDE ANHYDRE PAR 1. WATTS (*). 

DENSITÉS l'oun 100 DENSITÉS POUR 100 DENSITÉS PO un 100 

• 15',0, EN PhO". A 13',5. EN PhO". A 15',5. EN PhO" . 

l,50S 49,60 1,528 56,15 1,155 18,81 
1,4(12 4>l,41 1,315 54,82 1,14. 17,89 
t ,476 47,10 1,502 53,49 1,136 lG,Û" 
1,464 45,65 1,293 52,71 1 ,124 15,6,t 
1,453 45,58 1,285 51,94 1,1l~ 14,53 
1,442 44,15 1,276 51,05 1,109 15,25 
1,454- 43,95 1,268 50,15 1,09t; 12,18 
1,426 45,28 1,~57 29,16 1,081 10,44 
1,418 42,61 1,247 28,24 1,075 9,55 
1,4(18 41,60 1,236 27,50 '1,066 8,62 
1,592 40,86 1,226 26,56 1,056 7,59 
1,584 40,12 1,211 24,79 1,047 6,17 
1,576 59,66 1,197 25,25 1,031 4,15 
1,Sti9 59,21 1,185 22,U7 1,022 3,03 
1,356 58,00 1,175 20,91 1,014 1,91 
1,547 57,57 1,11.2 19,73 1,006 0,79 
1,559 36,74 

(') Journ. Cham. Soc. [2], IV, 499. - Journ. f. prackt. Chem" CI, 59. - Zeitschr. 
f. analyt. Cham" VII, 557. 
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TABLE V. 

DENSITÉS DES SOLUTIONS AQUEUSES D'ACIDE ACÉTIQUE SUIVANT LA. PROPORTION D'ACIDE 

.ACÉTIQUE MOl'iOIlYDRATÉ, PAR A.-C. OUDE:.IANS (*). 

.\..IIONO- DENSITÉS DENSITÉS A. I!OSO-\ DENSITÉS .\. uo~o-
HYDRATÉ -~.~ IJYDRA.TI~ ~- IlYDRATÉ -~ 

p.I00; • 15'. 1 A 20'. p.I00 A 15'. 1 A 20'. p.l00. A 15'. A 20'. 

--- --- --- --- --- --- --- --- ----
0 0,99J2 0,9383 34 1,0.Um 1,0126 68 1,0725 1,0679 
1 1,0001 0,9997 55 1,0170 1,0137 69 1,0729 1,01!85 
2 1,0022 1,0012 36 1,0.181 I,OU8 70 I,On5 1,0686 
:> 1,0031 1,0021 57 1,OlU2 1,0108 71 1,073ï 'I,OG8V 
4 1,0052 T ,0011 58 1,0:-;02 1,01G8 7'2 1,07.tQ l,Olmi 
5 1,0007 1,0055 59 l,ml5 1,0418 75 1,01 .• 2 1,06\)5 
6 1,01l83 1,O0ll9 40 1,05"23 I,M88 74 1,07U 1,0695 
7 '1,0098 1,0,181 41 1,053:> I,OW8 75 1,OH6 1,0697 
8 1,0113 1,00.18 42 1,0513 1,0:;07 76 I,Oi..l7 1,0ll99 
9 1,0127 1,01li 45 1,0:;:;2 'l,DOW 77 1,0748 1,0iOO 

10 1,01..11 1,0126 44 O,OJ~'2 l,OJ25 78 1,OB8 1,0i00 
11 1,0157 1,0140 45 1,0:m 1,0:i51 . 79 1,704S 1,0iOO 
12 1,0171 1,01tH 46 1,0;;80 1,0,:;13 80 1,0748 1,OG\lg 
13 1,0185 2,0168 47 1 ,05~9 1,0:i51 81 1,0747 1,01lnS 
14 
15 

1,OiOO 1,0181 48 1,0598 I,Gn,U 82 1,OU6 1,OGUI) 

16 
1,0214 1 ,019~ 4\l '100607 1,0,,67 8~ 1,07B 1,On94 

17 
I,Ot28 1,0"08 50 1,0615 1,01>75 8,1, 1,07.,2 I,({lnl 
1,02,2 1,O:!22 01 1,0625 1.,0;;83 85 1,0759 1,U688 18 1,0256 J ,023B 52 1,OG31 1,05'.10 86 1,0736 1,0681. 19 1,()2iO 1,0218 55 1,0(;38 1,01>97 87 1,0731 1,067:1 20 1,0:181 1,0'WI 54 1,06tS 1,0UO; 88 1,0726 1,0674 21 1,0"U8 1,0274 55 1,0655 I,OGII 89 1,07tO 1,0668 22 1,0311 1,0287 56 1,0660 1,0618 HO I,OiI5 1,0060 

2~ 1,0;;2~ 1,02J9 57 1,0666 1,0il24 91 1,0705 1,0f:i52 2i 1,0337 1,0312 58 1,0673 1,0630 92 1,06(16 1,06iS 25 1,03:50 1,0324 
26 59 1,0679 1,063G 93 4,0686 1,0632 

1,0565 1,0336 60 1,0685 1,06;2 94 1,0674 1,0620 
27 1,0:;70 1,03.i8 61 1,06UI 1,06~8 95 1,0660 t,OflOG 
28 1,0388 1,0;;60 62 1,0697 1,0653 96 1,0641 1,05X9 
29 0,0400 1,0372 65 1,0701 1,0658 97 1,0025 1,05iO 
50 1,0412 1,0383 64 1,0707 j ,0665' 98 1,060.J. 1,05./.9 
51 1,0424 1,039 i 65 1,0711 1,0667 99 1,0580 1 0525 
32 1,0136 1,0105 66 1,0717 1,0671 100 1,0553 1;0497 
55 1,OH7 1,0.116 67 1,0721 1,0675 

1') Zeilschr. f. analyl. Chem., V, 453. 
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TABLE VI. 

DENSITÉS A 15° DES DISSOLUTIONS AQUEUSES D'ACIDE TARTRIQUE ET D'ACIDE CITRIQUE, 

SUIVANT L.~ PROPORTlON D'ACIDE CRISTALLISÉ, PAR GERLACH ("). 

roun 100 

n'ACIDE 

LIHSTALLISÉ. 

1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
52 
35 

ACIDE 

TJ.RTnIQUE 

CRISTALLISÉ. 

l,OM5 
1,0000 
1,0136 
l,U179 
1,0221 
1,0275 
1,0322 
1,0371 
1,0120 
l,OiU9 
1,0317 
1,0:>65 
l,OGI5 
1,01361 
1,0709 
1,0761 
1,0813 
1,0865 
1,ŒJl7 
1,0969 
1,10:10 
1;1072 
1,1124 
1,1175 
1,1227 
1,1282 
1,1558 
1,1395 
l,HW 
1,1505 
1,1560 
1,1615 
1,1670 

ACIDn 

CITRIQUE 

ClUSTALLlSÉ. 

1,0037 
1,IIOi4 
1,0111 
I,OI.iD 
1 018H 
l;om 
1,0268 
l,o;:;m 
1,0350 
1,O,')!)2 
1,0131 
1,01.70 
I,O:;O~ 
1,0:;19 
1 ,05~8 
1,0632 
1,0675 
1,0718 
1,0762 
1,U805 
1,0818 
1,0889 
1,0930 
1,0972 
1,1014 
l,lOGO 
1,1106 
1,1152 
1,11 !l8 
l,12H 
l,12tl.Q 
1, 13~~ 
t ,1378 

n Zeitschr. f. analyt. Chem .• VIlI, 295. 

1 poun 100 

1 

D'ACIDE 

cnISTALLJSÉ. 

34 
50 
36 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
.U 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
01 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
66 

ACIDE 

TAnTnlQuE 

CRISTALLISÉ. 

1,7726 
1,1781 
1,1810 
1,1900 
1,\959 
1,2019 
1,2078 
1,2138 
1,2198 
1,~259 
1,2317 
1,2377 
1,21U 
1,2504 
1,25G8 
1,263':1 
1,2696 
1,2762 
1,2828 
1 2894 
1 >2961 
1,5027 
1,5093 
1,5159 

» 
» 
» 

» ' 

ACIDE 

CITRIQUE 

CRISTALLISf. 

1,U22 
1,1467 
1,1515 
1,1564 
1,1612 
1,1661 
1,1709 
1,1756 
1,1814 
1,1851 
1,1889 
1,1947 
1,1998 
1,20;;0 
1,210:> 
1,2155 
1,2204 
1,~257 
1,2307 
1,2359 
1,2410 
1,2462 
1,2514 
1,2572 
1,2627 
1,2683 
1,2758 
1,2794-
1,2849 
1,2904 
1,2960 
1,;;015 
1,5071 
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Dans tous les cas où la détermination de la densité ne conduit pas au 
but, ou si l'on doit atteindre un certain degré de rigueur dans le dosage, 
il faut faire usage de l'une des méthodes suivantes, et d'ordinaire on 
choisira la première. 

B. DOSAGE D'UN ACIDE LIBRE PAR liA SATURATION A t.'AIDE ,D'ON LIQUIDE ALCALIN DE 

CO)!POSITION CONNUE, EN EMPLOYANT UNE )[ATlt;RE COLORANTE COMM~ Il'\DICATEUR (*). 

§ ~II'. 

POUl" appliquer cette méthode il faut: 

1. Une dissolution acide de force connue. 
2. Un liquide alcalin de valeur chimique connue. 

1. Pl'épal'ation des dissolutions. 

1. On donne aux acidcs une concentration telle que 1000 c.e. mesu
rés à la température de 17',5 renferment juste un équivalent (II = 1} 
en grammes de l'acide : ainsi 40 gr. d'acide sulfurique anhydre, 
56,46 d'acide chlorhydrique, 63 d'acide oxalique cristallisé, etc. - On 
nomme ces dissolutions des acides nonnau.ç : il en faut des volumes, 
égaux pour saturer une même quantité d'un alcali quelconque. En général 
on se sert d'acide ,sulfurique normal, d'acide chlorhydrique normal et. 
aussi, d'après Molu', d'acide oxalique normal. 

2. Comme solution alcaline on emploie une lessive de soude, dont un 
volume donné neutralise juste un volume égal d'acide normal, c'est-à
dire qu'en mélangeant les deux liqueurs la dernière goutte de lessive alca
line tombant dans l'acide, préalablement rougi faiblement par le tournesol, 
ramène la couleur au bleu. Une lessive de soude de cette force se nomme 
soude normale. 1000 c.e. d'une pareille dissolution saturent 1 équivalent. 
(I\=1) en grammes de tout acide monobasique. 

Il y a différents moyens de préparer les acides normaux. Le plus 
commode a., parce qu'on peut l'appliquer à tous les acides, prend pour 
point de départ le carbonate de soude anhydre pur. Les autres b. ne 
peuvent servir que pour un acide normal déterminé. On verra aussi bien 
en a. qu'en b. comment on prépare la lessive normale de soude: 

a. Méthode générale (méthode de saturation). 

1. Produits nécessaires, 
Il faut: 

ct. Du cm'bonate de soude pur servant de mesure fondamentale. Le mieux 
pour le préparer est de prendre le bicarbonate de soude du commerce aussi 

(') Nicholson et Price (Chem. Gaz.,1856, p. 50) ont avancé que ce procédé alcalimé
trique ordinaire ne pouvait pas s'appliquer au dosage de J'acide acétique libre, parce que 
l'acélale neulre de soulie a une l'l'action alcaline; mais Otto (Ann. d. Chem. u. Phal'ln., 
CU,69) a montré que l'erreur qui pouvait en résulter élait tout à fait négligeable. 
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pur que possible. Onle pulvérise, on le met dans un entonnoir, dont le f.md 
est fermé par un petit filtre, on le presse fortement, on aplanit la ~urface, 
que l'on recouvre de plusieurs doubles de papier à filtre, puis on verse sur 
le sel de l'eau distillée, jusqu'à ce que l'eau, qui passe à travers et sort de 
l'entonnoir, ne donne plus la moindre réaction de l'acide sulfurique, ni 
celle du chlore. Alors on dessèche le sel lavé et on le chauffe (le mÏfmx dans 
une capsule en platine) pour transformer le bicarbonate en carbonate 
simple anhydre. On pulvérise celui-ci et on le conserve pour l'usage. -
Avant de le peser, on le chaum~ assez longtemps, modérément et en quan-:
tité convenable dans un creuset en platine, on introduit la poudre encore 
chaude, dans un petit tube chaud bien sec, qu'on puisse fermer, et l'on 
r:onserve sous le dessiccateur. 

~. Une solution alcaline. On prend une lessive de soude. Pour l'usage 
qu'on en veut faire, il suffit, si on l'essaye à l'aréomètre, qu'elle ait une 
densité de 1,046 à 1,048, ce qui correspond à un peu plus d'un équi
valent de soude par litre, soit de 32 à 34 gr. Si l'on ne veut pas essayer 
à l'aréomètre et si l'on a sous la main un acide à peu près exact, on se 
sert de cet acide pour faire un essai approximatif de la lessive et l'étendre 
d'eau de façon que, pour saturer 20 C.C. de l'acide normal ou à peu près 
normal, il faille employer 19 à 19,5 C.C. de la solution alcaline. Cela fait et 
pour débarrllsser d'acide carbonique la solution concentrée, qui peut contenir 
un peu de carbonate de soude, on la chauffe il l'ébullition, on y ajoute un 
peu de lait de chaux, on verse dans un ballon de capacité telle qu'il soit 
rempli, on bouche avec un bouchon, traversé par un tube à boule rempli 
de chaux sodée (p. 788) et on laisse déposer. On décante ensuite le liquide 
limpide dans un autre flacon à l'aide d'un siphon. 

7. Une dissolution acide renfermant dans un litre un peu plus d'un 
équivalent en grammes de l'acide choisi: ainsi pour l'acide sulfurique 
de 41 à 42 gr par litre d'acide anhydre, pour l'acide chlorhydrique 57 à 
59 gr. Si l'on peut essayer les acides à l'aréomètre, on pourra regarder 
comme convenables les limites de densités suivantes, prises à 15·, 

pour l'acide sulfurique. . de 1,032 à 1,055 
chlorHydrique . " de 1,018 à 1,019 
azotique. . . . . . de 1,057 à 1,058 

li. De la teinture de toumesol. Comme la teinture de tournesol est souvent 
tellement alcaline, qu'il faut une quantité notable .d'acide pour la rougir, 
il est nécessaire de satm'er par un peu d'acide le trop grand excè3 d'alcali, 
de telle façon qu'en étendant d'eau on ait un liquide violet, qu'une trace 
d'acide rougit et que le moins possible d'alcali ramène au bleu (§ 65. 2). 
- Quant aux teintures particulières de tournesol et aux autres indicateurs 
pour reconnaître la neutralité, voir page 79â. 

Une fois ces produits préparés, il faut: 
2. procéder à la détermination exacte de la quantité d'acide conten!'.f' 

dans la solution acide, 
5. étendre l'acide pour le rendre normal, 
~. etendrl' lessive de soude pour Aa rendre normale. 

FI\ESENlUS. lNAL. QUA~TIT. 
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IX. On remplit une première burette il pince jusqu'au zéro avec la disso
lution acide (1. j.) et une deuxième burette avec la lessive alcaline (1. 13)~ 
on fait couler 20 c.e. de l'acide dans un vase il précipité en verre mince, 
contenant déjà à peu près 100 C.C. d'eau: on colore en rouge faible avec 
le tournesol et l'on verse la solution alcaline avec précaution jusqu'à ce que 
le liquide redevienne juste bleu. Si l'on croit n'avoir pas atteint hien 
exactement le point de saturation, on reverse un peu d'acide, puis de la 
soude de nouveau en faisant bien attention pour ne plus dépasser la colo
ration à peine bleue. On apprend de cette façon le rapport qu'il y a entre 
l'acide et la soude. Supposons, par exemple, que pour 20 C.C. d'acide 
nous ayons employé 19,5 C.C. de lessive alcaline. 

On remplit de nouveau les deux burelles jusqu'au zéro. 

~. On pèse deux échantillons de carbonate de soude pur et tout il fait 
anhydre: on en prend de 1,0 à 1,5 gr.; on les met dans des ballons à 
fond plat d'environ 500 C.C. et l'on dissou~ chaque portion dans 100 
à 150 C.C. d'eau. 

j. On chauffe une des dissolutions de carbonate de soude, on la colore 
en bleu faible avec le tournesol et l'on y fait couler de la burette l'acide 
en petites portions, en mélangant le liquide, jusqu'à ce que la teinte 
devienne violet rougeâtre. On chauffe alors à une légère ébullition, que 
l'on maintient quelque temps. Par là le liquide redevient bleu, à mesure 
que l'acide carbonique mis en liberté se dégage. On ajoute alors un peu 
plus d'acide, jusqu'à coloration nette en rouge jaune: on fait bouillir, 
quelques minutes et l'on verse de la lessive de soude de la burette avec 
précaution, juste assez pour que la teinte apparaisse bleue. Si l'on dépas
sait ce point, on ajouterait de nouveau \.lin peu d'acide et l'on reviendrait 
juste au bleu avec la soude. Après quelques minutes on lit le niveau des 
liquides dans les deux burettes, on calcule d'après le rapport des deux 
dissolutions trouvé en (IX.) l'excès d'acide ajouté correspondant à la soude 
employée, on retranche cet excès de la quantité totale d'acide et la diffé
rence donne le volume exact de la solution acide nécessaire pour saturer 
le poids employé de carbonate de soude et par conséquent aussi le poids 
exact d'acide contenu dans ce volume de la dissolution, puisqu'à un équi
\'aIent de carbonate de soude ou à 55,04 gr. correspond 1 équivalent 
d'acide, savoir: 40 gr. d'acide sulfurique (S05), 56,46 gr. d'acide chlorhy
d1'Ïque (IlCI), 55,04 d'acide azotique (AzU5). 

Un exemple fera bien comprendre ce qui précède. 
Quantité de carbonate de soude pesé 1,2 gr. 
Acide chlorhydrique en totalité 22 C.C. 
Soude employée 1,2 C.C. : rapport entre l'acide et la lessive al

caline 20 : 19,5. 
Puisque 19,5 c.e. de soude correspondent à 20 c,e. d'acide chlorhydrique, 

1,~ .,;,~. équivalent à 1,25 C.C. d'acide, Donc pour saturer le carbonate de 
soude il a fallu 22 -1,25= 20, 77 c.e, d'acide. Ces 20,77 C.C. renferment 
la quantité de IlCI qui sature 1,2 gr, de carbonate ùe souùe. 01' pour 
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55,04 gr. de carbonate puri! faut 56,46 d'acide chlorhydrique, pour 1,2 gr. 
il en faudra 0,8248 gr. Ainsi dans 20,77 C.C. de la solution chlorhy
drique i! y a 0,8248 gr. de IlCI, donc dans 1000 c.e. il y en am'a 
59,711 gr. 

On répète les mêmes expériences avec la seconde portion de carbonate 
de soude et l'on regarde si les deux résultats sont d'accord, en les rapportant 
à 1 gr. de carbonate. Il ne faut pas s'attendre à une exactitude de moins 
de 0,1 pour l'acide sur 1000 c.e., ce qui correspond il 0,05 C.C. d'acide, 
dans les circonstances où l'expérience précédente est faite. Ainsi, si dans 
le premier essai on a trouvé 59,711 gr. d'acide dans 1000 c.e. et 59,811 
dans le second, il est inutile de faire une troisième expérience. ~Iais si la 
différence était notablement plus grande, il faudrait peser une troisième 
fois du carbonate de soude et recommencer. 

5. Dilution de l'acide pour le rendre normal. 

Lorsque l'on a, suivant le paragl'aphe précédent, mesuré la quantité 
d'acide anhydre dans la dissolution acide, il faut l'étendre d'eau de façon 
il en faire une liquew' normale, c'est-à·dire telle que dans 1000 c.e. 
mesurés à 17',5 il Y ait la quantité en grammes égale à l'équivalent (H = 1) 
de l'acide en question. 

Supposons que nous ayons, comme dans l'exemple précédent, 39,761 gr. 
d'acide chlorhydrique (moyenne des deux résultats 59,711 et 59,8Hi 
dans 1000 c.e. Nous dirons: Si dans 1000 c.e. il y a 59,761 d'acide, 
combien faut-il de centimètres cubes pour avoir 56,-461 On trouvera 
1000 X 56,46 . CI- l' 'd . 59 76'1 = 916,9 c.e. Il faudra donc a 916,9 C .. de a so utIOn aCI e 

ajout:r 85,1 c.e. d'eau distillée. Mais ce sera plus facile de calculer pour 
1000 c.e. de la solution acide. A 916,9 c.e. il faut ajouter 85,1 d'eau, à 

. . 1000 X 85 6 
1000 Il faudra ajouter \JIu,!) , = 90,6 c.e. 

Cela se fait très simplement et exactement de la façon suivante. Avec la 
solution acide on remplit à 17',5 le ballon jaugé d'un litre bien exactement 
jusqu'au trait, puis on verse le liquide dans le flacon un peu plus grand 
et bien sec dans lequel on conserve l'acide normal. A l'aide d'une burette 
ou d'une pipette on fait couler 90,6 c.e. d'eau pure dans le ballon, on 
lave l'intérieur avec cette eau qu'on reverse dans le flacon, bien entendu 
sans en perdre: on secoue le liquide, on en verse à peu près la moitié 
dans le ballon, on lave bien, on reverse dans le flacon, on agite et on 
conserve pour l'usage. Avant de se servir du liquide normal, il faut chaque 
fois secouer le flacon, parce que dans la partie vide il se fait une évapora
tion, qui produit un dépôt de gouttelettes d'eau pure sur les parois, et si 
l'on ne mêlait pas bien, la première portion de liquide qui coulerait serait 
affaiblie par cette eau condensée tandis que le reste deviendrait un peu 
trop fort. 

4. Dilution de la lessive alcaline pour la rendre normale. 

La leSSIve alcaline normale est une lessive de soude, de force telle qu'un 
volume suffit juste pour neutraliser exactement un volume égal d'acide 
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IIormal, de telle sorte qu'en les mêlant, la dernière goutte de lessive tom
bant dans l'acide faiblement rougi par le tournesol fasse juste virer au 
bleu. 1000 C.C. de cette dissolution alcaline mesurés à 17·,5 saturent 
donc exactement l'équivalent (Il = 1) de tout acide monobasique. 

D'après le rapport trouvé plus haut (2. cx..) entre l'acide encore trop fort 
(mais dans lequel on a maintenant mesuré la quantité réelle d'acide) et 

l'alcali aussi trop fort, on peut calculer la 
quantité d'eau qu'il faut ajouter à 1000 C.C. 
de la lessive pour la rendre normale. Mais 
la chose est bien plus simple, si l'on mesure 
la lessive avec l'acide normal maintenant 
préparé. On mesure exactement 20 à 50 C.C. 
d'acide normal, on les étend avec environ 
100 C.C. d'eau et l'on colore faiblement en 
rouge avec du tournesol: on ramène en
suite juste au bleu avec la lessive mesurée 
dans une burette. Supposons que pour 
30 C.C. d'acide normal on ait employé 
27,4 C.C. de lessive: il faudra donc à ces 
27,4 C.C. ajouter 30 - 27,4 = 2,6 c.e. 
d'eau ou à 1000 C.C. de lessive on donnera 
94,9 C.C d'eau distillée On fera l'opéra
tion comme pour l'acide normal (5.). 

D'après le conseil de F. Mokl', on conser-
ycra la lessive normale dans un flacon 
fermé par un bouchon, traversé par un 
tube ressemblant aux tubes à chlorure de 
calcium et rempli avec de la chaux sodée 

:FIg. 201. (fig· 201). - Outre la solution normale de 
soude, on pourra aussi en préparer une 5 fois 

ou 10 fois plus étendue. Pour faire la dernière par exemple, on mesurera bien 
exactement 50 C.C. de soude normale avec une pipette, on les fera 
couler dans un ballon jaugé de 500 C.C., puis on remplira jusqu'au trait 
avec de l'eau distillée et l'on mélangera. 500 C.C. de soude normale cor-

respondent à ~ d'équivalent ~ on a donc ;0 d'équivalent dans 500 C.C. 

ou ~ dans un litre. C'est ce que nous appellerons une solution nonnale 

décime. 

b. Méthodes particulières pour préparer des solu
tions normales acides ou alcalines. 

1. Préparation de l'acide suifurique normal. 

On part d'un acide sulfurique de densité comprise entre 1,052 et 1,053 
que l'on prépare en se servant de l'aréomètre. On en mesure le mieux 
(avec une burette à pince) deux fois 20 c.e. et l'on dose dans chaqne essai 
l'acide en précipitant par le chlorure de baryum (~131. I. q. Si les deux 
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résultats s'accordent bien, on prend la moyenne et l'on étend d'eau de 
façon que 1000 c.e. renferment juste 40 gr. d'adde sul/urique ankyd,·e. Sup
posons que nous ayons trouvé 0,840 gr. d'acide anhydre dans 20 c.e., cela 
fera 0,840 X 50 = 42 gr. dans 1000 c.e. Donc s'il doit y avoiri.O gr. dans 

. 1000 1000 X 42 
1000 C.C., Il yen aura 1 dans 40 et 42 dans 40 = 1050 c.e. 
On prendra donc 1000 c.e. de l'acide et l'on ajoutera 50 c.e. d'eau. - On 
fera la dilution comme nous l'avons dit plus haut. 

2. Préparation de l'acide chlorhydrique normal. 

On fait d'abord une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de densité 
1,018 à 1,019 (qui ne doit pas laisser de résidu en l'évaporant sur la lame 
de platine): on en mesure avec une burette deux fois 20 c.e. exacte
ment et l'on y dose l'acide chlorhydrique en précipitant avec l'azotate 
d'argent, après avoir étendu d'eau et acidulé avec de l'acide azotique, et 
l'on pèse le chlorure d'argent (§ .4 •. 1. a.l. Si les deux résultats sont d'ac
cord, on prend la moyenne et l'on calcule combien il faut ajout.er d'eau à 
1000 c.e. de l'acide étendu, qu'on a dû faire un peu trop fort, pour en 
raire un acide normal. Si l'on a trouvé 0,780 gr. de HCI dans 20 c.e., 
cela fait 59,0 gr. par litre et il n'en faudrait que 56,46. Nous dirons donc 

s'il faut que 56,46 soient dans 1000 C. C:, 59 devront être dans 10~~ ~ 59 , 
=1069,7. Il fau(lra ajouter 69,7 c.e. d'eau pure à 1000 c.e. de l'acide 
trop forl. 

5. Préparation de l'acide oxalique normal. 

Il faut d'abord se procurer de l'acide oxalique tout~· fait pur, exempt 
d'oxalate acide de potasse, d'oxalate de chaux, d'acide \"~dfurique et de 
sulfates, etc. Nous avons indiqué (page 1 09) la méthode que F. Mokl' recom
mande pour le préparer. Reisckauer (*), qui en suivant ces indièations a 
obtenu en effet un acide plus pauvre en potasse que l'acide ordinaire, mais 
cependant pas encore complètement pur, recommande de le préparer soi· 
même en traitant la fécule par l'acide azotique. Ilabedanck (h) fait dissoudre 
il chaud l'acide oxalique du commerce dans le moins d'alcool absolu pos
sible. Le liquide, séparé par filtration de l'oxalate de chaux et de l'oxalate 
acide de potasse, abandonne au bout de quelques heures de l'acide oxa
lique cristallisé, qu'on laisse bien égoutter (les eaux-mères peuvent servir 
il dissoudre du nouvel acide du commerce). On redissout à l'ébullition dans 
de l'eau distillée et l'on fait cristalliser. F. Stolba (***) dissout l'acide du com
merce dans de l'acide chlorhydrique à 10 ou 15 pour 100 bouillant, il filtre, 
fait refroidir rapidement la dissolution en la remuant constamment, sépare 
par décantation l'eau-mère d'avec' la poudre cristalline, lave celle-ci avec 
de petites quantités d'eau froide renouvelées jusqu'à ce que l'eau de lavage 
ne renferme plus que des traces d'acide chlorhydrique, puis enfin il redis-

(') Journ. Ilolytech. de Dingle,', CLxvIi, 47. - Zeitschr. f. analyt,' Chem.,I!, 425. 
(U) Zeitschi'. f. analyl. Chem., XI, 21;2. 
r") Zeilschr. {. analyl. Client., XIII, 50. 
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sout dans l'eau distillée bouillante et laisse de nouveau refroidir en remuant 
toujours la solution. 

Nous, avons indiqué au § 65. 1. comment il fallait dess~cher l'acide 
oxalique et s'assurer qu'il avait bien pour formule G!03,nO + 2. Aq. et 
que par conséquent 'son équivalent était réellement 65. Il faudra encore 
essayer si la dissolution est bien exempte d'acide sulfurique et de sulfat.es, 
en la traitant par le chlorure de baryum après addition d'acide chlorhy
drique (*j. 

On emploie ordinairement l'acide oxalique avec son eau de cristallisation, 
par conséquent correspondant à la formule HO,G! O· + 2Aq. On peut 
aussi, comme le recommande O.-L. El'dmann, le dessécher à 100° jusqu'à 
poids constant et par là le transformer en son hydrate 1l0,C' 0:; exempt 
d'eau de cristallisation. Dans le premier cas, on pèsera 65 gr., dans le 
second, 45 gr. de l'acide, que l'on fera tomber dans le ballon jaugé d'un 
litre, on ajoutera de l'eau, on fera dissoudre en agitant de tèmps en temps, 
on remplira jusqu'au trait avec de l'eau à 17°,5, on mêlera et l'on conser
vera la dissolution en la préservant de l'action directe des rayons du 
solril (*.). Avant l'usage, on secouera le flacon pour les raisons que nous 
;lVons dites plus haut. 

Je ferai remarquer qu'il n'y a que les dissolutions les plus concentrées 
d'acide oxalique, alors aussi la sollltion normale, qui puissent se conserver 
ainsi sans se décomposer. Les solutions plus étendues, et par exemple l'a
cide normal au dixième, éprouvent une altération par suite de la décompo
sition lente de l'acide oxalique (G. Bizio _._j. Suivant Neubauel'(****), celte dé
composition 'est la suite du développement d'une végétation cryptogamique, 
que l'on peut du reste arrêter complètement en maintenant la solution 
étendue dans un flacon bien fermé, pendant une demi-heure, dans un 
bain-marie chauffé à 60 ou 70·. 

4. Préparation de la lessive alcaline norm ale. 

Lorsque par une des méthodes données en b. on a préparé un acide 
normal, il faut avant de pouvoir l'employer faire aussi une lessive alcaline 
normale. On part d'une solution de soude bien exempte d'acide carbonique, 
de densité 1,046 à 1,0~8; on mesure son rapport avec l'acide normal et_ 
comme nous l'avons dit page 786. -h on étend d'eau pour qu'elle equivale 
exactement à volumes égaux à l'acide normal. 

II. Essai de l'exactitude des liqueUl's nOl'males. 

Bien que les liqueurs normales acides et alcalines dussent être exactes, 
si l'on a suivi avec soin les procédés indiqués, on aura cependant en elles 
une confiance plus grande si, avant de les employer, on leur fait subir un 
dernier essai. On fera donc bien, par une nouvelle expérience, de regarde)' 

(") Voir O. Binder, Zeitschl'.lr. analyt. Chem., XVI, 3j4. 
("") \ViU.tein, Zeilschr, f. analyt. Chem., J, 486. 
("') Zeilschr. f. analllt. Chem., IX, 392. 
( .... ) Zei/scl,,'. f. analyt. Ch. m., IX, 392. 
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si bien réellement un volume d'acide normal sature juste un volume de 
lessive normale et si l'acide a bien la force voulue. On pèsera donc deux 
essais de 1 à 1,5 gr. chacun de carbonate de soude chimiquement pur, 
complètement déshydraté par une légère calcination au rouge, et l'on 
opérera avec comme il est dit page 786. j. - On calculera alors à com
bien de carbonate de soude correspondent les C. C. d'acide employés, 
d'après la donnée que 1000 C. C. doivent saturer 55,04 gr. de carbonate de 
soude (l'équivalent NaO, C02). Des différences de 1 à 5 milligr. peuvent être 
négligées. - On fera une seconde expérience avec la seconde pesée. 

Au lieu de carbonate de soude, on peut Irès bien prendre du spath cal
caire pur pour essayer l'acide chlorhydrique et l'acide azotique. On broie 
le cristal, on le sèche à 100· et'l'on en prend deux essais bien pesés de 
-1 à 1,5 gr. On met un essai dans un vase en verre avec un peu d'eau et 
avec une burelle remplie jusqu'au zéro, on fait couler peu à peu de l'acide 
chlorhydrique normal jusqu'à la dissolution complète du spath, On peut 
favoriser la dissolution en chauffant un peu: mais il faut éviter de chauffer 
trop, sans cela du gaz chlorhydrique pourrait se dégager du liquide, qui 
renferme de l'acide libre en quantité un peu notable. La solution faite, on 
ajoute un peu de tournesol, de façon à colorer légèrement en rouge et 
avec la burette remplie jusqu'au zéro, on fait couler de la lessive de soude, 
jusqu'à ce que par la couleur on juge que le liquide contient encore un 
léger excès d'acide libre. Alors, par une légère ébullition entretenue 
quelques minutes, on chasse l'acide carbonique et enfin avec la lessive de 
soude on amène juste au bleu. On retranche le volume de soqde de celui 
de l'acide et l'on fail un calcul semblable à celui fait avec le carbonate de 
soude. 

III. Marche à IlUim'c pOUl' dOSe!' les acides lib/·es. 

a. Méthode ordinaire, 

Comme 1000 c.e. de la solution normale de soude correspondent à un 
équivalent évalué en grammes de chaque acide, la solution au cinquième à~ 
1/5 d'équivalent et la solution au dixième à 1/10 d'équivalent, nous n'avons 
pas grand'chose à ajouter relativement à la manière de faire le dosage. Sui
vant la quantité d'acide à neutraliser, on prendra l'une ou l'autre des solu
tions normales alcalines, de façon à n'employer que de 15 à 50 c.e. pour 
neuh'aliser la quantité d'acide à essayer, qu'on aura pesée ou mesurée en 
volume. 

Pour les recherches analytiques, je conseille de prendre bien exactement 
le poids du liquide, parce que cela se fait facilement avec une balance de 
précision: le calcul à faire est simple. Supposons que pour 4"',5 d'un acide 
acétique aqueux il ait fallu 25 c.e. de soude normale pour la neutralisation 
complète, combien renferme·t-il d'acide monohydraté pour {OO! L'égalité 

1000: 60 (équiv. de C4Il4 04) = 25: x d'où x=1,5 

{ait savoir que le poids essayé contient 1"",5 d'acide monohyd~até. Pour 
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avoir la proportion en centièmes, il n'y aura qu'à poser: 

4,5:1,5=100:x x= 55,55 •.• 

, Au lieu de ces deux calculs, on peut faire le raisonnement suivant: 
Pour 4",5 d'acide acétique il a fallu 25 C.C. de soude normale, combien en 
faudrait-il pour 6 grammes (poids de 1/10 d'équivalent)? On trouvera 55,55. 
On reconnaît que dans ce cas le nombre de centimètres cubes trouvés pour 
1/10 d'équivalent donne immédiatement la quantité en centièmes: car 
100 C.C. de soude normale correspondent à 1/10 d'équivalent d'acide pur, 
lIU à100 pour 100. , 

Dans les recherches techniques il est plus commode, pour n'avoir pas de 
calcul à faire, de peser de suite une quantité de substance telle que le 
nombre des centimètres cubes de la lessive de soude donne de suite la 
proportion d'acide pur en centièmes. Pour cela, si le nombre entier des 
centimètres cubes doit donner le l'ésultat, on prend simplement un poids 
égal au dixième d'équivalent (H= 1) de la substance: si l'on veut que ce 
soient les demi-centimètres cubes qui indiquent la richesse, on pèsera un 
vingtième d'équivalent, tout cela évalué en grammes. Bien entendu que, 
si l'on veut avoir l'acide anhydre ou l'acide monohydraté, il faudra prendre 
les équivalents correspondants. 

Voici les quantités qui représentent ces proportions pour les acides les 
plus en usage: 

Acide sulfurique anhydre. 
Acide sulfurique monohydraté . 
Acide azotique anhydre ... 
Acide azotique monohydraté 
Acide chlorhydrique. . . 
Acide oxalique anhydre . 
Acide oxalique cristallisé. 
Acide acétique anhydre . 
Acide acétique monohydraté 
Acide tartique anhydre • • . 
Acide tartrique mono hydraté . 

1/10 Éq. en gr. 
4,0 
4,9 
5,404 
6,504 
5,646 
5,6 
6,5 
5,1 
6,0 
6,6 
7,5 

1/20 Éq. en gr. 
2,00 
2,45 
2,702 
5,152 
1,825 
1,80 
5,15 
2,55 
5,00 
5,50 
5,75 

Comme il est moins exact de peser de petites quantités, il vaut mieux 
prendre un demi-équivalent (20 gr. d'acide sulfurique anhydre, 24,5 d'acide 
sulfurique monohydraté, 18,25 d'acide chlorhydrique, etc.) dans un ballon 
de 500 c.e., on ajoute de l'eau avec précaution (avec l'acide sulfurique con
centré il faut verser l'acide avec précaution dans le ballon déjà à moitié 
rempli d'eau), on laisse refroidir, si c'est nécessaire, on achève de remplir 
avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, on agite et l'on prend chaque fois 
avec la pipette soit 100, soit 50 c.e., suivant qu'on doit opérer sur 1/10 
ou sur 1/20, d'équivalent. 

b. Modifications dans la marche précédente. 

1. Quelquefois on préfère, au lieu de préparer de la soude normale, faire 
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usage d'une lessive alcaline de concentration quelconque, qu'on n'étend 
pas pour l'amener au titre normal, mais dont on fixe la valeur en saturant 
avec elle un volume connu d'acide normal. Il n'y a dans ce cas qu'une 
simple règle de trois à faire pour résoudre la question. Supposons que 
18,5 c.e. de la lessive alcaline correspondent à 10 c.e. d'acide sulfurique 
normal, c'est-à-dire à 1/100 d'équivalent ou 0",4 d'acide sulfurique: ces 
18,5 c.e. de soude neutralisent également 1/100 d'équivalent de tout autre 
acide, par exemple, 0",6 d'acide acétique monohydraté .. Si donc pour 
10 gr. de vinaigre il a fallu 12 c.e. de cette lessive, nous aurons la 
quantité d'acide acétique anhydre par la proportion: 

'18,5 c.e. : 0,6 = 12 c.e. : x , x=0,589, 

et la richesse en centièmes sera donnée par l'égalité: 

10: 0,589= 100: :1; x=5,89. 

2. Souvent on aime mieux donner à la lessive de soude une concentra
tion telle que le nombre des centimètres cubes ou des demi·centimètres 
cubes nécessaires pour la neutralisation de l'acide donne immédiatement la 
quantité pour 100 d'acide. Si par exemple on ajoute 20 c.e. d'eau à 1000 C.C. 
de soude normale, ces 1020 c.e. de soude saturent 51 grammes (1 équivalent) 
d'acide acétique anhydre; 1000 c.e. correspondront donc à 50 grammes.
Si donc à 10 grammes de vinaigre (ou à 10 c.e., car la densité du vinaigre 
est à peu près égale à celle de l'eau) on ajoute jusqu'à saturation de cett!! 
lessive étendue, c'est-à-dire jusqu'à ce que la colol'ation bleue apparaisse il 
peine, le nombre des centimètres cubes divisé par 2 donne la quantité pour 
100 d'acide acétique anhydre (*). 

5. Si la couleur propre du liquide s'oppose àce qu'on puisse saisir nette
tement, avec la teinture de tournesol, le moment juste où la saturation est 
atteinte, on fera usage de papier de tournesol rougi ou de papier de cur
cuma: on versera de la lessive de soude jusqu'à ce qu'une bandelette de 
papier trempée dans la liqueur indique une faible réaction alcaline. Mais, 
comme dans ce cas·i1 faudra toujours un peu plus de soude pour atteindre 
la coloration bleue que lorsqu'on fait usage de la teinture de tournesol, il 
sera nécessaire, pour les dosages exacts, de faire une correction. On opérer.l 
avec un volume d'eau égal à celui de l'acide essayé, en y versant de la soude 
jusqu'à ce que le papier indique la même réaction que celle qui fera connaître 
la fin de l'analyse, et l'on retranchera les centimètres cubes, qu'il faudra 
dans ce cas, de ceux qu'on aura trouvés dans l'analyse réelle. 

(') En opérant sur 10 gr., la solution de soude, dont le nombre de c.e. donnera ln 
quantité pour 100 d'acide pur, devra ~ontenir par litre, pour chaque acide, un poids 
de NaO pure (= 31) en grammes égal à 5100 divisé par l'équivalent de l'acide. En effet, 
soient x gr. de soude dans un litre et A l'équivalent de l'acide. 51 gr. de soude saturant 

A gr. de l'acide, x gr. dans 1000 c.e. en saturent ~. Si pour 10 gr. de substance on a 
~1 

1 é NeC 1 AX.N d' 'd d 10 d 00 Ax.N.loo Ax.N cmp oy .. , 1 ya 310üü aCI e ans ces gr.: onc sur 1 gr. 3100U x 1U = 3IOü' 

Si l'on veut que cela soit égal à N, il faut que 5~~O = 1 d'où x = 3~O. 
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C'est ainsi que l'on procède pour mesurer le tartrate acide de potasse 
contenu dans le tal'tl'e coloré. On en pèse 1/'10 d'équivalent c'est-à-dire 
18,815 gr., et le nombre de C.C. de soude normale employés donne la 
proportion pour 100 de bitartrate de potasse. Comme ce poids de 
18,815 gr. est trop fort, on peut n'en prendre que le quart, soil.4,705 gr. 
et multiplier par 4 les C.C. de soude. Dans l'analyse des tartres bruts 
le grand équivalent du tartrate acide fait qu'une petite difrérenr:e dans le 
nombre des c.e. de soude employés a une influence appréciable sur les résul
tats. $i, par exemple, pour 4,705 gr. de substance on emploie dans un essai 
21,7 c.e. et dans un second 21,6 c.e. de soude normale, on aura avec le 
premier 21,7 X 4= 86,8 pour 100 et a\'ec le dernier 21,6 x 4= 86,4. 

Le tartre doit ètre réduit en poudre très fine. On chauffe avec l'eau en 
agitant et l'on verse la soude normale en contilJuant à chauffer le liquide, 
jusqu'à ce qu'en le touchant avec le bout d'une baguette en verre que l'on 
pose sur un papier de curcuma, on fasse une tache à peine brune ou une 
tache à' peine bleue sur le papier rougi de tournesol. Dans le deuxième 
essai on peut verser d'un coup presque toute la soud!! trouvée la première 
fois, puis, après avoir chauffé assez longtemps, achever la réaction goutte à 

. goutte. D'après nos propres recherches, il ne faut pas ajouter d'abord un 
excès de soude normale, puis un léger excès d'acide normal et enfin revenir 
à la neutralisation par la soude normale. On obtient ainsi, après avoir 
retranché les c.e. d'acide normal de la quantité totale de soude, il un 
résultat trop fort pour la soude, et à un titre trop fort, parce que les 
matières colorantes agissent sur la lessive. Dans les analyses exactes il ne 
faut pas manquer de faire la correction indiquée plus haut. Inutile de 
dire que cette méthode de dosage de la crème de tartre n'Ilsl applicable 
qu'autant que la substance ne renferme pas d'autre substance à réactioll 
acide que le bitartrate de potasse (*)\ 

4. On ne peut pas titrer avec l'alcali normal l'acide phosphorique triba
sique libre, parce que le sel de soude dit neutre (2NaO,llO,PhOS)à réactioR 
1I1caline et le sel acide (NaO,2I10,PhO.) à réaction acide ne peuvent se neu
traliser mutuellement et la réaction acide de l'un des sels se manifes te à 
côté de la réaction alcaline de l'autre. Si l'on sature de l'acide phosphorique 
avec de la soude, il arrive en effet qu'à un certain moment le liquide 
bleuit le papier rouge et rougit le papier bleu de tournesol. Cet état que 
ron avait déjà remarqué depuis longtemps dans certaines urines fut 
appelé amphoter par Bambel"gel' (**). On remarque la même chose dans le 
lait (SoxTtlet ***). Si donc on veut doser acidimétriquement l'acide phos
phorique libre, ou établir rigoureusement combien il faut encore de base 
pour former le sel basique (5NaO,Ph05), il faut empêcher la format.ion cie 
phosphates alcalins solubles, c'est-à-dire enlever l'acide phosphorique au 
liquide en l'amenant dans une combinaison de composition connue. 
Maly (*m) a fondé sur ce principe, pour le dosage de l'acide phosphorique 
libre ou combiné aux alcalis, une méthode acidimétrique qui donne des 

(') A. Scheurer-Kestner. Compt. rend., LXXXVI, 1024. 
(") Wllrtzbllrger, Medicin. Zeitschr. 1861, 93 
r"') J01l1·n. f. p,·ackt. Chem., N. F. VI, 16. 
( .... ) Zeitschr. {. ana/yt. Chem., XV, 417 
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résultats satisfaisants. On précipite l'acide phosphorique à l'état de 
3BaO,PhO~. Pour cela, on Verse dans un ballon une quantité mesurée de 
la solution (pas trop concentrée) d'acide phosphorique libre ou de phos
phate alcalin neutre ou acide, on y fait couler un volume connu de la solu
lion de soude ·demi-normale ou au quart normale, en quantité plus que 
suffisante pour changer tout l'acide phosphorique ElU sel basique, on colore 
avee l'indicateur, on ajoute une quantité arbitraire, mais suffisante de 
chlorure de baryum, on chauffe et l'on ramène à réaction juste acide avec 
l'acide demi ou quart normal. Il faut pour cela maintenir le liquide chaud. 

Le phosphate de baryte, qui nage au milieu de la dissolution, n'empêche 
pas l'opération du titrage : comme indicateur, il faudra de préférence 
employer la comlline (voir plus bas 6. cc.). Une goutte de la solution moyen
nement concentrée de cette substance suffit pour colorer fortement en 
rouge rose le liquide avec le précipité. On verse l'acide normal jmqu'à ce 
que toute la masse ait l'apparence blanche du lait, on fait bouillir et par 
quelques gouttes d'acide normal on fait de nouveau disparaître la teiBte 
rosée qui s'est de nouveau produite. La neutralisation est complète, 
lorsqu'après une ébullition de quelques minutes le mélange est blanc de 
lait, avec tout au plus une très légère teinte jaunâtre. On retranche les c.e. 
d'acide normal des c.e. de soude normale et la différence représente la 
quantité d'alcali qu'i! faut fournir soit à l'acide phosphorique, soit au 
phosphate, pour former le sel basique 5NaO,PhOs. 

5. Pour les analyses par saturation ordinaire, la tpin!ure de tournesol 
préparée avec du bon tournesol, comme il est dit page 110, est amplement 
suffisante. Pour les recherches plus délicates on recommande des teintures 
préparées par des procédés différents. - Ber/helol et A. de Fleurieu ajou
tent à pne solution aqueuse concentrée de tournesol de l'acide sulfurique 
étendu pur, jusqu'à réaction nettement acide, ils chassent l'acide carbo
nique par ébullition, ajoutent de l'eau de baryte jusqu'à réaction alcaline, 
font passer un courant d'acide carbonique, font de nouveau bouillir, lil
trent et ajoutent au liquide filtré 1/2 de son volume d'alcool.- Wa,.tha (*), 
qui a fait observer que le tournesol renferme quelquefois de l'indigo, recom
mande le procédé suivant pour se procurer la matière colorante pure du 
tournesol. On agite le tournesol du commerce avec de l'esprit-de-vin ordi
naire, et l'on rejette le liquide trouble, violet bleuâtre que l'on obtient: on 
met les cubes de tournesol ainsi lavés dans de l'eau distillée, dans laquelle 
on les laisse digérer de vingt-quatre à quarante-huit heures, on décante 
le liquide fortement coloré, on l'évapore au bain-marie, on reprend le 
résidu avec de l'alcool absolu additionné d'un peu d'acide acétique ct 
Pon év.apore de nouveau. Par ce traitement le résidu se déshydrate et 
devient cassant. On le broie, on épuise la poudre brune avec de l'alcool 
absolu contenant de l'acide acétique et l'on élimine ainsi une grande quan
tité d'une matière colorante rouge écarlate, qui par l'action des alcalis 
ne devient pas bleue, mais rouge pourpre. La matière colorante rouge-brun 
insoluble dans l'alcool absolu est dissoute dans l'eau: on filtre la solution, 
on évapore à siccité au bain-marie, et enfin en humectant à plusieurs 

(') Bel'. deI' Deutsch, Chem. Gesellsch IX, 21i. - Zeitsehr. f. analyt, Cham., XV, 322. 
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reprises avec de l'alcool absolu et évaporant chaque fois on finit par 
chasser tout l'acide acétique. Le résidu dissous dans l'eau fournit une tein
ture très sensible. - F. Mohr (*) épuise le tournesol avec de l'eau distillée 
chaude, évapore la solution filtrée, sursature avec un excès d'acide acé
tique (ce qui détermine un dégagement d'acide carbonique), évapore de 
nouveau jusqu'à consistance d'un extrait épais, met la masse dans un 
flacon et y ajoute une grande quantité d'alcool à 90 pour 100. Cela précipite 
la matière colorante bleue et il reste en dissolution de l'acétate de potasse 
et une matière rouge. On mtre, on lave avec de l'esprit-de-vin, on dis
sout dans de l'eau chaude la matière colorante restant et l'on filtre. 

6. Au lieu de teinture de tournesol on peut se servir de différentes 
autres. matières colorantes pour reconnaître, lorsqu'on sature un acide, 
l'instant précis où l'alcali commence à dominer. En somme je donne la 
préférence, au tournesol, bien que je reconnaisse cependant que dans 
certains cas particuliers d'autres indicateurs soient préférables. Dans le 
choix à faire il faut tenir compte de l'aptitude différente des yeux à dis
tinguer les couleurs, car certains yeux saisissent des différences de nuances 
que d'autres ne sauraient apprécier. En outre l'éclairement a aussi une 
influence et des indicateurs, qui ne présentant aucun avantage à la lumière 
du jour, pourront être préférables à la lumière du gaz ou d'une lampe_ 
Ajoutons que tous ceux qui trouvent un nouvel indicateur, outre le plaisir 
qu'ils ont de préconiser leur idée, ont l'avantage, en l'employant de pré
férence à tout autre, d'acquérir une certaine habitude à s'en servir: on 
comprendra alors comment il se fait que nous ayons une si longue liste 
de ces substances. Je vais dans ce qu'il y a d'essentiel, dire quelques mots 
des substances qui ont été le plus recommandées. 

aa. Teinture de cochenille (*'). - Elle a été employée par C. Luckow (U"). 
Sa couleur est rouge-rubis foncé, passant à l'orange, puis à l'orangé-jaune 
lorsqu'on l'étend peu à peu avec de l'eau distillée. A la lumière du gaz la 
dernièl'e nuance disparait presque complètement et le liquide semble 
presque incolore. L'addition de la plus faible quantité d'alcali libre ou car
bonaté, aussi bien que d'un carbonate alcalino-terreux libre ou dissous, 
fait virer la couleur au rouge carmin violet. La cochenille offre ml 

avantage lorsque dans le dosage d'un acide libre l'acide carbonique 
intervient d'une façon ou d'une autre, soit que le liquide en contienne, 
soit que la lessive normale dtl soude en ait absorbé peu à peu. En effet, 
avec le tournesol il est difficile de reconnaître la première trace d'alcali 
dominant lorsqu'il y a de l'acide' carbonique dans le liquide, et il faut 
nécessairement le chasser par la chaleur; il n'en est pas tout à fait de 
même avec la cochenille, dont la matière colorante active est un acide. 
Cependant l'acide carbonique n'est pas absolument sans influence, car si 

(') Analyse par les liqueurs titrée.~, trad. Forthomme. 
(") Voici comment on la prépare: on fait digére,' à la température ordinaire, Cil 

remuant fréquemment. environ 5 grammes' de cochenille en poudre dans un quart de 
,lre d'un mélange de:; il 4 volumes d'oau dislillée avec 1 volume d'alcool. On filtre :i 
travers de bon papier de Suède. La teintu,'c se conserve très bien dans dos flacons ien 
bouchés. 

('n') Joum. f. p,'ac/,t, Chem., LXXXIV, 425. - Zeilsch,-. (. analyt Che",., 1,536. 
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l'on colore de l'eau distillée avec de la teinture de cochenille, la première, 
goutte de soude normale fait passer au violet: mais cela n'arrive pas si 
l'on ajoute avant un peu d'eau chargée d'acide carbonique,'Les sels ammo
niacaux ne font rien, On ne peut pas employer la cochenille avec les acé
tates, les sels de fer et d'alumine, En solution alcaline l'acide carminique 
est décomposé par l'oxygène de l'air, c'est pourquoi un liquide alcalinr.oloré 
en violet par la cochenille prend bientôt une teinte sale et finit par se 
décolorer, 

bb. Extl'ait ou leinlw'e de bois de BI'ésil. - Ils ont été employés par 
Pohl (*) et par Wildenstein ( •• ). Le premier se servait de l'extrait liquide 
du commerce de densité 1,036 environ. Le dernier, pour préparer la tein
ture, scie en deux par le milieu un tronçon de bois de Brésil de bonne 
qualité sans fentes: au moyen d'un rabot, il prend de fins copeaux dans la 
partie interne, il les fait bouillir avec de l'eau distillée et mélange un 
volume du liquide concentré par ébullition avec un à deux volumes d'es
prit-de-vill. Il faut garantir la teinture de l'action de la lumière. Il ne faut 
pas faire usage du bois de Campêche moulu qu'on trouve dans le com
merce, parce que pendant l'opération mécanique qu'on lui fait subir, on 
l'humecte avec de l'eau de fontaine calcaire pour lui donner la couleur 
rouge que l'on recherche. 

Si dans un liquide neutre on ajoute de l'extrait ou de la teinture de bois 
de Brésil, il prend une couleur jaune, qui persiste par l'addition d'un 
acide ou devient seulement plus clair. Si l'on sature l'acide par un alcali, 
le moindre excès de ce dernier est accusé par une belle couleur rouge 
ou violet pourpre. Le changement de couleur est très caractéristique et 
peut se saisir très bien même à la lumière d'une lampe .. Pohl se sert de • 
l'extrait de bois de Brésil pour doser les acides libres dans le vin (même 
dans le vin rouge en l'étendant suffisamment) et dans le moût. Mais s'il 
y a des oxydes métalliques (peroxyde de fer, oxydes de cuivre, de ,plomb, 
d'étain, d'antimoine, etc.), même des traces, on ne peut plus faire usage 
du bois de Brésil. 

Disons aussi qu'en dissolution alcaline cette matière colorante est très 
rapidement oxydée par l'oxygène de l'air atmosphérique. 

cc. Acide r080lique (coralline). On le prépare en prenant 1 partie èU 

poids d'acide oxalique cristallisé, 1 partie 1/2 de phénol cristallisé inco
lore et 2 parties d'acide sulfurique anglais: on met le mélange dans un 
ballon muni d'un réfrigérant ascendant et l'on chauffe au bain d'huile 
à 1.40°-150· pendant cinq à six heures. On verse dans beaucoup d'eau,le 
produit épais de .couleur foncée qui s'est formé. L'acide rosolique se sépare 
sous forme d'une masse résineuse. On le fait bouillir avec de l'eau jusqu'à 
ce que l'odeur du phénol ait disparu et on lave avec de l'eau froide. Le 
corps ainsi obtenu, bien qu'il ne soit pas encore de l'acide rosolique pur, 
peut cependant servir comme indicateur. On le dissout dans l'alcool et l'on 
filtre. Le liquide violet rouge foncé ainsi obtenu ,colore l'eau en jaune 
rougeâtre. L'addition d'une goutte d'acide normal la décolore complète-

n Joltl'n, {. pmckt. Chem., LXXXI, 59. 
("") ZeUschr. {. ana/ut. Chem" JI, 9, 
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ment,ou la rend jaune très pâle et le plus léger excès d'alcali ramène une 
belle teinte violet rouge. Un liquide ainsi coloré est ramené aussi au jaune 
pâle par de l'eau tenant de l'acide carbonique en dissolution. La coralline 
convient fort bien lorsque des acides libres doivent être neutralisés par 
des alcalis caustiques. - Mais la présence de l'acide carbonique est gê
nante. Les sels ammoniacaux neutres sont salis influence sensible. 

dd. Phénol phtaléine. Cette matière colorante découverte par Baeyer (*) 
a servi à E. Luck (**) dans des analyses par saturation. On l'obtient sous 
forme demasserouge en chauffant pendant plusieurs heures entre 120'-150· 
10 parties de phénol, 5 parties d'anhydride phtalique et 4 parties d'acide 
sulfurique concentré. On fait bouillir le produit rouge avec de l'eau. La 
substance résineuse, que l'on obtient ainsi, est transformée en une poudre 
ù'un blanc jaunâtre par ébullition avec la benzine. On prépare l'indicateur 
en dissolvant 1 partie de phénolphtaléine dans 50 parties d'alcool à 
90 pour 100. Au liquide à titrer (80 à 100 c.e.) on ajoute une ou au plus 
deux gouttes de la solution. Si le liquide est acide, il devient d'abord opalin. 
mais s'éclaircit complètement par l'agitation. L'indicateur ne colore ni 
l'eau, ni un acide étendu, mais si l'on ajoute un alcali, le plus léger excès 
de celui-ci produit une coloration rouge pourpre intense. L'addition d'une 
toute petite goutte d'acide rend de nouveau le liquide incolore. La colo
ration produite par un alcali disparaît aussi p~r l'acide carbonique. Ce 
dernier contrarie donc la réaction: il faut aussi qu'il n'y ait pas de sels 
ammoniacaux. 

ee. Tl'opéoline. Sous ce nom on comprend différentes couleurs décou
vertes par O. Witt et mises par lui dans le commerce. Deux d'entre elles, 
portant les numéros 00 et 000, ont servi d'indicateur à W. Alillel' (***). Avec 
la couleur 00 on fait une solution aqueuse à 0,05 pour 100 ou une solu
tion alcoolique saturée à froid. Si dans 50 C.C. d'eau on met 2 C.C. de la 
solution aqueuse ou quelques gouttes de la solution alcoolique de tropéoline. 
on a un liquide j'aune clair, qui n'est modifié ni par les bicarbonates, ni 
par l'acide carbonique libre, mais que l'addition d'un acide minéral étendu 
(ou de quelques acides organiques, surtout l'acide oxalique) rend rouge 
jaunâtre et même rouge, s'il y a un grand excès d'acide. L'addition d'un 
alcali fait de nouveau passer la couleur rouge au jaune. Mille1' emploie 
surtout cet indicateur parce que l'acide carbonique n'a pas d'influence sur 
le changement de couleur et parce qu'avec la solution de tropéoline 
(surtout la solution alcoolique) on peut reconnaître et doser les acides 
libres en présence des sels métalliques. hec la substance 00, les sels 
ammoniacaux n'ont pas d'influence. 

De même que la tropéoline 00 permet de reconnaître les acides libres, la 
tropéoline 000 peut servir à déceler les alcalis libres. Au liquide acide à 
titrer on ajoute une goutte de la solution aqueuse saturée de 000, ce qui 
produit une coloration jaune à peine sensible: mais par addition de l'alcali 
le liquide devient rouge aussitôt que celui-ci commence à dominer. Les. 

(') Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. de Berlin, IV, 658 (1871). 
1') Zeilschr. f. analyt. Chem., XVI,332. 
"") Ber. d.,· Deutsch. Chem. Gesellsch., XI, 460. - Zei!sch!'. (. ana/yt. Chem., XVII, 47 .. 
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sels ammoniacaux ne gênent pas. On ne peut pas faire usage de 000 en 
présence de l'acide carbonique, 

Ce qui empêche un emploi plus général de ces deux préparations 01} 
et 000, c'est qu'on n'en connaît pas la préparation. 

IV. Applications de la méthode acidiméll'ique au dosage des acides combines. 

a. La méthode acidimétrique s'emploie fréquemment pour le dosage des 
acides combinés, surtont si la base peut être complètement précipitée pure 
par la soude caustique (ou aussi par le carbonate de soude). On peut par 
exemple doser de cette façon l'acide acétique dans les mOl'dants de (el' ou 
dans les verts· de-gris. Avec un vplume connu et en excès de lessive normale 
de soude (ou une dissolution de carbonate de soude de force connue) on 
précipite une quantité déterminée de la substance, on fait bouillir, on 
filtre, on lave, on concentre le liquide liltré, on y ajoute de l'acide normal 
jusqu'à réaction acide, on fait bouiIlir de nouveau pour chasser l'acide car· 
bonique que la lessive alcaline a pu absorber pendant l'évaporation et l'on 
titre jusqu'au bleu avec la soude le liquide coloré par le tournesol. En 
retranchant de la totalité de la soude employée, les c.e. d'acide normal 
ajoutés, on a la quantité de soude normale qui a été neutralisée par l'acide 
(libre ou combiné) que renferme la substance. 

b. Si un sel est formé par une base précipitable par l'acide sulfhydrique 
dans une solution acide et par un acide non volatil sans action sur l'acide 
sulfhydrique, on fait passer (suivant Walcolt Gibbs*) dans la solution bouil
lante un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à décomposition complète, on 
tHtre, on lave avec de reau chaude, on laisse refroidir, on étend d'eau de 
façon à faire un litre ou 1/2 litre, et l'on dose l'acide libre dans une partie 
aliquote de la liqueur, Si l'acide du sel était de l'acide azotique ou de 
l'acide chlorhydrique, il faudrait ajouter du tartrate double de soude et 
de potasse. On empêcherait ainsi l'action décomposante de l'acide azo
tique sur l'acide sulfhydrique, ainsi que la volatilisation des acides. La 
présence des sels alcalins et alcalino-terreux n'a pas d'influence, mais il 
ne doit pas y avoir de sels de peroxyde de fer ou d'alumine, La méthode ne 
peut naturellement donner des résultats exacts qu'autant que les sulfures 
précipités seront purs, c'est-à-dire, ne retiendront pas de l'acide du sel. 

c. S'il fallait doser acidimétriquement l'acide sulfurique dans l'alun, cela 
ne pourrait pas se faire en ajoutant jusqu'à saturation de la lessive de 
soude à la dissolution, car dans ce cas il se précipite un sulfate basique 
d'alumine et la soude normale employée ne correspond pas à l'acide sul
furique du sel. liais si, suivantIes conseils d'E. Erlenmeyel' et de Lewinstein, 
on ajoute d'abord un excès de chlorure de baryum avant l'emploi de la 
soude normale, l'inconvénient disparaît, parce que, dans la dissolution de· 
chlorure d'aluminium remplaçant l'alun, la lessive de soude précipite de 
l'alumine hydratée pure. 

Si le sel d'alumine est neutre, comme cela arrive avec l'alun pur, et s'il 
n'y a pas d'acide libre, la quantité d'acide trouvée donne aussi la quantité 

(') Sillim. American Journ. (11), XLIV. - ZeUsc"". {. ana/yi. Chem., YU, !li. 
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J'alumine, en calculant un équivalent d'alumine pour trois équivalents 
d'acide. Pour savoir si un sel d'alumine renferme de l'acide libre, 
W. Stein (*) recommande l'emploi très facile du papier d'outremer (**), que 
les acides décolorent. Erlenmeyel' et Lewinstein ont indiqué un moyen qui 
donne aussi de bons résultats: on prend du phosphate double ammoniaco
magnésien, récemment précipité, lavé avec soin, qui, ajouté en excès 
dans le liquide, est décomposé par les sels neutres d'alumine, de façon à 
donner un liquide à réaction neutre. ~!ais le moyen le plus commode c'est 
de faire usage de la dissolution alcoolique de tropéoline 00 (page 798). 

d. Nous montrerons plus loin, à propos des analyses d'acétate de chaux 
et d'acétate de plomb, comment, dans des cas encore assez fréquents, le 
principe acidimétrique combinè avec les dosages en poids peut senir à 
mesurer de faibles excès d'un acide déterminé. 

C. DOSAGE PAR SATURATION DES ACl~F.S LIDRES AVEC U~E LIQUEUR ALCALINE, S,\NS 

EllPLOYER DE ~IATlÈRE COLORANTE COMME I~DlCA TEUR. 

§ ~IG. 

Au lieu de titrer un acide libre avec une lessive de soude de fOl'ce connue 
et de reconnaître le point de satural.Ïon avec la teinture de tournesol,' on 
peut prendre (d'après Kieffe,.***) une solution ammoniacale de bioxyde de 
cuivre et reconnaître la neutralité par le trouble qui se produit aussitôt 
que tout l'acide libre est saturé. Pour préparer la solution de cuivre on 
ajoute à une dissolution aqueuse de sulfate de cuivre de l'ammoniaqup., 
jusqu'à ce que le pl'écipHé de sulfate basique d'abord formé se redissolve 
juste, Après avoir mesuré la valeur de cette liqueur avec l'acide sulfurique 
normal ou l'acide chlorhydrique normal (mais pas l'acide oxalique), on 
peut s'en servir pour doser tous les acides forts (excepté l'acide oxalique), 
à la condition que les liquides restent clairs.- Comme le précipité de sel de 
cuivre basique, qui indique par son apparition la fin de la réaction, n'est 
pas insoluble dans le sel ammoniacal formé et ne peut par conséquent se 
manifester que quand le liquide en est saturé, qu'en outre le moment de la 
saturation dépend du degré de concentration, comme aussi de la présence 
d'autres sels et de leur nature, et surtout de sels ammoniacaux (Cal'ey 
Léa -*"), cette méthode n'a pas toute la rigueur scientifique, mais elle reste 
applicable dans les recherches purement techniques pour lesquelles elle a 
été imaginée. Le procédé de Kiefel' est surtout bon quand il faut doser des 
acides libres en présence d'un sel métallique neutre mais à réaction acide, 

(') Zeitschr. (. analyt. Ch.m., v, 289. 
(") Pour préparer ce papier, Stein (Zeitschr. (. anal!lt. Chem., VlII, 450) mélange inti

mement de l'outremer avec du mucilage de chondre crispé (fucus crispus), et avec un 
large pinceau il l'étale bien uniformément sur du papier non collé. Il est bon de faire 
un papier clair et un plus foncé. 11 est bon lorsque l'acide sulful'iquc étendu le décolore 
facilement,'tandis que la solution d'alun neutre (purifié par des précipitations répétées 
avec l'alcool) ne le change pas. 

(''') Ann. d. Chem. u. Pharm., XCIII, 38G. 
C''') Chen!. News. 1861, 195. 
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par exemple l'acide sulfurique libre dans le vitriol bleu, ou les eaux 
mères du sulfate de zinc, etc. - Il est prudent avant chaque série de do
sages de reprendre exactement le titre de la liqueur cupro-ammoniacale. 

D. DOSAGE PAR LE POIDS D'ACIDE CARBONIQUE CHASSÉ DU B1CARDONATE DE SOUDE 

PAR L'ACIDE LIDRE, 

§ U7. 

Dans le petit ballon A (fig. 203) on met un poids connu de l'acide à doser, 
on y ajoute de l'eau, s'il est concentré, de façon à remplir 1/5 du ballon: 
on remplit en lassant un petit tube de verre avec du bicarbonate de soude 
ou de potasse (qui pourra contenir ' 
du chlorure de sodium, des sulfa
tes, etc., mais pas de carbonate alca
lin neutré, et dont on prendra une 
quantité un peu plus que suffisante 
pour saturer le poids d'acide employé), 
avec un fil on attache le tube dans le 
ballon, en serrant le fil entre le bou
chon et le goulot, et l'on tare l'appa
reil sur la balance. On retire l'appa
reil, on laisse tomber le petit tube dans 
le liquide, en desserrant le bouchon, 
que l'on referme aussitôt hermétique
ment. Il se produit aussitôt un dé~a
gement rapide d'acide carbonique, 
qui pendant quelque temps est assez 
régulier, puis se ralentit et cesse Fig. 203 
enfin. A ce moment on plonge le 
ballon A dans de l'eau assez chaude pour qu'on puisse à peine y mettre le 
doigt (50° à 55°). Il en résulte un nouveau dégagement d'acide carbonique, 
et quand il a cessé, on soulève un peu le tampon de cire b, qui fermait le 
tube a, on retire le ballon du bain-marie, et il l'aide d'un tube en caout
chouc adapté au tube d, on aspire l'air du dehors, qui, arrivant par le tube 
b, chasse tout l'acide carbonique de l'appareil (page 574). L'appareil étant 
refroidi, on le reporte sur la balance et l'on rétablit l'équilibre avec la tare 
en mettant des poids il côté des ballons. Ces poids représentent la quantité 
d'acide carbonique expulsée. - Pour chaque équivalent d'acide on obtient 
deux équivalents d'acide carbonique, par exemple NaO,IlO,2C02 + HO,Az05 
=NaO,Az05 + HO + 2.C02 • Les résultats sont satisfaisants ('). Si on le peut, 
on prend une quantité d'acide pouvant dégager de 1 à 2 gr. d'acide car
bonique. Cette méthode n'a d'avantage sur celle décrite en B. que lorsque le 
liquide est tellement coloré, qu'on n'y peut plus distinguer nettement la 
réa..:tioR du tournesol. Au lieu de mesurer l'acide carbonique par la perte 

(') Essais des potasses, des sondes, des cendres, des acides et des manganèses, par le 
D' R. Frésenius et le D' H. Wtll. 1845. 
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de poids de l'appareil, on peut aussi le faire par la méthode décrite 
page 578. 

E. METHODES QUI NE S'APPLIQUENT QU'A DES ACIDES PARTICULIERS. 

Dosage de l'acide acétique glacial d'après la température 
de solidification. 

Pour essayer des acides acétiques très concentrés, F. Rüd01'ff* observe 
la température de congélation. La table suivante, qu'il a dressée, donne 
la relation enlre la quantité d'hydrate d'acide acétique pur et la tempéra
ture de solidification. 

'. 
100 PARTIES D'ACIDE 

100 PARTIES TElfP!ln.ATUnE 
ACÉTIQUE MO'OHYDRATÉ 

DU MÉLANGE nENFEnME~T DE SOJ.lDIFICATIO:"f. 

MÊLÉES AVEC 

0,0 Eau 0,0 + 16',70 
0,5 0,497 15' ,6:5 
1,0 0,900 14',80 
1,5 1,477 14' ,00 
2,0 1,961 15',2:> 
3,0 2,912 11',9:> 
4,0 3,846 10' ,50 
5,0 4,761 9°,.10 
6,0 5,660 8',20 
7,0 6,542 7',10 
8,0 7,·i07 6',~5 
9,0 8,257 5',50 

10,0 9,090 4',50 
11,0 9,910 5',60 
12,0 10,774 2' 70 
15,0 13,015 - 0':20 
18,0 15,524 2',60 
21,0 17,555 5',10 
24,0 19,55.1. 7' ,"\0 

Dans la mesure de la température de solidification, il faut avoir soin 
qu'il ne se sépare que peu d'hydrate d'acide acétique. On opère le mieux 
en refroidissant le liquide d'environ 1° au-dessous de la température de 
solidification approximativement mesurée, puis on jette une parcelle d'acide 
solide, et en remuant avec un thermomètre très sensible, on détermine la 
précipitation de l'hydrate .. 

Par ce moyen la température remonte jusqu'au point de congélation du 
mélange. On se procure facilement un peu d'hydrate solide' en refroidis
sant un peu d'acide glacial dans un tube à essai plongé dans un mélange 
d'eau froide et de sel ammoniac, ou d'azotate d'ammoniaque, ou de sulfo
cyanure de potassium. 

(") Bericht. deI' Deutsch. Chem. Gesell., III, 590. - Zeitschr. f. ana/yt. Chem., X, 106. 
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2. Dosage dans une substance des alcalis libres ou earbonatè'il ' 
(alealhnétrie) . 

A. ~IESURE DE LA. POTASSE, DE LA SOUDE, DU CARIlONATE DE POTASSE, DE CELUI DE 

SOUDE ET AUSSI DE L'AM!IONIAQUE EN DISSOLUTION, D'AI'RÈS LES POIDS SPÉCIFIQUES 

DES DISSOLUTIONS. 

~ ~U8. 

Si l'on a des dissolutions aqueuses pures ou presque pures d'hydrate de 
potasse ou de soude, de carbonate de potasse ou de soude, ou d'ammo
nia clue, on peut y déterminer la proportion de matière contenue en pre
nant le poids spécifique. 

TABLE 1. 
QUANTITÉS DE POTASSE ANHYDRE OU DE POTASSE HYDRATÉE CONTENUIlS DANS DES 

LESSIVES SUIVANT LES DENSITÉS, D'APRÈS SCIIlPF ET TUNNEmIANN, CALCULÉES PAR 

GERLACH (*). 

QUANTITÉ DANS 
DENSITÉS A 15°. QUANTJTÉ DANS DENSITÉS A 15°. 

100 rAnTIES - 100 PAnTIES 

T POTASSE 
nVDJ\ATE 

EN POIDS POTASSE 
HYDRATE 

J~ POIDS 
DE POTASSE DE LA SOT.UTlON. 

DE POTASSE 
DE LA SOLUTION. 

ANHYDRE 1I0,1W lINlIïDnIi: IIO,110 

1 1,010 1,009 S6 1,·i55 1,5Gl 
2 '1,010 1,017 37 1,460 1,574 
3 1,050 1,025 58 1,475 1,587 
4 1,039 1,053 39 1,490 1,.iOO 

5 1,048 1,041 40 1,504 1,411 

6 1,058 1,049 41 1,022 1,425 

7 1,OG8 1,058 42 1,55D 1,·:158 

8 1,078 1,065 45 1,b64 1,450 

9 1,089 1,074 44 1,570 1,·:162 
10 1,09~ 1,085 45 1,584 1,470 

11 1,110 1,002 46 1,600 1,488 
12 1,121 1,110 47 1,610 1,,09 

13 1,1,2 1,111 48 1,G50 1,511 
14 1,145 1,119 49 1,6.:15 1 ,5~7 
15 1,154 1,128 50 1,660 1,539 
16 1,166 1,157 51 1,676 1,552 
17 1,178 1,146 52 1,590 1,nG!) 
18 1,190 1,155 55 1,705 1,578 
19 1,202 1,166 M 1,720 1,500 
20 1,215 1,177 55 1,733 1,GOt 
III 1,230 1,188 56 1,746 1,618 
22 1,242 1,198 57 1,762 t,630 
23 1,256 1,209 58 1,;80 1,641 
2·~ 1,270 1,220 59 i,7V5 1,1;55 
25 1,285 1,230 60 1,810 1,667 
~6 1,500 '1,241 61 » 1,6K2 
27 1,312 1,202 62 Il 1,695 
28 1,526 1,2U4 65 » 1,705 
29 1,540 1,278 64 » '1,718 
50 1,555 1,288 65 » 1,7:19 
31 1,570 1,300 66 • 1,740 
52 1,585 1,511 67 " 1,751 
55 1,403 1 ,52~ 68 > 1,7G8 
:H 1,418 1,336 69 :' 1,780 
55 1,451 1,549 70 . 1,700 

(' Zeitsc/U'. f. ana/1ft. Chem., VIII, 279. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



804 
SPÉCIALITES. [§ 21M 

TABLE II. 

PROPORTIONS DE SOUDE ANHYDRE ET D'HYDRATE DE SOUDE DANS LES LESSIVES D'APRÈS 

LEURS DENSITÉS SUIVANT SCHIFF, CALCULÉES PAR GERLAClI (*). 

QUANTITÉS DENSITÉS A 15°. 
QUANTlds 

DENSITÉS A 15°. 

SUR 100 PARTIES SUR 100 PARTIES 

EN POIDS Il\'DRATE DE 
EN POIDS 

IImRATE DE 

DE LA SOLUTIOn. SO~DE ANnYDRE. SOUDE 
DE LA SOLUTiON. 

SOUDE ANHYDRE, SOtiDE 

HO,NaO. 1I0.NaO. 

1 l,OH; 1,012 36 1,500 1,595 
2 1,020 1,023 57 1,515 1,405 
5 1,015 1,035 ' 58 1,530 1,,115 
4 1,058 1,016 59 l,tH5 1,426 
ti 1,074 1,05'1 40 1,5:;S 1,457 
6 1,089 1,0,0 41 1,570 1,447 
7 1,104 1,081 42 1,58~ 1,456 
8 1,119 1,092 45 1,5m 1,468 
9 1,152 1,103 .li 1,610 1,478 

10 1,145 1,115 45 1,625 1,488 
11 1,160 1,126 46 1,657 1.499 
12 1,175 1,137 47 1,650 1,508 
15 1,190 1,148 48 1,665 1,519 
14 1,203 1,159 49 1,678 1,529 
15 1,219 1,170 50 1,690 1,540 
16 1,253 1,181 51 1,705 1,550 
17 
18 1,245 1,192 52 1,719 1,560 
19 1,258 1,202 55 1,731 1,570 

20 1,270 1,215 5.lo 1,745 1,580 
21 1,285 1,225 55 1,760 1,591 
22 1,500 1,236 56 1,770 1,601 
25 

1,315 1,247 57 1,785 1,611 
24 

1,529 1,2ilS 58 1,800 1,622 
25 

1,541 1,269 59 1,815 1,655 
26 

1,555 1,279 60 1,850 1,645 

27 
1,569 1,290 61 » 1,654 
1,581 1,500 62 » 1,664 28 1,39~ 1,310 65 » 1,674 

29 1,410 1,521 64 " 1,684 
50 1,422 1,332 65 » 1,695 
31 1"t58 1,545 66 » 1,705 
52 1,400 1 ,351 67 » 1,715 
55 1,462 1,565 68 » 1,726 
54 1,475 1,374 

1 

69 » 1,757 
35 1,488 1,581. 70 . . t,US 

n Zeitschr. r. analyl. Chem., ViII, 27D. 
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TABLE III. 

QUANTITÉS DE SELS ANHYDRES CONTENUS DANS LES DISSOLUTIONS AQUEUSES DE CARBONATE 

DE POTASSE ET DE CARBONATE DE SOUDE D'APRÈS LES DENSITÉS, PAR GERLACII (*). 

QUANTITf:s DANS DENSITÉS A 15°. 
QUANTITÉS DANS 

DENSITÉS A 15·. 

100 PARTIES ~ 100 PARTIES ~ 

EN POIDS CARBONA.TE DE CARBONATE DE EN J'OIDS CARBONATE DE CARBONATE DE 

DÉ LA SOLUTION. 
POTASSE. SOUDE. 

DE LA SOLUTION. 
rOTASSE. SOUDE. 

1 1,00914 1,01050 2i 1,26787 » 

2 1 ,01829 1,02101 28 1 ,27893 
" 

3 1,02743 1,03151 29 1,28999 » 

4 1 ,05658 1 ,0~~gl ~O 1,50105 » 

5 1 ,Oi572 1,0~-,5 31 1,51261 " 
6 1,05015 1,06309 52 1,52H7 " 
7 1,06.l,54 1,07369 35 1,55573 " 
8 1,07596 1,08430 54 1,51,729 » 

9 1,08357 1 ,09500 55 1,55885 » 

10 1 ,09278 1, 1O~71 56 1,57082 " 
11 1,10258 1,11655 37 1,58279 » 

12 1 ,11':!38 1,12740 38 1,59476 » 

15 1 12219 1,13X45 59 1,40673 » 

fi 1;m99 I,H950 40 1,41870 » 

15 1,14179 » 41 1,45104 • 
16 1,15200 " 42 1,H558 » 

17 1,16222 » 45 1 ,44573 » 

18 1,11243 » H 1,.i6807 " 
19 1,18265 » 45 1,48041 » 

20 1 19286 " 46 1 ,49514 » 

21 1;20344 " 
47 1,50588 » 

22 1 ,21402 . 48 1,51861 » 
, 23 1 ,2245\1 » 49 1,55155 " 

24 1,23;17 » 30 1,54408 " 
25 1,2.i575 " 51 1,55728 » 
26 1,25681 » 52 1 ,570i8 » 

(') Zeitschr. f. analyt, Chein., VIII, 219, 
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TABLE IV. a. 

QUANTITÉS D'A)IMONIAQUE Az[]' DANS mm DISSOLUTION D'AMMONIAQUE SUIVANT 

LES DENSITÉS, PAR CARlUS, CALCULÉES PAR GERLACH (*). 

if, 
v, u> ,n 
Q Q El • El ' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ VI 0 Z 
~ e S DENSITÉ DE DENSITÉ DE ;;; Z ;:: DEXS1T~ DE ~ p,. ;:: DENSITÉ DE 

: !5 ~ 
::1 r. ~ .::1 Z r-

'" " " " .~ ~ ~ .:.: tFt 0 L'A!UIONIAQUE 'E!a :5 L'AMMONIAQUE .~ Ul :5 L'AMMONIAQUE L'AMMONIAQUE 
'" '" w E ~ : ~ ~ '" 
~ ~ j a ~ ~ ~ ~ oC! 

A 15°. A 15°. ~ ~ ~ A 10°, '" "' " • 15°. => c::. ~ ;;;) s:.. tL: " .. " "'§ " OI§ ~ "'0 Q "'§ .. ;:, --- --- ---
1 0, 99ti9 10 0,9593 Hl 0,928~ 28 0,9026 
2 0,9915 11 0,9556 20 0,9251 29 O,9POI 
5 9, ~8ï3 12 O,95~0 21 0,9221 30 0,8976 
4 0,98;;[ 13 0,9481 22 0,91\11 51 n,goos 
5 1O,9i90 ft 0,9149 23 0,9162 52 0,8929 
6 0,9749 15 0,1'414 24 U,9155 55 0,8907 
7 0,9709 16 0,9:;80 ~ .. 0,910U 5' 5,8885 -~ 
8 0,9G70 17 0,93i7 ~6 0,90i8 35 0,8864 
9 

1 
0,DG51 18 U,!l314 27 0,0052 56 0,8844 

(') Zeifscl,,·. (. analyt. Chem., VIII, S,O. 

T.\BLE n. b. 

PROPORTION D'AllnIOliIAQlE ANIlYDHE (AzIP) DAliS LA SOLUTIO:'! AQUEUSE D'A)IMO:'l!AQU& 

<UIVA~'r LA DENSITÉ (A 113'), D'APRÈS OTTO. 

POIDS 

1 

AMlIONIAQUE 
! 

1 

Il 
l''OlDS AlIJlOXIAQUE 

1 

POIDS J.mIONlAQlJl~ 

SPECIFIQUB rOUR 100 srfclFIQUE 
1 

POUR 100 sPllCIFIQUE POUR 100 

------ , 

" 1 i 
Il 

1 

0,9517 12,000 0,9607 9,625 0,9697 7,2;;0 0,95:!1' 11,875 0,9612 9,500 0,9702 '.12:> O,~j26 11,750 0,9616 
1 

9,575 09707 7,000 0,11551 11,625 0,9621 9,250 09711 
1 

6.871. O,9~56 11,500 0,9626 9,125 0:9716 6,7L;O 0,9540 11,575 0,9631 9,000 0,9721 6,625 0,9345 11,200 0,9636 8,875 0,9726 6,500 0,9550 11,125 0,9641 8,750 0,0730 6,575 0,9555 11,000 0,9645 8,625 0,9735 6,250 0,9556 10,950 0,9650 8,500 0,9740 6.125 0,9559 10,875 0,9654 8,575 0,9745 6,000 0,9564 10,750 0,96;;9 8,250 0,9749 5,875 0,9569 10,625 0,9664 8,12;; 0,975'" 5.750 
0,9574 10.500 0.9669 i 8,000 0,9759 5,625 
0,9578 10,575 0,9675 7,875 0,976.f. 5,500 
0,9585 10,250 0,9678 7,750 0,9768 5,S75 
0,9588 10,125 0,9683 ',625 0,9773 5,250' 
0,9595 10,000 0,9688 ',500 0,9778 5,125 
0,9597 9,875 0,9692 7,375 

1 
• 0,9785 5,000 

0,9602 9,750 
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B. MÉTRODE.S POUI\ DOSER DANS UNE SUBSTANCE UN ALCALI LIBRE ET UN ALCALI CAI\BONATÉ 

ENSEMBLE. 

t. Mé,'!"lOdes volumétl'iques (pal' safumtion). 

a. Méthode de Descl'oisilles et Gay-Lussac un peu modifiée. 

§ U9. 

Le principe de ce procédé, surtout en pratique dans les fabriques, est 
le même que celni qni sert de base à la méthode acidimétrique décrite 
au § 211», seulement il est renversé, c'est-à-dire, que si l'on conmît la 
quantité d'un acide de force connue nécessaire pour saturer une quantité 
inconnue de potasse ou de soude caustique ou carbonatée, on en pourra 
conclure facilement la quantité de l'alcali. 

Pour opérer il ne faut qu'un liquide titré, de l'acide sullurique. 
On le prépare presque toujours de force telle que 50 c.e. saturent juste 

5 gr. de carbonate de soude anhydre pur. 
Il faut dans cette préparation prendre les précautions suivantes: 
a. On mélange 60 gr. (pesés approximativement) d'acide sulfurique 

concentré anglais avec 500 c.e. ou 120 gr. avec 1000 c.e. d'eau et on 
laisse refroidir. 

b. On pèse exactement 5 gr. de carbonate de soude anhydre pur, on 
les met dans un ballon, on dissout dans environ 200 c.e. d'eau, on colore 
nettement avec un volume mesuré (environ 1 c.e.) de teinture de tourne
sol violette (page 785. d.), sans cependant produire une teinte bleue trop 
prononcée. 

N. B. Cette manière de procéder est bonne pour ceux qui n'ont pas 
il leur disposition une balance délicate. Mais lorsqu'on en posséde 
une, comme cela arrive en général dans les laboratoires de chimie, il 
"aut mieux chauffer au rouge faible dans un creuset de platine de 4,5 à 
5 gr. de carbonate de soude, laisser refroidir sous le dessiccateur, puis peser 
exactement le creuset. On jette al'ec soin le contenu dans le ballon, on 
pèse de nouveau le creuset et l'on obtient ainsi très exactement la quan
tité de carbonate de soude qui se trouve dans le ballon. Cette méthode est 
plus prompte et plus facile à appliquer pour le chimiste habitué à faÎl'e 
usage d'une bonne balance; elle fournit des résultats bien exacts, puisque 
les pesées se font dans un creuset fermé. S'il faut prendre plusieurs essais 
les uns après les autres, on met le sel calciné encore chaud dans un tube 
il essai qu'on ferme, on le pèse, on fait tomber un peu du sel dans le 
ballon, on pèse de nouveau le tube, etc. - Ce sera de la même façon que 
l'on pèsera les essais de potasse ou de soude à essayer. 

c. On remplit une burette (le mieux de 50 c.e.) jusqu'au zéro avec la solu
lion acide étendue e~ froide, et l'on fait couler avec précaution, goutte il 
t:l'0utle, dans la solution de carbonate de soude jusqu'à saturation. - On 
fera bien de répéter cette opération deux fois. - ;Si l'on n'a pas juste 5 gr. 
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de carbonate de soude, on calculera d'après le résultat obtenu combien 
il faudrait d'acide pour 5 gr. 

d. On étend la provision d'acide avec de l'eau, de façon que 50 C.C. 
saturent exactement 5 gr .. de carbonate de soude. Si par exemple on a 
trouvé qu'il faut 45 c.e. d'acide pour 5 gr. de sel, il faudra à ces 45 C.C. 
ajouter 5 c.e. d'eau et par conséquent 111,1 c.e. à un litre. On fait cette 
opération comme il est dit à la page 787. 5. Je recommande expressément, 
une fois l'acide étendu convenablement, de le soumettre à une nouvelle 
épreuve comme ci-dessus. 

e. Un conserve l'acide ainsi préparé dans des flacons bien bouchés et 
l'on secoue avant de commencer chaque série d'essais. Il peut servir pour 
essayer les soudes, les potasses, les alcalis caustiques et,' si l'on peut 
prendre de chaque substance le poids équivalent à 5 gr. de carbonate de 
soude pur anhydre, le nombre de demi-centimètl'es cubes (ou le double 
des c.e.) d'acide employés donne immédiatement la quantité pour 100 de 
la substance pure cherchée, alcali caustique ou carbonaté. 

Voici les quantités équivalentes à peser. 

50 c.e. de l'acide titré neutralisent 5,000 gr. carbonate soude anhydre. 
50 c.e. l) 2,926 gr. soude anhydre. 
50 c.e.» 6,517 gr. carbonate potasse anhydre. 
50 c.e. » 4,445 gr. potasse anhydre. 

Si donc on pA se 6,517 gr. d'un carbonate de potasse mélangé avec 
d'autres sels de potasse, mais à réaction neutre, les centimètres cubes de 
l'acide titré nécessaires pour produire la saturation donneront la quantité 
pour 100 de carbonate de potasse pure; en prenant 4,445 gr. du selon 
aurait la proportion de potasse caustique. 

Si l'on a des substances pauvres en alcalis caustiques ou carbonatés, on 
prendra un multiple des nombres précédents, par exemple 2 fois, 5 fois, 
10 fois, et l'on divisera le nombre de c.e. employés par le nombre corres
pondant. 

f. Quant à ce qui est de déterminer bien exactement le point de satura· 
tion, on y arrive facilement avec les alcalis caustiques; mais avec les 
alcalis carbonatés, l'acide carbonique mis en liberté, qui reste dissous 
dans la liqueur et qu'il colore en rouge vineux, fait naître quelques diffi
cultés, que l'on peut cependant surmonter de deux manières. 

/1.. Après avoir ajouté à la dissolution froide ou bien chauffée préalable
ment assez d'acide titré pour produire la teinte rouge vineux, on chauffe 
en faisant tournoyer le ballon au·dessus de la flamme jusqu'à franche 
ébullition, ce qui ramène la couleur au bleu à mesure que l'acide carbo
nique s'en va. On verse goutte à goutte de l'acide dans le liquide presque 
bouillant, on repose sur la lampe et l'on parvient ainsi à saisir le point 
de saturation complète, ou plus exactement le point où commence la 
sursaturation, qui se reconnaît facilement et très nettement à une teinte 
J'ouge tirant sur le jaune, qUA prend le liquide. 

~. On peut aussi opérer sans chauffer, mais pas tout à fait avec la 
même exactitude. Il faut pour cela que le ballon ne soit pas trop petit. 
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Après. chaque addition de l'acide on secoue fortement et avec adresse et l'on 
continue l'addition de l'acide, tant que la teinte ·rouge du liquide a une 
nuance violacée, Enfin, quand on approche du point de saturation, on 
ajoute l'acide goutte à goutte et, après chaque addition, on trempe une 
baguette en verre dans le liquide et l'on fait avec cet agitateur un ou 
mjeux deux traits voisins sur une bande de papier de tournesol d'un beau 
bleu, en écrivant à côté des trails le nombre des c,e. de la burelle. On 
continue cela jusqu'à ce que la tache sur le papier soit d'un ronge bien, 
net. On laisse le papier se dessécher et l'on prend pour nombre exact le 
plus faible correspondant à la tache qui est à peine rouge. 

Il (mû observer comme l'ègle de ne prépare!' les acides titrés que d'après 
la même méthode que celle suivant laquelle ils seront employés. C'est pour 
cela que nous ne pouyons pas nous servir, pour titrer directement et 
immédiatement les alcalis, de l'acide sulfurique normal, de l'acide chlor
hydrique normal, de l'acide oxalique normal préparés au § ~11i. 

b. Procédé de FI'. Afo/u'. 

§ 110. 

Au lieu de titrer directement les alcalis avec un acide de force connue. 
on peut, comme l'a proposé le premier F. Mohr (*), sursaturer d'abord 
avec l'acide titré, chasser l'acide carbonique en faisant bouillir et enfin 
avec la solution titrée de soude mesurer l'excès d'acide ajouté. 

Cette méthode fournit de très bons résultats at peut dès lors être 
employée pour des recherches scientifiques rigoureuses. Elle exige les 
liquides énumérés au § 115, c'est-à-dire un acide normal et un alcali 
normal. Chaque liquide se trouve dans une burette à pince particulière. 

On dissout l'alcali carbonaté ou caustique dans de l'eau, et l'on colore 
en bleu faible avec un volume connu de teinture de tournesol (**). On fait 
couler d'abord de l'acide normal jusqu'à ce que la couleur passe au viol el , 
on fait bouillir, 011 ajoute encore un peu d'acide jusqu'à ce que la teinte 
so:t nettement rouge jaune et on laisse couler l'acide, toujours dans le 
liquide qu'on essaie, de façon il amener le niveau dans la burette vis-à
vis le trait le plus voisin d'une division entière. - L'alcali est de cette 
façon tout à fait sursaturé: en faisant bouillir, agitant, soufflant dans le 
petit ballon et aspirant l'air, on finit par éliminer toute trace d'acide 
carbonique. 

On verse ensuite goutte à goutte la soude normale, ou la soude titrée, 
jusqu'à ce que la couleur devienne juste bleu clair. Ce point se saisit 
facilement si tout J'acide carbonique a bien été, expulsé et si l'on n'a coloré 
que faiblement avec le tournesol. Dans le cas contraire on reconnaît diffi
cilement la fin de l'opération, parce que le liquide devenu bleu revient 
toujours de nouveau violet. 

Si la soude est équivalente à l'acide, on n'a qu'à retrancher les C.C. de 

(') Ann. d. Chem. u. Phal·m., LXXXVI, 129. 
(") Voir page ï9G pour les autres indicateul's, 
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soude employés de ceux de l'ar.ide et la différence donne le volume d'acide 
normal neutralisé par l'alcali cherché. Si l'é'luiyalence n'existe pas. 
on calcule, d'après le rapport connu existant entre les deux liquides, 
:i combien de c.e. de l'acide équivalellt les c.e. de soude employés et l'on 
en déduit encore l'excès d'acide ajouté. 

Si l'on a pesé de la substance le poids de 110 d'équivalent (H= 1) évalué 

en grammes de l'alcali cherché, par exemple 5,504 gr. d'un carbonate de 
ponde mélangé avec des sllls alcalins neutres, 6,915 gr. d'un carbonate de 
potasse ordinaire avec des impuretés analogues, le nombre de c.e. de 
l'acide normal neutralisés donne immédiatement la quantité pour 100 de 

l'alcali: car 100 C.C. de l'acide normal renfermant 110 d'équivalent d'acidll 

neutralisent juste 110 d'équivalent (100 pour 100) de carbonale de potasse 

ou de soude (*). 
Si 1'011 avait opéré sur un poids quelconque, on arriverait au but pal' 

un calcul facile. 
Prenons le cas le plus compliqué, où la soude n'équivaut pas à l'acide 

normal, et où l'on a pris un poids arbitraire de la subs lance ct nOIl 
pas 1/10 d'é1luivalent. 

Poids de la substance 2,12 gl·. de carbonate de potasse impure ct 1,1 
C.C. de lessive de soude sature 1 C.C. d'acide normal. 

On a versé 26 C.C. d'acide normal et il a fallu 2,1 C.C. de soude pour 
ramener au bleu. 

1,1 c.e. de soude équivalant à 1 C.C. d'acide normal, l C.C. vaudra 

i~ d'acide et 2,1 égaleront ;'! = 1,!!1 C.C. d'acide normal. , , 
Donc l'acide normal saturé est 2û-1,Ol =24,ODC.C. 
Nous chercherons maintenant combien nous aurions eu de c.e. en 

prènant un poids de la substance égal à 110 d'équivalent en grammes du 

carbonate de potasse pur cherché, soit 6,915 gr. Ce qui est facile. 

Pour 2,12 gr. il a fallu 24,09 C.C., pour 1 gr. il en faut 2~:~; et pour 

6 91 '" 't l' 24,09 x n,9ia 78 55 CCL b 
, i) on en auraI emp oye ----2 12 --- -=, .. a su stance 

renfel'mait donc 78,55 pourl00 de ca~bonate de potasse pur. 

(') 1000 c.e. d'acide normal saturant 1 6quivalcnt (E") de l'alcali caustique ou carbo· 

nlllé, N. c.e. correspondent à ;~~'. Si l'on a pris un poids xF de la substance, il ren-

d N. E. d t"ê d 0 '\ N,xE.100 N.xE. rcrme onc 1uüiï gr. e ma 1 re pure, one sur 1 0 J Y en aurait 10110. x = w:x-
:;i l'on veut que ce nombre soit le même que celui des c.e. d'acide employés G'o. ~ = N) 

'1 "1 f E. on \'01 qu 1 aut que x= 10 gr. 
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II. Méthode pal' pesées suivant Fl'ésénius et Will. 

§ ~~t. 

On déduit la quantité de carbonates alcalins du poids d'aride carbo
nique que fournit la substance. -II faut dès lors que l'alcali à doser soit à 
l'état de carbonate neutre et qu'il n'y ait pas d'autres carbonates. Quand 
ces conditions ne sont pas remplies, il faut les réaliser par des moyens con
venables. 

Si la matière renferme des bicarbonates alcalins (qui dégagent do 
l'acide carbonique par calcination), il faut chauffer au rouge avant l'opt\
ration du dosage. Si au contraire il y a des alcalis caustiques (ce qu'on 
reconnuît à ce qu'après le tl"'aitement de la solution par un excès d(J 
chlorure de baryum, on a un liquide filtré alcalin), on en prend un poids 
connu, auquel on ajoute à peu près un poids égal de sable quartzeux, 
1/2 de carbonate d'ammoniaque en poudre et assez d'eau pour bien 
humecter la masse: on chauffe jusqu'à ce que toute l'eau soit chassée et 
on soumet le résidu à l'analyse. 

Le dosage de J'acide carbonique se fait exactement comme il est dit 
page 571, : on peut aussi prendre une des œ.ltres méthodes décritp.s, p~r 
exemple celle de la page 578. e. La première manière convient plutôt pour 
les opérations techniques, la dernière pour les recherches scientifiques. 

Si l'on prend 6,285 gr. d'une substance conlenant du carbonate de 
potasse. ou 4,822 gr. si eUe renferme du carbonate de soude, la moitie) 
du nombre des centigrammes d'acide carbonique trouvés donne la quan
tité pour 100 de carbonate de potasse ou de soude pur. 

Inutile de dire que celte méthode, pas plus que celles par saturation, ne 
permet de doser l'un des carbonales en présence de l'ault'e : elle ne donne 
de résultat qu'autant que l'on n'a que du carbonate de potasse ou du 
carbonate de soude. 

Nous dirons plus bas (§ ~~4 et § ~~9) ce qu'il y a de spécial dans 
l'emploi de cette méthode pour les analyses des potasses ou des soudeg 
industrielles. 

C. DOSAGE DES ALGALIS CAUSTIQUES EN PRÉSENCE DES ALCALIS CARBONATÉS. 

a. Si l'on a des mélanges de carbonate de potasse et de potasse caus
tique ou bien ùe carbonate de soude et de soude caustique, on peut com
biner ensemble la méthode du § ~ 19 ou cellE' du § ~~o avec celle du § ~~ 11, 
c'est-à-dire, avec l'une des premières doser la proportion pour 100 en car
bonatede potasse ou de soude aussi bien de l'alcali carbonaté que de l'alcali 
caustique, puis par la dernière (sans traitement préalable bien entendu pal' 
le carbonate d'ammoniaque) doser la proportion d'acide carbonique et en 
déduire la quantité réelle de carbonate acalin. La différence ùes deux dosages 
donne la proportion de carbonate corresvondant à l'alcali caustique ùu 
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mélange. Si l'on veut transformer le carbonate de soude en soude 
caustique anhydre, il faut le multiplier par 0,5852 et par 0,7549 pour avoir 
la soude hydratée. Le carbonate de potasse multiplié par 0,6818 dûnne la 
potasse anhydre et par 0,8119 la potasse hydratée. 

b. On voit facilement que l'on peut aussi n'employer que le procédé du 
§ 221. Pour cela avec ur, premier essai on dosera directement la quantit~ 
d'acide carbonique, puis on recommencera le même dosage avec une 
nouvelle quantité de substance, mais après l'avoir préalablement traitée 
par le carbonate d'ammoniaque. 

c. Enfin on peut y parvenir par un moyen purement volumétrique, en 
appliquant la réaction qui nous permet de reconnaître un alcali caustique 
en présence d'un alcali carbonaté. 

On pèse fu d'équivalent du carbonate alcalin dans lequel on veut doser 
l'alcali caustique: ainsi 20,74 du carbonate de potasse renfermant de la 
potasse caustique, ou 15,92 du carbonate de soude mêlé de soude caustique. 
On dissout avec de l'eau dans un ballon jaugé de 500 C. C. et l'on remplit 
jusqu'au trait de jauge: on secoue, on laisse le liquide s'éclaircir en 
empêchant l'accès de l'air et l'on prend deux essais de 100 C. C. chacun. 
Dans un premier on mesure d'après le § 220 la quantité totale d'alcali 
caustique et carbonaté et d'après le nombre de C. C. d'acide normal 
neutralisés on a la proportion pour IOO de l'alcali caustique, plus l'alcali 
carbonaté évalué tous deux en alcali carbonaté. On verse la deuxième por
tion, It's 100 autres c.e., dans un ballon jaugé de 500 c.e., on ajoute 
200 c.e. d'eau, puis assez de chlorure de baryum, pour qu'une nouvelle· 
addition ne produise plus de précipité; on verse de l'eau jusqu'au trait de 
jauge, on agite el on laisse déposer (+) en évitant l'accès de l'air. On me
sure alors 250 c.e. du liquide limpide surnageant (dans lequel main!enant 
l'alcali caustique est remplacé par une quantité équivalente de baryte caus
tique), on ajoutedu tournesol, puis de l'acide chlorhydrique normal jusqu'à 
réaction acide: on ramène au bleu a\'ec la soude normale et l'on a ainsi la 
quantité d'acide normal saturé par la baryte caustique. On double le nombre 
de c.e. d'acide normal trouvés, parce que dans le dernier titrage on n'a 
pris que la moitié du liquide (250 c.e. sUr 500) et l'on a de cette façon la 
quantité pour 100 d'alcali caustique évaluée en carbonate de potasse ou 
de soude. On retranche ce dernier résultat de celui donné par le premier 
c5sai et la difTérence donne la quantité pour 100 de carbonate alcalin 
existant réellement dans la substance. Pour avoir les alcalis caustiques 
anhydres ou hydratés il n'y a qu'à multiplier par les nombres donnés en 
a. les nombres trouvés et leur équivalence en alcalis carbonatés. 

5. Application de l'olcalhnétrle au dosage des terres alcalines. 

§ ~.~3. 

Un acide normal peut encore servir à doser les terres alcalines pures 
ou carbonatées. Pour la magnésie on pourra prendre l'acide sulfurique; 

n En filtrant â travers un filtre sec, on trouve un peu moins d'alcali caustique parce 
que le papier retient un peu de baryte caustique. {A. Mii.llel·. Journ. (. prackt. Chem •• 
LXXXIII, 381.. - Zeilschr. f. alla/yt. Chem., 1,84.) , 
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pour la baryte, la strontiane et la chaux il faudra faire usage de l'acide chlor
hydrique normal ou d~ l'acide azotique normal qu'on pourra facilement 
préparer avec de la soude normale. Ce dernier acide n'a d'autre avantage 
sur l'acide chlorhydrique que d'être moins volatil que lui en dissolution 
étendue, de sorte que, quand on fait bouillir un liquide contenant un de 
ces acides il y a moins de chances de perte avec l'acide azotique. Mais si 
l'on opère bien, c'est· à-dire, si l'on ne chauffe le liquide à l'ébullition 
que lorsqu'il n'y a plus qu'un tout léger 'excès d'acide, on n'a pas non plus 
de perte à redouter avec l'acide chlorhydrique. 

S'agit-il de déterminer la quantité de terre alcaline à l'état pur, non 
carbonatée dans une substance, on prend un poids connu de celle-ci, on 
le met dans un petit ballon en verre avec de l'eau et l'on fait couler de la 
burette à pince de l'acide chlorhydrique ou de l'acide azotique normal, 
jusqu'à ce que la terre soit dissoute et que le liquide coloré préalablement 
en bleu par le tournesol soit rougi: on revient au bleu avec la soude normale 
et l'on retranche les C.C. de soude de ceux de l'acide. On fait ensuite le 
calcul d'après la donnée que 1000 C.C. d'acide normal correspondent 
à 76,5 de baryte, - 51,75 de strontiane, - 28 de chaux ou 20 de magnésie. 
- Si l'on n'obtenait pas exactement du premier coup le point de satu
ration avec la soude, on remettrait dans Je liquide bleu 1 C.C, d'acide 
normal et l'on reviendrait avec précaution au bleu avec la soude. 

Si l'on a des carbonates alcalino-terreux, on en chauffe un poids connu 
dans un ballon avec de l'eau et, au moyen de la burette, on y verse avec 
précaution de J'acide normal chlorhydrique ou azotique. Lorsque la 
substance est dissoute, que par conséquent l'acide est en excès, on ajoute 
un peu de tournesol, puis de la soude normale, ,de façon cependant à 
laisser encore un léger excès d'acide, un demi ou un C.C. On chauffe à 
l'ébullition en agitant le ballon, on maintient l'ébullition quelques 
minutes pour chasser tout l'acide carbonique du liquide et du ballon et 
l'on achéve de ramener au bleu avec la soude normale. On calcule en 
partant de ce fait que 1000 C.C. d'acide normal saturent 98,5 gr. de 
carbonate de baryte, - 75,75 de carbonate de strontiane, - 50 gr. de 
carbonate de chaux et 42 gr. de carbonate de magnésie. 

Si l'on veut éviter les calculs, on prendra un poids de substance égal' 
à -rl; ou Jo d'équivalent évalué en grammes (H = I) de la terre alcaline 
pure ou carbonatée. Dans le premier cas le nombre lui-même de centimè
tres cubes de l'acide normal, dans le second le double de ce nombre 
donnera la quantité pour 100. ' . 

Si l'on veut doser volumétriquement les terres alcalines dans leurs sels 
neutres solubles, on précipite les dissolutions de baryte, strontiane ou 
chaux avec du carbonate d'ammoniaque et de l'ammoniaque; on chauffe, 
on filtre, on lave avec de l'eau pure et on traite les précipités commo il 
est dit plus haut. On peut précipiter les sels de magnésie avec la potasse 
ou la soude et titrer de même l'hydrate de magnésie bien lavé: mais on 
obtient toujours un résultat un peu trop faible à cause de la solubilité de 
l'hydrate de magnésie. 
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4. Composés de potasse les plus Importants 
DU. point de "ue tecbnique. 

A. POTASSES •. 

§ U4. 

i§ 224 

La 'potasse, qui autrefois était presque exclusivement extraite des 
cendres de bois ou d'autres vegélaux, est maintenant obtenue en grand 
de la même manière que la soude, par le procédé Leblanc en fondant le 
sulfate de potasse avec du charbon et du carbonate de chaux. On la prépare 
aussi avec les résidus de distillation des mélasses de betterave: on les éva
pore, les calcine, les lessive et évapore la lessive alcaline. Il en résul!e que 
dans les potasses du commerce on peut trouver des substances fort diverses 
outre le cal'bonate de potasse. 

Parmi les éléments solubles dans l'eau il faut considérer surtout: le sul
fate de potasse, le chlorure de potas~ium, le carbo11ato de soude (en 
faible quantité dans le produit extrait des cendres, mais en proportion 
notable daus les potasses provenant du procédé Leblanc ou des mélasses 
de betterave). On rencontre en outre ou l'on peut rencontrer cn plus 
petites quantités: des alcalis caustiques, des silicates, phosphates et 
manganates alcalins, des sulfures alcalins, et, par suite de l'action de l'air 
sur ceUX-Cl, des hyposulfites alcalins, en outre des cyanures et sulfocyanure!> 
alcalins, et, suivant les circonstances, des bromures et iodures alcalim 
et enfin des matières org'aniques. 

Parmi les principes insolubles dans l'eau nous citerons particulièrement: 
la silice, le silicate, le carbonate et le phosphate de chaux, du phosphate 
et du carbonate de magnésie, du peroxyde de fer, des oxydes de manga· 
nèse et de cuivre, de l'alumine, du sable et du charbon. 

En outre les potasses renferment en général de l'eau. 
On peut naturellement séparer, si c'est nécessaire, les parties inso

lubles des parties solubles en traitaut par l'eau et en filtrant; mais cela 
rend plus difficile l'analyse et la mesure de la valeur industrielle des 
potasses, que l'on rencontre maintenant dans le commerce, parce qne 
celles-ci renferment souvent du carbf'lIate de soude et que l'analyse n'est di
rigée qu'en vue de la teneur en potasse carbonatée (ou caustique). -Il fau! 
d'après cela, avant de commencer l'analyse quantitative d'une potasse, 
s'assurer avant tout si elle renferme une proportion de soude appréciable 

Comme les potasses absorbent l'eau très rapidement, il ne faut compter sur 
ùes résultats exacts et des résultats concordants dans des analyses répétées. 
que si l'on fait les essais sur des échantillons renfermant la proportion 
d'eau de la potasse primitive. Avant donc d'ouvrir le flacon qui contient 
la substance à analyser, on se munira de deux ou trois tubes à essai bien 
secs, fermant avec de bons bouchons; on les remplira rapidement après 
l'ouverture du flacon, on les fermera et les conservera sous 10 dessiccateur. 
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I. Dosage de l'eau. 

De la potasse renfermée dans les petits tubes, on pèse environ 2 gr. 
dans un creuset en platine, on chauffe au rouge faible et l'on mesure la 
perte de poids. On la prend pour la quantité d'eau. -Le resullat considéré 
ainsi n'est pas tout à fait exact, si la potasse renferme de la silice libre, 
parce qu'en chauffant l'acide silicique chasse de l'acide carbonique du 
carbonate de potasse. Si l'on veut alors un dosage rigoureux de l'eau, il 
faut opérer comme il est dit au § 36. - S'il Y a de l'hydrate de potasse, 
celui· ci ne perd pas de son cau d'hydratation par la calcination. 

II. Dosage de lous les autres éléments. 

a. On pèse environ 10 gr. de potasse dans un vase à précipités, on la 
traite à une douce chaleur avec de l'eau afin de dissoudre tout ce qui est 
soluble, on sépare par filtration sur un petit filtre la partie insoluble 
et on la lave sur le filtre avec de l'eau chaude, jusqu'à ce que le liquide. qui 
passe n'ait plus de réaction alcaline. On ras,;emble daus un ballon jaugé 
de 500 C. C. le liquide filtré et les eaux de lavage, et l'on remplit avec de 
l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On sèche le filtre avec le résidu 
insoluble, on l'incinère, on Iraite par un peu de carbonate d'ammoniaque, 
on évapore, on chauffe au rouge faible et l'on pèse. Dans presque Lous les 
cas ce poids représente les éléments insolubles dans l'eau. 

b. On traite 100 C. e. du liquide d'après le § ~uo ou aussi le § 219. La 
quantité d'acide employée à la neutralisation correspond au carbonate de 
potasse et en outre à l'hydrate de potasse, au carbonat.e de soude et il 
l'hydrate de soude, s'il y en a. On calcule d'abord l'acide employé en CUl'

bonale de potasse. S'il y a des silicates alcalins en quantité appréciable, il 
faut faire une correction. Les phosphates, sulfures' ct cyanures alcalins 
neutralisent aussi de l'acide: mais en général ils sont en si.faible propor
tion, qu'il n'est pas nécessaire il cause d'eux de faire une correction. 

c. Dans un ballon ou dans un vase de Bohême il fond plat et qu'on peut 
fermer avec un verre de montre, on sursature avec précaution par l'acide 
chlorhydrique 50 c.e. du liquide, on chauffe pour chasser l'acide carbo
nique, ou évapore à siccité dans une capsule en platine ou en porcelaine, 
on humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique, on reprend par de 
l'eau, on sépare par filtration la silice, que l'on mesure d'après le 
§ 140. Il. a. - On chauffe le liquide mtré à l'ébullition, on y ajoute avec 
précaution du chlorure de baryum t.ant qu'il se forme un précipité. Le 
poids du sulfate de baryte donnera l'acidesulful'ique (§ 132. 1). 

d. Si la potasse renferme des quantités mesurables tIe soude, on emploie 
le liquide séparé en c. par filtration d'avec le sulfate de baryte, pour trans
former les alcalis en chlorures purs et y doser le chlorure de potassium. 
Dans ce cas on évapore à siccité, on reprend le résidu par l'eau, on pré
dpite l'excès de sel de baryte ajouté avec du carbonate d'ammoniaque 
§ 101. 2), 011 évapore à siccité le liquide filtré, on chasse les sels am-
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moniacaux en chauffant légèrement au rouge, on reprend par l'eau, on 
élimine les dernières traces de baryte avec un peu d'ammoniaque et de 
carbonate d'ammoniaque, on filtre, on évapore dans une capsule en platine 
pesée, on pèse les chlorures alcalins, on y dose le chlorure de potassium 
sous forme de sel double de platine (page 820), et par différence on en 
conclut le chlorure de sodium et par suite la soude contenue dans la po
tasse. Il est clair que l'on peut aussi employer la méthode indirecte 
(§ 15~. 5.) pOUl' mesurer les quantités de chlorure de potassium et de 
dllorure de sodium dans le poids connu des chlorures alcalins : mais il 
ne faut opérer ainsi que si la proportion de sel de soude n'est pas trop 
faible. 

e. Dans 50 C.C. du liquide primitif on dose le chlore suivant le § 141. I. 
a. ou b. 

f. Si la potasse renferme de l'alcali caustique (ce que l'on reconnaît it 
ce que le liquide fIllré a encore une réac lion alcaline, après qu'on a 
traité le liquide primitif par le chlorure de baryum), on verse 200 c.e. du 
premier liquide dans un ballon jaugé de 500 c.e., on y ajoute un excès de 
chlorure de baryum, on remplit d'eau jusqu'au trait de jauge, on bouche, 
on agite, on laisse déposer, et dans 250 c.e du liquide clair on mesure 
l'alcalinité avec l'acide normal (§ ~ti~). La quantilé de ce dernier donne 
la proportion d'alcali caustique contenu dans 100 c.e. de la dissolution de 
potasse. 

g. Enfin on prend de petits essais de la solution de potasse pour y cher
cher qualitativement l'acide phosphorique, etc. - S'il y a une quantité un 
peu notable d'acide phosphorique, comme cela peut arriver quelquefois, il 
faut naturellement le doser, ct comme alors, d'après la mesure de l'alcali
nité (suivant n. b.), on ne peut pas déduire la proportion de carbonate de 
potasse, un dosage de l'acide carbonique devient nécessaire. On peut à cet 
effet employer les 50 c.e. restant de la solution et procéder d'après le 
§ 139 II. d. ou e. . 

Calcul et rep"éeentation des ,·ésultals. 
Bien qu'une potasse ne perde ni ne gagne rien à ce que l'on combine 

d'une façon ou d'une autre, sous forme de sels, les acides et les bases qu'elle 
renferme, il est cependant très désirable que l'on se mette d'accord sur 
certains principes, pour la représentation des analyses, parce que sans 
cela des chimistes différents, partant des mêmes résultats analytiques, cal
culent dans les potasses des substances très différentes. Pour moi, je re
garde comme le plus rigoureux s'il s'agit de la soude, lorsqu'il y a de 
la potasse caustique, de la combiner d'abord à l'eau en hydrate, puis à la 
silice en silicate, puis enfin à l'acide carbonique en carbonate. Au contraire, 
pour la potasse, je la combinerai d'abord à l'acide sulfurique, puis, comme 
potassium, au chlore, ensuite à l'acide carbonique, à l'acide silicique et 
enfin à l'eau. 

Pour arriver à la quantité exacte de carbonate de potasse, en l'absence 
de quantités appréciables d'acide phosphorique, il faut, suivant les circon
stances, du nombre trouvé en Il. b. pour le carbonate de potasse, retran
cher les quantités suivantes: 
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Pour 1 équivalent de soude ou de potasse hydratée, 1 équivalent de car
bonate de potasse; 
. Pour 1 équivalent de silicate de soude ou de potasse (NaO, SH)2 ou 
KO,Si02) 1 équivalent de carbonate de potasse; . 

Pour 1 équivalent de carbonate de :;onde, 1 équivalent de carbonate de 
potasse. 

S'il y a une proportion appréciable d'acide phosphorique, il faut calcu~ 
1er la quantité de carbonates alcalins d'après l'acide carbonique trouvé, 

III. Simple délel'mination du titre d'une potasse. 

Par le mot de titre d'une potasse on entend particulièrement la quantité 
de carbonate de potasse qu'elle renferme ou aussi de carbonate de potasse 
et de potasse caustique, cette dernière étant évaluée en carbonate. Si une 
potasse ne contient pas de sels de soude les méthodes suivantes suffiront 
pour en évaluer le ti tre; mais s'il y,a des sels de soude, on ne résoudra la 
question qu'en appliquant une des analyses suivant II., en laissant de 
côté le dosage du chlore, de l'acide sulfurique et des alcalis caustiques. 

1. On pèse exactement environ 10 gr. de potasse, on dissout dans l'eau 
chaude, on filtre, on lave le résidu; avec le liquide filtré et les eaux de 
lavage on fait 500 C.C. et dans 100 C.C, on mesure l'alcalinité suivant le 
§ ~no ou bien dans 200 C.C. suivant le § ~19. D'après la quantité d'acide 
employé pour la neutralisation on calcule la proportion de carbonate de 
potasse. On reconnaît facilement qu'ici 011 ne calcule pas en carbonate de 
potasse seulement le carbonate réellement existant et l'alcali caustique, 
mais aussi le silicate et le phosphate de potasse, ainsi qu'un peu de sulfure 
de potassium, et que dès lors, en s'en tenant à la défintion donnée plus 
haut au mot titre, on commet une légère erreur. Mais pour beaucoup 
d'usages de la potasse l'erreur Il'est qu'apparente, car, par exemple, pour la 
fabrication de la lessive de potasse caustique on fait bouillir la potasse 
brute avec de l'hydrate de chaux, et la potasse combinée à l'acide silycique 
et à l'acide phosphorique est aussi éliminée par la chaux. 

2. Dans environ 5 gr. de potasse on mesure l'acide carbonique d'après le 
§ ~~I et l'on en conclut la proportion du carbonate de potasse. S'il y avait 
des carbonates alcalino-terreux, il faudrait dissoudre dans l'eau, fiItrer et 
opérer sur le liquide après une concentration suffisante. En présence de 
potasse caustique et de sulfure de potassium, il faudra opérer comme pour 
la soude dans les mêmes circonstances (§ ~~9). 

D'après ce qui est dit en III. 1. on comprend comment les résultats ob
tenus suivant III. 1. et 2. ne peuvent pas s'accorder exactement, lorsque 
les potasses renferment du' silicate, du phosphate ou du sulfure de potas
sium. 

B. CHLORURE DE POTASSIUM ET C. SULFATE DE POTASSE. 

§ U5. 

Avec les sels des salines de Slassfurt et d'autres localités on fabrique, 
pour les besoins de l'industrie et de l'agriculture, de grandes quantités de 
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sels de potasse, surtout du chlorure de potassium et des sulfates de 
potasse à difléren ts degrés de pureté. 

En général III partie de ces sels soluble dans l'eau renferme les bases 
suivantes: potasse, soude, magnésie et chaux, et parmi les acides, l'acide 
sulfurique et l'acide chlorhydrique (en d'autres termes du chlore sous 
forme de chlorures métalliques). Le résidu insoluble dans l'eau consiste la 
plupart du temps en sable, argile, peroxyde de fer hydraté et magnésie. 
Enfin ces sels l'enferment toujours de l'eau. Ils sont hygroscopiques quand 
ils contiennent du chlorure de magnésium. Dans ce dernier cas il faut avoir 
soin de prendre des essais comme nous l'avons dit pour les potasses 
(pag~ 814). 

1. Dosage de l'eau. 

Il faut d'abord faire un essai préliminaire, en chauffant au rouge un peu 
du sel dans un tube à essai et en essayant si la vapeur et l'eau condensée 
ont oui ou non une réaction acide. La réactitlll acide se produit 10rsqu"iI 
y a du chlorure de magnésium. Si les vapeurs ne sont pas acides, on fait 
le dosage de l'eau tout simplement en chauffant légèrement au rougE>, 
dans un creuset en platine, un essai de 1 à Il gr.; mais si les vapeurs 
étaient acides, en opérant ainsi on aurait un résultat fauxet trop élevé. Alors 
on prend 1 à 1,5 gr. de sel que l'on mêle dans une petite nacelle avec du 
carbonate de soude anhydre et en poudre finI.', on recouvre le mélange 
avec du carbonate sec, on glisse la nacelle dans un tube en verre d'en
viron 20 centim. de long, on chauffe dans un courant d'air sec et l'on 

_ recueille l'eau éliminée dans uu tube à chlorure de calcium pesé (§ 36). 
- S'il y a de l'hydrate de potasse l'eau d'hydratation n'est pas chassée au 
rouge. 

lI. Dosage de tous les éléments. 

a. On traite par de l'eau chaude un poids exact d'environ 10 gr., on filtre 
pour séparer le résidu insoluble, s'il y en a un, et on la~e jusqu'à que le 
liquide filtré et l'eau de lavage fassent MO c.e. On dessèche le résidu, 
on le chauffe au rouge, on le pèse et, s'il le faut, on en détermine la com
position, auquel cas il ne faut pas oublier qu'il peut encore contenir du 
sulfate de chaux non dissous. 

b. Dans 50 c.e. de la solution on dose l'acide sulfurique suivant le 
§ 13~. I. 1 ou 2. e. 

c. Dans 50 C.C on dose le chlore suivant le § 141 1. a. ou b. or.. 
d. Pour doser la chaux on ajoute il 100 c.e. du chlorhydrate d'ammo

niaque, de l'ammoniaque et de l'oxalate d'ammoniaque, et dans le liquide 
séparé par filtration de l'oxalate de chaux, on mesure la magnésie sous 
forme de phosphate ammoniaco-magnésien (§ 154. 6. a.). 

e. On fait bouillir 50 c.e. avec un peu de lait de chaux ponr précipiter 
la magnésie, on filtre et on lave. Au liquide filtré chaud on ajoute du chlo
rure de baryum, jusqu'à ce que juste tout l'acide sulfurique soit préci
cipité, on taisse refroidir, on ajoute de l'ammoniaque et du carbonate d'am
moniaque pour précipiter la chaux. et la baryte, on filtre, on évapore, on 
chasse les sels ammoniacaux en chauffant au rouge faible, on ajoute un 
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peu d'eau, et l'on précipite avec l'ammoniaque et le carbonate d'ammonia
que les dernières traces de baryte et de chaux. On pèse les chlorures alca
lins purs et l'on y mesure la potasse .(§ ~U ... II. d.). 

Calcul. 

D'après la manière dont les sels se déposent (*), lorsqu'on évapore une 
dissolution renfermant de la potasse, de la soude, de la chaux, de la ma
gnésie, de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, on a conclu qu'il 
fallait d'abord unir l'acide sulfurique il la chaux, puis il la magnésie. Les 
métaux qui n'entrent pas dans ces sulfates seront indiqués en chlorures 
dans la représentation de la composition. Ainsi la constitution de la masse 
saline, qui consisterait en majeure partie en chlorure de potaSSIUm, sera re
présentée par CaOS05-MgOS03-~lgCl-NaCI-KCI. Cette manière de faire 
est commode, puisqu'elle représente toutle potassium il l'état de chlorure, 
par conséquent sous la forme du sel qui donne son nom et sa valeur il la 
marchandise. Cela n'est plus d'accord toutefois avec l'idée qui constituerait 
la majeure partie de la masse saline par du sulfate de potasse. En effet, 
dans ce cas, on unit d'abord l'acide sulfurique à la chaux, puis il la po
tasse et seulement ensuite il la magnésie, de sorte que l'on a les sels 
suivants: CaO,SO:S-KO,SO'-MgO,S03-MgCl et NaCI (**). A l'appui de 
cette manière de voir on peut faire remarquer que la kiésérite avec le 
chlorure de potassium donne du sulfate double de potasse et de magnésie 
et du chlorure de magnésium. Toutefois cette manière de représenter le 
produit a aussi l'avantage d'introduire dans la composition la potasse sous 
forme de sel. 

III. Simple mesure du titre. 

Fréquemment on n'a besoin que d'un simple dosage de la potasse, que 
l'on calcule il l'état de chlorure ou de $ulfate. Comme ce dosage se pré
sente souvent dans les usines où l'on fabrique ou bien où l'on emploie ces 
sels, on a essayé de précipiter la potasse en tartrate acide ou en perchlo
rate, ou bien de la séparer sous forme d'alun, etc. Mais on n'a pas tardé 
il abandonne!' ces procédés, qui ne donnent pas de résultats exacts, et 
maintenant, pour les analyses commerciales, on dose la potasse sous forme 
de chlorure double platinique (m). Je pe dirai donc rien de ces premières 
méthodes. me contentant d'indiquer où l'on pourra les trouver (*"*). 

Dans l'emploi du chlorure de platine, il se présente d'abord plusieurs 
queslions auxquelles il faut répondre: 

Avant de précipiter la potasse en chlorure double, faut-il: 1') précipiter 
l'acide sulfurique? 2') éliminer la chaux, la magnésie et éventuellement 

n Ad. Franck. Jahresver. d. Chem. Technolog. de Wagne/', 1875, 480. 
(") Voir Idem, 495. 
(''') Voir A. Franc/, dans le Wagner'. Jahl'esb. d. Chem., Techllol., 1875, 484. 
( .... ) Mohr. Zeitschr. f. allalyt. Chem., 1, 59. - Esselens. Zeitschr. f. analyt. Cham., IV, 

215. - Th. Becker. AIéthode de A. FI'anek. Zeitschr. f. analyl. Chem., VI, 257. - Bolley. 
Zeitschr. f. analyt. Chem., Vlll, 505. - Fleische>'. Zeitschr. f. analyt. Chem., lX, 351. -
E. Salkows/ci. Zeitschr. f. analyt. Chem., XI, 474. - Schlœsstng. Comples rendus, LXXIlI, 
193. - Kraut. Zeitschr. f. allalyl. Chem., XIV, 152. 
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l'excès de baryte qu'on a pu ajouter! 5') Enfin, quelle est la meilleure Ina
nière de traiter le chlorure double de platine et de potassium! 

Teschemachel' et Smith (*) ont répondu à la première question. Si, COInmp. 
dans le salpêtre, il n'y a que peu d'acide sulfurique et encore combiné 
aux. alcalis ou à la magnésie, il ne faut pas précipiter l''lcide sulfurique. Il 
le faut au contraire, comme l'a montré Stohmann ('*; et aussi G. [(muse ('>1""), 
pour de grandes quantités de sulfates, quand on a à analyser des mé
langes de chlorure de potassium et de sulfate de potasse, dans lesquels il 
faut toujours tenir compte de la présence du sulfate de chaux et éventuel
lement d'uRe proportion notable d'autres sulfates. - Quant à la seconde 
question, il n'est pas nécessaire d'éliminer les terres alcalines (Stohmann, 
[(l'ause, R. F"ésénius et A. Souhay "'*j, (d'après le moyen indiqué au 
§ ZZIi. II., ou en précipitant à l'ébullition avec le carbonate de soude.
Stohmann), parce que les sels doubles, que font avec le chlorure de platine 
les chlorures de calcium, de magnésium et de baryum sont solubles dans 
l'alcool; mais lorsqu'on n'a pas éliminé les terres alcalines, il ne faut pas 
négliger de ne porter sur la balance que du chlorure double de platine et 
de potassium parfaitement pur. - Enfin je répondrai à la troisième 
question en recommandant de traiter le chlorure double comme je l'ai in
dique("'''") et de le peser non pas sur un filtre pesé, mais dans une petite 
capsule. 

Voici donc comment on operera. On pèse environ 10 gr. du sel à essayer, 
on ajoute à peu près 500 c.e. d'eau, on chauffe pour dissoudre la partie 
soluble, on filtre, on verse 1 c.e. d'acide chlorhydrique, on chauffe pres
que à l'ébullition et l'on ajoute avec bien des précautions du chlorure de ba
ryum, jusqu'à précipitation juste de tout l'acide sulfurique. Il faut surtout 
éviter un excès de chlorure de baryum. Après avoir laissé déposer, Oll 

filtre dans un ballon jaugé d'un litre: après refroidissement on remplit 
avec de l'eau distillée jusqu'au trait, on agite, on prend avec une pipette 
50 c.e. que l'on évapore dans une capsule en porcelaine pour réduire 
à peu près à 15 c.e., puis on y verse une solution aussi neutre que 
possible de chlorure de platine pur, en quantité suffisante pour être 
certain que tous les chlorures métalliques sont transformés en chlorure 
double platinique et qu'il y a encore un léger excès de chlorure de platine. 
On y arrive très facilement en faisant usage d'une solution de platine de 
force connue et, avec la quantité indiquée de sel employé, en versant un 
volume de la soluti~n renfermant environ 1 gr. de platine. 

On mélange bien les liquides avec une petite baguette en verre, on éva
~)ore à consistance sirupeuse ( ..... *) sur un bain-marie que l'on ne chauffe 
pas tout à fait à, l'ébullition : on ajoute au résidu refroidi de l'alcool à 

(') Zeitseh,·. f. analyt. Chem., VIII, 90. 
(") Zeitsehr. f. analyt. Chem., V, 506. 
("') Zei/sehr. f. analyt. Chem., XIV, 184, 
( .... ) Zeitsehr. f. analyt. Che",., XVI, 63. 
( ..... ) Ze,lsehr. f. analyt. Chem., XVI, 63. 
( ...... ) Ulex (ZeitBehr. f. analyt. Chem., XVIl, 175) trouve bon, après l'addition du chlo-

rure de platine, d'ajouter '1 à 5 C.C. d'une solution de glycérine â 20 pour 100 pour em
pêcher le chlorure double de platine et de sodium de se trop dessécher et alors de ne plus 

, pouvoir se rcdissoudrc complètement. 
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80 pour 100, on mélange avec précaution, on abandonne quelque temps 
P.O remuant fréquemment; on verse la solution alcoolique jaune brun 
roncé sur un filtre pas trop grand et non pesé, on traite plusieurs fois 
le résidu dans la capsule pal' de l'alcool, jusqu'à' ce que le chlorure double 
de platine et de potassium paraisse pur, on le rassemble sur le filtre, on 
le lave complètement avec de petites quantités du même a!cool, qu'on 
verse avec une pissette. - On dessèche à une douce chaleur le filtre 
<Jans J'entonnoir de façon à chasser tout l'alcool, on place avec pré
eaution le contenu du fillre dans un verre de montre. On remet dans 
~'entonnoir le petit filtre auquel adhèrent encore quelques parcelles du 
sel double précipité, que l'on dissout avec un peu d'eau bouillante lancée 
avec la pissette, On évapore à siccité au bain-marie le liquide jaune ainsi 
obtenu dans une petite capsule en platine pesée: dans celle-ci on intro
duit la masse principale du précipité contenue dans le verre de montre, 
on sèche à 150· jusqu'à poids invariable et l'on pèse. - Si l'on veut, pour 
plus de sécurité, s'assurer que le chlorure double est pur, on le trajtera 
comme il est dit à la page 750. 

Si l'on a quelque raison de croire que le sel double précipité n'est pas 
pur, on s'évitel'a la première pesée et on le puriliera comme il est dit. 

Le chlorure double de platine et de pofassium desséehé doit se dissou
dre complètem'ent dans l'eau bouillante: puis, après avoir précipité le 
platine par l'hydrogène sulfuré, la dissolution étendue ne doit précipiter 
ni par l'acide sulfurique, ni par l'oxalate d'ammoniaque, ni par l'ammonia
que et le phosphate de soude. 

D. AZOTATE DE POTASSE (sudrnE). 

§ ~!lO. 

Dans les analyses du nitrate de potasse tel qu'on le trouve dans le com
merce en gros, il faut distinguer le salpêtre brut et le salpêtre raffiné, tel 
qu'il est préparé pour la fabrication de la poudre. Dans le salpétl'e brut il 
faut tenir compte du chlore, de l'acide sulfurique, de l'acide azotique, de 
la chaux, de la magnésie, de la potasse, de la soude, du résidu insoluble 
et de l'eau. L'analyse ne présente aucune difficultè particulière et peut se 
faire en général d'après le procédé indiqué au § ~U5. Le meilleur moyen 
de doser l'acide azotique est celui indiqué par Reich (page 455. a. ~.). 
L'eau se déterminera par la perte de poids que subit le salpêtre chauffé 
juste à la température de fusion. S'il se dégageait dans ce cas des va
peurs acides, il faudrait ajouter au salpêtre un peu de chromate neutre de 
potasse sec. Bien entendu que ce procédé ne s'applique qu'au cas où il n'y a 
p.lS de matières organiques. - Si le salpêtre renfermait des azotites en pro~ 
portion non négligeable, on doserait l'acide azoteux d'après le § 131.5 

L'analyse du salpêtre presque pur est plus difficile, parce qu'il s'agit de 
mesurer de petites quantités de chaux, magnésie, soude et chlore, qui n'en 
ont pas moins une importance notable sur la bonté du salpêtre, Pour 
analyser le salpêt,'e presque pUl', je fais usage de la méthode suivante (*) : 

(") F,'éséllill8, Zeit8chr, r. allalut, Chcm" xv, 65. 
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1. Dosage' de feau. 

On le fait à la manière ordinaire, en chauffant modérément un essai 
dans un creuset de platine. On élève peu à peu la température jusqu'à 
commencement de fusion du salpêtre. La perte de poids donne la quan
tité d'eau. Lorsqu'il n'y a que des traces d'azotate de chaux, d'azotatf' de 
magnésie et de matières organiques, comme en renferme le salpêtre 
qu'on emploie à la fabrication de la poudre, l'erreur qui pourrait pro
venir de leur décomposition ou de leur action sur le salpêtre est sans. 
influence sur les résultats. 

~. Dosage du chlore et du )'ésidu insoluble dans l'eau. 

On dissout 100 gr. de salpêtre dans l'eau chaude, on rassemble le résiùu, 
insoluble sur un petit filtre séché à 1000 , on lave, on sèche à 100' et l'on 
pèse. - Si le résidu était un peu notable, il faudl'ait le sécher avec le filtre
à 120'. 

Le liquide filtI'é est acidulé avec de l'acide azotique, additionné d'un 
peu d'azotate d'argent et le tout chauffé légèrement pendant assez long
temps à l'abri de la lumière. 

On rassemble le précipité de chlorure d'argent sur un petit filtre et on. 
le pèse soit à l'état de chlorure, soit à l'état d'argent métallique. 

A vec la méthode par liqueurs titrées, suivant, Jllohr, on n'arrive pas à de
bORs résultats, parce que la proportion de chlore est très faible et qu'on 
a à opérer sur environ 400 c.e. d'une solution concentrée de salpêtre. 

5. Dosage de la chaux, de la 'IIldgl/ésie et de la soude. 

On dissout 100 gr. de salpêtre, auxquels on a ajouté environ i,5 gr. de
chlorure de potassium (destiné à décomposer l'azotate de soude) dans il 
peu près 100 C.C d'eau en chauffant dans une capsule en platine ou en 
porcelaine et l'on verse la solution en rell1uant toujours dans environ 500 c.e. 
d'alcool pur à 96 pour 100. - Quand le dépôt s'est fait, on ramasse le pré
cipité cristallin sur un bon filtre layé et on Je lave pal' aspiration avec de
l'alcool. ' 

On débarrasse de l'alcool par distillation le liquide filh'é, on dissout le 
résidu dans un peu d'eau, et l'on reverse de nouveau la dissolution 
dans l'alcool. Après avoir filtré et lavé le résidu avec de l'alcool, on 
redis tille encore dans l'eau et l'on précipite encore avec de l'alcool. 
Après avoir lavé ce résidu avec de l'alcool, on a une solution alcoolique' 
dans laquelle se trouvent toute la chaux, toute la magnésie et toute la 
soude: il s'y rencontre encore si peu de sel de potasse qu'on peut y regar-
der la séparation de la potasse d'avec la soude comme impraticable. Pour 
que ce qui précède soit exact, il faut que le salpêtre ne renferme pas 
de sulfates, parce qu'en leur présence le traitement par l'alcool précipi
terait du sulfate de chaux. 

Alais en général les dissolutions de salpêtre pur additionnées de ch1:l-
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rure de baryum restent parfaitement limpides et ne renferment par consé
quent pas de sulfates en proportion appréciable. 

Après avoir par évaporation chassé l'alcool de la dernière dissolution alcoo
lique, on transforme le faible résidu salin en chlorures métalliques purs 
exempts d'azotates par des évaporations répétées avel~de l'acide chlorhydri
que, et dans la dissolution filtrée on précipite la chaux par quelques gouttes 
d'oxalate d'ammoniaque, puis dans le liquide filtré la magnésie par un peu 
de phosphate d'ammoniaque pur. On chauffe le dernier liquide filtré dans 
unp. capsule de platine, pour chasser l'ammoniaque, on ajoute une ou deux 
gouttes de perchlorure de fer, on neutralise avec l'ammoniaque ou le carbo
nate d'ammoniaque jusqu'à légère réaction alcaline, on chauffe et ron 
sépare par filtration le précipité de phosphate basique de fer. On évapore 
à siccité le liquide filtré, on chasse par la chaleur les sels ammoniacaux, 
on précipite le chlorure de potassium à l'état de chlorure double de platine, 
on évapore à siccité le liquide alcoolique, et l'on décompose par un courant 
d'hydrogène en chauffant avec précaution le chlorure double de platine et de 
sodium et l'excès de chlorure de platine. On reprend avec de l'eau le chlorure 
de sodium, on évapore la dissolution à siccité et, d'après le résidu pesé, on 
calcule la soude, après s'être assuré que ce résidu ne contient ni potasse, 
ni chaux, ni magnésie. La détermination du chlorure de sodium d'après la 
différence des poids des chlorures alcalins et du chlorure de potassium 
déduit du ehlorure double de platine et de potassium, serait moins exacte. 
Inutile de recommander pour une telle recherche un soin plus qu'ordinaire 
et l'emploi de réactifs parfaitement purs. 

Il ne sera pas sans intérêt d'avoir une idée de la petite quantité de ma· 
tières élrang!'.res que renferme le salpêtre servant à, la fabrication de la 
Jloudre: c'est pourquoi je transcris ici le résultat d'une de mes analyses: 

Azotate de potasse. 
Azotate de soude .. 
Azotate de magnésie. 
Azotate de chaux. . 
Chlorure de sodium 
Résidu insoluble. 
numidité •.• ' .. 

A.ppendlee an salpêtre. 

E. ANALYSE DE LA l'OUDRE A TIRER (*). 

§ U7. 

99,8124 ' 
0,0207 
0,0095 
0,0006 
0,0154 
0,0210 
0,1226 

100,0000 

On sait que la poudre à tirer contient du salpêtre, du soufre et du 

(') Hem'en a donné de bonnes indications ail sujet de la mesure de la densité de la 
poudre Mittheil. d. Gewerbe"er f. Hannove,', 1856. 168 à 178. - PolItechn. ·Central. bl. 
1856. 1118). - E. Luck a publié Ulle critique de ce travail dnns le Zeitschr. f. analyl. 
Chem., XII. 173. - Voir am!; Bothe, SUI' la densité de la poudre prismatique (Zeitsch,·. 
f. analyt. Chem., XIV. 90). 
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ch:trbûn, plus un peu d'humidité dans les circonstances ordinaires. En 
général on se contente de doser ces divers éléments, ainsi que l'humidité; 
mais quelquefois 'il importe d'étendre les recherches sur la constitution 
même du charbon, pour savoir ce qu'il peut renfermer de carbone, d'hydro
gène, d'oxygène et de cendres. 

J'indique dans ce qui suit: 1.) une méthode dans laquelle les divers élé
ments sont déterminés dans des proportions séparées de poudre, ce qui 
laisse libre de faire le dosage de chaque élément d'après l'un ou l'autre des 
procédés. 

2.) Je décris le moyen à l'aide duquel Lincle dose tous les éléments de la 
poudre dans un seul essai. 

Il n'est pas possible de dire à priOl'i et pour tous les cas quelle est la 
meilleure méthode; c'est à chacun à se laisser guider par le but qu'il veut 
atteindre. 

1. Méthode dans laquelle chaque élément est dllsé dans 
une quantité particulière de poudre. 

a. Dosage de l'humidité, 

Entre (}eux verres de montre on pèse 2 à 5 grammes de poudre non 
pulvérisée, et on les dessèche soit sous le dessiccateur, soit à Ulle tempéra
Lure qui ne dépassera pas 60·, jusqu'à ce que le poids soit constant. Si l'on 
pèse la poudre dans un tube de verre effilé à un bout et muni d'un bouchon 
d'asbeste calciné, on peut activer la dessiccation avec un lent courant d'air 
sec. Page 526. 

b. Dosage du salp€tl'e. 

Sur un filtre humecté d'eau on place un poids bien exactement mesuré de 
poudre (environ 5 gr.), on imbibe d'eau autant que la poudre peut en ab
sorber, et au bout de quelque temps on enlève le salpêtre en lessivant 
à plusieurs reprises avec de petites quantités d'eau chaude .. On reçoit 
dans une petite capsule en platine pesée la première dissolution de sal
pêtre qui passe, puis les eaux de lavage dans un vase à précipités ou un 
petit ballon. On évapore avec précaution la dissolution en y versant de 
temps en temps les eaux de lavage, on chauffe le résidu jusqu'à commen
cement de fusion et on le pèse ('). - Si l'on a recueilli le charbon et le soufre 
sur un filtre pesé et séché à 100·, on sèche de nouveau à 100· après les 
lavages, on pèse, et si l'on retranche du poids primitif ce dernier aug
menté de la quantité d'humidité trouvée en a. (et rapportée, bien entendu, 
au poids de poudre sur lequel on opère), la différence donnera encore le 
poids de salpêtre, ce qui servira de contrôle. Cependant je ne conseille 

(') La l'igueur dll dosage du salpètre peut laisse" à désirer, parce que la grande quan
tité d'c~u prend au charbon des proportions non négligeables de m~tières organiques. 
(Voir le procédé de Linck. 11). Si l'on voulait déterminer promptement le salpêtre avec 
une approximation quelquefois suffisante pour les besoins industriels, on pOllrrail 
faire' usage d'un aréomètre gradllé de façon â donner la proportion de salpêtre pour 
cent: il suffirait de dissoudre un certain poids connn de poudre dans un ,'olume déter
miné d'eau. Uchatills a décrit une sembla hie méthode dans les Mémoires de l'Acldémie de 
Vienne, X, 748, ct aussi Ann. d. Chem. u. Phal'm., LXXXVIII, 505, 
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pas de faire cette contre-expérience, car elle ne donnerait de résultats 
concordants qu'autant que, pendant la dessiccation à 100·, il n'y aurait pas 
de perte de soufre. 

c. Dosage du soufre. 

'10. En le tl'ansformant en acide sulfUl'ique pUl' la voie humide. 

aa. On oxyde 2 ou 5 gr. de poudre avec de l'acide azotique pur concentré 
el du chlorate de potasse, qu'on n'ajoute que par petites portions. On 
chauffe à une douce chaleur. Comme en prolongolant suffisamment cette 
opération, non seulement le soufre s'oxyde mais encore le carbone, on 
obtient en général une dissolution limpide, On l'évapore à siccité au bain
marie avec un excès d'acide chlorhydrique pur, on filtre, autant toutefois 
que cela serait rendu nécessaire par la présence d'un peu de charbon non 
oxydé, et l'on dose l'acide sulfurique suivant le § 13~. 1. 1. Quant à la 
purification du sulfate de baryte, voir page 749. 

bb. On fait bouillir environ 1 gr. de poudre dans un petit ballon avec 
une dissolution concentrée de permanganate de potasse pur: on ajoute de 
ce dernier de temps en temps jusqu'à ce que le liquide ait pris une colo
ration violette permanente, Tout le soufre est à l'état d'acide sulfurique 
et tout le charbon à l'état d'acide carbonique. On verse de l'acide chlorhy
drique pur, on chauffe jusqu'à ce que tout le peroxyde de manganèse 
éliminé soit redissous et, le chlore chassé, on étend d'eau et l'on précipite 
1 acide sulfurique avec le chlorure de baryum, comme en aa. (CIOëZ 
et Guignet *.) 

~. 'En le lmnsformant en acide sul(UI'iCjue pal" la voie sèche. 
On mélange 1 partie (environ 1 gr, à 1<',5) de poudre finement pulvérisée 

avec une quantité égale de carbonate de soude pur anhydre (exempt de sul
fate), on ajoute 1 partie de salpêtre pur et 1 partie de sel marin pur et sec. 
Le tout étHnt bien intimement mélangé, on chauffe dans un creuset de pla
tine jusqu'à ce que la combustion soit complète etque la masse soit devenue 
blanche. On dissout dans l'eau, on acidule avec de l'acide chlorhydrique et 
l'on précipite avec le chlorure debaryum l'acide sulfurique prt;ldmt par 
l'oxydation du soufre. Comme en c, oc. aa. (Gay-Lussac,) 

1. Pal' extl'action du soufre au moyen du sul{ul'e de carbone. Voir le 

procédé de Lincle, plus bas, 2. 

d. Dosage du caI'bone. 

On fait digérer à plusieurs reprises un poids connu de poudre avec du 
sulfhydrate d'ammoniaque, jusqu'à ce que tout le soufre soit dissous, on 
rassemble le charbon sur un filtre séché à 100·, on le lave d'abord avec de 
l'eau contenant un peu de sull'hydrate d'ammoniaque, puis avec de l'eau 
pure, on sèche à 100· et l'on pèse. 

Il faut essayer d'aprés un des procédés donnés en c. '10. ou ~. si le char
bon ainsi obtenu ne renferme pas de soufre, et dans le cas où l'on en 
trouverait, il faudrait le doser dans une portion de ce charbon. En outre 

(") Compte. relldus, XLVI, 1110. 
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on peut, pour connaître la nature du charbon, le traiter par une lessi"e de 
potasse (dans laquelle le charbon roux est en partie soluble) ou en sou
mettre une portion à l'analyse organique élémentaire (§ 188). Pour ce 
dernier essai, on sèche à 190' le charbon déjà séché à 100' (Weltzien). Si 
par là il éprouve une nouvelle perte, on la calcule pour 100 de poudre, on 
la retranche du poids total de charbon et on l'ajoute à l'humidité. 

Le soufre ne se laisse pas complètement extraire avec le sulfure de car
bone: voil' plus bas le procédé de Lillck. - Si l'on ne voulait pas seule
ment connaître le poids brut de charbon, mais encore avoir des données 
sur sa composition élémentaire, il faudrait employer le procèdé 2, décrit 
plus bas, car alors le charbon est moins exposé à subir des modilications 
que lorsqu'on extrait le soufre par le sulfhydrate d'ammoniaque. 

2. Procédé dans lequel on dose tous les éléments de la 
poudre dans un seul essai, suivant Lincle ('). 

On prend un tube de verl'e de 14 centimètres de longueur, 9 millimètres 
(le diamètre intérieur: sur un tiers de sa longueur on l'étire en un tube d'un 
diamètre plus fin; là où le rétrécissement commence on pousse un tampon 
d'asbeste calciné d'environ 1,5 cent. de longueur. On remplit presque le tube 
de poudre broyée (environ 5 gr.) et on le pèse. On a le poids exa~t de la 
poudre. -On fait d'abord passer dans le tube et à la températUl e ordinaire 
tin courant lent d'air parfaitement sec, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte 
je poids (il faut environ 10 heures), et la différence de la dernière pesée 
avec la première f~it connaître la quantité d'humidité de la poudre 
hro~'ée (**). 

Au moyen du bouchon b (fig· 204) on fixe le tube a dans le goulot d'un 
petit ballon c d'environ 24C.C. de capacité: on verse sur la poudre du sul
fure de carbone parfaitement rectifié, qui coule en c promptement ct lim
pide. Quand, en répétant cCllavnge, le ballon est rempli à peu près au tiers, 
on le chauffe dans dCll'eau à 70' ou80' pour distiller le sulfure de carbone 
qu'on reçoit dans le récipient sec d. Ce liquide distillé sert à de nouveaux 
lavages. Après avoÎ!' répété ainsi 6 fois ce lavage avec chaque fois 8 c.e. de 
sulfure de carbone, tout le soufre extraclible a été enlevé il la pouùre. On 
chaulre avec précaution presque jusqu'à fusion ce soufre qui se trouve 
dans le petit ballon, Oll chasse par uu courant d'air la vapeur de sulfure de 
carbone et on pèse le ballon. 

On réunit à un aspirateur le tube contenant l:\ poudre épuisée par le 
sulfure de carbone et l'on y fait passer un courant d'air sec chauffé à 100· 
Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte de poids. La différence que l'on trouve 
entre le poids actuel et le poids primitif de la poudre simplement séchée 
donne le poids de soufre enlevé, plus la petite quantité d'eau que la poudre 
séchée à 100' perd de plus qu'à la température ordinaire. On obtient cette 
deI'l1ière en retranchant de cette différence le poids du soufre obtenu direc-

(') An". d. Chem_ u. l'harm., CIX, 53. 
(") Cette quantIté est très souvent plus considérable que ce que fournirait la poudre 

non broyée, pal'ce que dans cette dcrnièl'e opération il y a de l'humidité absorbée: il 
faut donc à cet égal'd faire une correction que nous indiquons plus loin. 
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te ment et l'on ajoute le résultat à l'humidité déjà trouvée au commence
ment. 

Pour doser la pelite quantité de-soufre qui reste dans la poudre, on en 
retire une faible portion (0",5 
à OS',7) du tube, que l'on pèse 
de nouveau, ce qui fait con-
naître et le poids de la pal,tie 
sur laquelle on va opérer et 
celui de la poudre qui reste 
dans le tube. On oxyde la pre-
mière avec de l'eau régale, on 
évapore avec de l'acide chlor
hydrique, on dose l'acide sul-
furique en le précipitant avec 
le chlol'ure de baryum et, en 
calculan t la quantité de sou
fre, on la rapporte au poids 
total. La pelite proportion 
qu'on obtient ainsi (suivant 
Linck, environ 0,1 pour 100) 
est ajoutée il ce qu'on n trouvé 
directement. 

Dans la poudre épuisée par 
le sulfure de carbone et res
tan t dans le tube on dose 
maintenant le salpêtre. Pour 
cela on fixe le tube a (fig. 2015) 
enveloppé du vase cl sur le 
récipient tubulé d'une ma
chine pneumatique b, en ayant 
soin, avec le tube en caout
chouc e, que la fermeture soit 
hermétique: on verse dans a 
de l'eau froide et en donnant 
très lentement un coup de 

a 

Fig, 20i. 

piston on fait couler goutte il goutte le liquide dans le ballon c. Pour em
pêcher le salpêtre de cristalliser il la pointe du tube a, on renouvelle ceUt' 
opération avec de l'cau de plus en plus chaude, jusqu'à ce qu'on la prenne 
à la température la plus élevée qu'on pourra, et on aura soin que le vase d 
soit rempli d'eau aussi chaude que celle que l'on versera dans le tube. De 
cette façon 18 il 24 c.e. d'eau suffisent pour dissoudre tout le salpêtre de 
2 gr. de poudre, et l'on évite ainsi l'erreur qui proviendrait de ce qu'en 
employant une plus grande quantité d'eau, on enlèverait au charbon une 
proportion notable de matières organiques. 

On é\'apore la dissolution de salpêtre dans un creuset de platine, on sèche 
le résidu à 120·, on le pèse, et comme il n'est obtenu qu'avec une portion 
de la poudre primitivement pesée, on calcule le résultat pourle tout. 

Pour rendre le tampon d'asbeste moins compact, on le tire un peu avec 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



828 :5PÉCIALITÉS. [§ 227 

un fil de platine, on sèche le résidu de charbon à 100· dans un courant d'air 
sec, Si le poids de charbon est un peu plus fort que la différence entre le 
poids du salpêtL'e et du charbon diminué de celui du salpêtre trouvé direc-

Fig. \!05 

tement, c'est parce que le 
charbon pur retient plus 
fortement L'eau que quand 
il est mélangé avec de l'azo
tate de potasse. Cette petite 
différence (1 ou 1,5 milli~ 
gramme) doit être considé
rée comme de l'eau adhé
rente au charbon, et il 
faudra la retrancher de l'eau 
qu'on trouvera, si l'on fait 
l'analyse élémentaire du 
charbon, 

POUl' brûler le charbon, 
on le mélange dans le tube 
avcc un peu de cIu'omate 
de plomb, on coupe la poin
te, on mélange le tampon 
d'asbeste avec le tout, de 
façon lIu'un courant d'air 
puisse facilement traverser 
la lIlasse; 011 introduit le 
tout dans un tube à com
bustion convenablement 
disposé et renfermant de 
la tournure de cuivre oxy
dée, puis on achève la com
bustion comme à l'Qrdinaire 
dans un courant d'oxygène 
(§ 1'8), On calcule ensuite 

pour la masse totale le carbone, l'hydrogène et l'oxygène (ainsi que le peu de 
cendres), 

Si l'on veut aussi tenir compte de la petite portion d'humidité que la pou
dre absorbe pendant qu'on la pulvérise, on sèche un nouvel essai de poudre 
non broyée, comme il a été dit plus haut, et l'on calcule d'après cela ce que 
contenait l'échantillon de poudre qui a été broyé, Si la poudre primitive 
cède 0,5 d'eau, contient par conséquent 00,5 de poudre sèche, il faudi'a 

prendre les ;~~ du poids de la poudre broyée et séchée pOUl' avoir la quqn-, 
lité correspondante de poudre non pulvérisée; c'est sur ce poids qu'il faut 
calculer tous les résultats de l'analyse. 
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F. TARTRATE ACIDE DE POUSSE (TARTUE). 

§ ~U8. 

Le tartre brut, que l'on retire partie des tonneaux, partie de la lie 
du vin et qui sert 'il préparer l'acide tartrique et les tartrates purs, ren
ferme presque toujours, outre le tartrate acide de potasse (KO,IIO,C8H40 'O), 

du tartratre neutre de chaux (2CaO, C8H40'0 + 8Aq), les deux en propor
tions variables, et en outre des matières colorantes, des débris de fer
ments, etc. - Si en outre on a plâtré les vins, le tartre brut renferll:e 
encore du sulfate de chaux. ' 

Dans l'analyse des tartres bruts on peut se proposer ou de rechercher la 
quantité d'acide tartrique, ou bien savoir combien de cet acide se trom"e 
sous la forme de tartrate acide de potasse et combien sous la forme de tar
trate de chaux. 

1. Dosage de la quantité totale d'acide tm·tl·ique. 

Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'employer le procédé de Léonm'd, 
indiqué brièvement par M. Scheul"el'-Kestnel" (*). Il fournit des résultats 
exacts, qu'il y ait ou non du sulfate de chaux dans le tartre. 

On dissout environ 5 gr. de tartre dans l'acide cblorhydl'ique, on filtre, 
on neutralise avec de la lessive dE' soude exempte d'acide carbonique, on 
verse un excès de chlorure de calcium, et après avoir laissé assez long
temps déposer le tartrate de chaux précipité, on le sépare par filtration. 
On sèche après avoir bien lavé, on calcine et l'on titre avec l'acide chlor
hydrique normal ou l'acide azotique normal, voir § 113. A 100 C.C. 
d'acide normal, employés pour neutraliser la chaux caustique ou le carbo
nate de chaux provenant du tartrate de chaux, correspondent 6,6 gr. 
d'acide tartrique anhydre (CS1I40IO). 

II. Dosage du tartrate acide de potasse. 

a. Le dosage du tartrate acide de potasse dans les tartres bruts se fait 
ordinairement par la neutralisation avec la lessive normale de soude, en 
tous points comme il est dit (page 794). Naturellement les résultats ne 
sont exacts qu'autant qu'il n'y a pas dans la substance d'autres èorps à 
réaction acide que le tartrate acide de potasse (acide tannique, etc.). 

b. Si l'on ne peut pas employer le moyen indiqué en a. ou si l'on veut 
contrôler les résultats, on opère de la manière suivante. On carbonise 
10 gr. de tartre, et l'on chauffe assez longtemps, mais pas trop fortement, 
au contact de l'air, pour être certain que l'or. a décomposé complète
ment toute la matière organique. On fait bouillir le résidu avec de l'eau, 
on filtre, on lave avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que le liquide qui 

(') Recherches sur l'essai des tartres hruts présentées. à la Société industrielle de !Iul
house dans sa séance dn 24 avril 1878. - Comptes rendus, LXXXVI, 1024. 
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passe ne soit plus alcalin, et l'on fait 500 c.e. avec le liquide total. -
Dans 200 C.C on mesure la quantité de potasse à réaction alca.line (potasse 
carbonatée et potasse hydratée) : - on acidule 100 c.e. avec de l'acide 
chlorhydrique, on y ajoute du chlorure de baryum, et s'il se forme un préci
pité de sulfate de baryte, on le recueille et on le pèse. On rapporte alors 
les résultats de l'analyse à la totalité du liquide. - Si l'on n'a pas 
trouvé d'acide sulfurique, les c.e. d'acide normal saturés correspondent 
à la quantité de carbonate de potasse provenant du tartrate acide de 
potasse: il faudra calculer pour 100 c.e. d'acide normal 18,815 gr. de tar
trate acide de potasse, contenant 15,2 gr. d'acide tartrique. - Mais si l'on 
a trouvé de l'acide sulfurique, c'est·à·dire du sulfate de potasse, cela a dû 
provenir do l'action du sulfate de chaux sur le carbonate de potasse, et 
dans ce cas on ne peut plus conclure directement la quantité de bitartrate 
de la quantité de carbonate de potasse trouvée (ScheUl·el'-Kestnel·). Dans 
ce cas il faut, pour chaque 40 milligrammes d'acide sulfurique trouvé, 
ajouter 1 c.e. d'acide normal à ceux qui ont saturé les 500 c.e. de la 
liqueur renfermant la potasse carbonatée et hydratée, et c'est avec cette 
somme qu'il faut faire le calcul, à raison de 18,815 gr. de tartrate acidE' 
de potasse pour 100 c.e. d'acide normal. 

III. Dosage du tarh'ate de chaux. 

Si l'on voulait faire ce dosage avec la solution de tartre neutralisée 
en 11. a., en filtrant la solution neuh'e du tartrate alcalin et en mesurant 
le tartrate de chaux dans la partie insolulJle, on aurait un résultat 
peu exact même avec du tartre exempt de gypse, parce que les dissolutions 
de tartrates alcalins neutres dissolvent une quantité notable de tartrate 
de chaux: mais l'analyse serait encore plus fausse si le tartre renfermait 
du sulfate de chaux, parce que oelui-ci décompose les tartrates neutres 

1 alcalins en formant un sulfate alcalin et du tartrate de cham: qui se dépose 
(Schew·el··Kestnel") . 

On détermine donc la quantité de tartratè de chaux, soit en retranchant 
de la quantité totale d'acide tartrique trouvée au § ~~8. 1., celle qu'on a 
trouvée suivant II. sous forme de tartrate aciùe, et en calculant la différence 
en tartrate de chaux; soit en prenant le résidu insoluble dans l'eau, 
obtenu au § l!~8. II. b., etqui consiste essentiellement en charbon et en 
carbonate de chaux : on le calcine au contact de l'air jusqu'à ce que tout 
le charbon soit brûlé, et dans le résidu on dose avec l'acide normal (§ ~~3) 
la chaux ou le carbonate de chaux. - Si au § ~~8. II. b. on n'a pas trouvé 
d'acide sulfurique, on calculera immédiatement le tartrate de chaux d'après 
le nombre de C. C. d'acide normal saturés (100 C. e. d'acide correspondent 
à 15 gr. de tartrate de chaux cristallisé avec 8 équivalents d'eau ou à 
9,4 gr. Ile sel anhydre ou enfin à 6,6 gr. d'acide tartrique combiné à la 
chaux). - Mais si la solution alcaline l'enferme de l'acide sulfurique, avant 
de faire le calcul il faut retrancher la quantité d'acide normal équiva
lente à la quantité d'acide sulfurique (1 c.e. d'acide normal pour 40 mil
ligrammes d'acide sulfurique), des C. C. d'acide normal employés à la neu
tralisation de la chaux, car pour chaque équivalent de sulfate de potasse, 
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<lui s'est dissous par suite de la réaction du sulfate de chaux sur le car 
bonate de potasse, il s'est déposé nn équivalent de carbonate de chaux. 

5. Composés du sodium. 

A. Soun~s. 

§ :uo 
La soude, c'est-à-dire le carbonate de soude fabriqué en grand dans 

'!'industrie et plus ou moins mélangé avec d'autres sels, se trouve dans le 
eommerce amorphe et calcinée ou cristallisée. Jusque dans ces dernières 
années la soude fut presque exclusivement. préparée par le procédé de 
Leblanc: (en fondant ensemble du sulfate de soude, du clm'bon et du carbo
nate de chaux, lessivant la masse saline obtenue, etc.). Mais depuis peu 
<le temps on en obtient aussi de grandes quantités par la calcination du 
bicarbonate de soude, produit par l'action de l'acide carbonique sur une 
dissolution de chlorure de sodium additionnée d'ammoniaque (soude à 
l'ammoniaque, ou soude par le procédé Soh'ay). Le pt'Oduit de cette 
dernière méthode est-de la soude pour ainsi dire pure, qui ne renferme en 
général qu'un peu de chlorure de sodium. 

Mais la soude par la méthode Leblanc, que l'on trouve encore dans le 
-commerce, surtout dans les qualités inférieures, renferme un bien plus 
grand nombre de substances étangères, en particulier du sul/ale de soude. 
du chlorure de sodium, du silicate de soude, de l'aluminate de soude, 
de l'hydrate de soude, en outre fréquemment du sulfure de sodium, et du 
sulfite, de l'hyposulfite de soude. On y rencontre aussi très souvent, mais 
en petite quantité, du cyanure de sodium, du ferrocyanure de sodium et 
du sulfocyanure de sodium. Enfin dans un grand nombre de soudes il 
y a une partie insoluble dans l'eau et formée d'argile, de sable, de char
bon, de peroxyde de fer, de carbonate de chaux, etc. - Quant au salin 
.bl'ut fondu que donne le procédé Leblanc, outre lès substances solubles 
et insolubles énumérées plus haut, il contient encore beaucoup de sulfure 
<le calcium, de carbonate de chaux et de chaux caustique et en outre de 
la magnésie, du sulfure de fer, de la silice, de l'alumine, du sable et du 
-charbon; son analyse présenterait donc dcs difficultés sérieuses et elle 
Ile fournirait guère de renseignements sur la nature du salin fondu, si 
-elle se bornait à faire connaître en bloc les quantités relatives des élé
ments sans se préoccuper des rapports de solubilité de chacun des corps. 
Mais si l'analyse doit avoir quelque intérèt pour le fabricant, ce ne sera 
qu'autant qu'on cherchera, par un lavage bien fait à l'eau, quels sont les 
·éléments qui se dissolvent et quels sont ceux qui restent non dis~olls. 

Dans ce qui suit nous nous occuperons d'abord du salin fondu brut, 
.puis ensuite de la soude qu'on trouve dans le commerce. 

J. Analyse du salin fondu brut. 

Si l'on veut simplement chercher quels sont les corps qui passent dans la 
lessive, on broie finement le salin fondu, on en met 55,04 gr. (corresl'ondant 
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à l' équivalent de carbonate de soude) dans un ballon jaugé de 1000 c.e.,. 
on ajoute jusqu'à la naissance du col de l'eau à 45 'ou 50· (*), on ferme 
bien, et l'on secoue fortement et souvent. Au bout de quelques heures, 
lorsque le liquide a repris la tpmpérature ambiante, on remplit jusqu'au 
traIt de jauge avec de l'eau froide, on ajoute en plus G5 C.C. d'eau (pour 
compenser l'espace occupé par le résidu insoluble), on ferme, on secoue 
et on laisse déposer. 

En général outre le carbonate de soude, la lessive renferme en propor
tion qu'on peut doser les corps suivants : hydrate de soude, sulfure de 
sodium, sulfite de soude, sulfate de soude, chlorure de sodium, silicate de 
soude et aluminate de soude. 

Fréquemment on se contente de déterminer, d'une part, la somme des 
quantités de composés sodés, évalués en carbonate de soude, capables de 
neutraliser des acides, et, d'autre part, la . somme des quantités de 
composés sulfurés transformant l'iode en acide iodhydrique ou en iodures 
métalliques. Dans ce cas il sulfit d'opérer comme suit. 

a. Avec une pipette on prélève 50 C.C. (correspondant à 2,652 gr. de 
salin fondu) de la lessive limpide, on les litre alcalimétriquement (§ ~~O). 
Comme 2,652 est 1/2 dixième d'équivalent de carboll,jlte de souae anhydre, 
on n'a qu'à doubler le nombre des C.C. d'acide normal trouvés pour avoir, 
évaluée en carbonate de soude, la soude du salin saturant les acides. 

b. Dans un ballon à fond plat on étend 50 C.C. avec environ iOO c.e. 
d'eau, et avec précaution, en remuant constamment, on fait couler dans 
le liquide avec une burette de l'acide acétique parfaitement pur (préparé 
avec l'acide cristallisable) et étendu, jusqu'à ce que le liquide ne colore 
plus qu'à peine en brun le papier de curcuma. Après avoir mesuré le 
nombre de c.e. d'acide acétique ainsi employés, on reprend 50 C.C. de la 
lessive de soude, on les étend dans un grand ballon à fond plat avec 
environ 200 c.e. d'eau et, à l'aide d'un tube à entonnoir plongé jusqu'au 
fond du vase, on verse avec précaution et lentement, en faisant tournoyer 
le liquide dans le vase, une quantité d'acide acétique égale à celle trouvée 
dans l'essai préliminaire. Le liquide contient maintenant de l'acétate et du 
bicarbonate de soude. On y ajoute de l'empois d'amidon clairet l'on titre 
avec la solution d'iode (§ (48) jusqu'à commencement de teinte bleue. 
La quantité d'iode employée mesure le sul/ure et le sulfite de soude 
ensemble. 

Si l'on veut maintenant avoir des idées plus arrêtées sur la nature des 
éléments saturant les acides et des composés sulfurés agissant sur l'iode, 
et si l'on veut connaître aussi les autres substances qui sont dans la 
lessive, il faut compléter les expériences précédentes par les recherches 
suivantes. 

c. Dans un ballon jaugé de 500 C.C., on verse 100 C.C. de la lessive. 
auxquels on ajoute du chlorure de baryum tant qu'il se fait un précipité. 
on remplit d'eau jusqu'au trait, on bouche, on laisse déposer, on prend 
250 c.e. du liquide clair, ce qui correspond à 2,652 gr. du salin fondu, 
et on les titre alcalimétriquement (§ 110). Les c.e. d'acide normal 

(') C'est la température à laquelle on lessive dans les fabriques. 
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employés, multipliés par 2, donnent la soude caustique pour cent, évaluée en 
carbQnate de soude, et si l'on multiplie le résultat par 0,7549, on l'aura en 
hydl"ate de soude. 

d. Dans un ballon jaugé de 500 c.e. on met 100 c.e. de lessive et l'on 
y ajoute uile solution de sulfate de zinc, additionnée de lessiye de potasse 
jusqu'à redissolution complète du précipité, jusqu'à ce qu'il ne se forme 
plus de précipité et que par conséquent tout le soufre du sulfure de sodium 
soit précipité à l'état de sulfure 'de zinc hydraté. On remplit d'eau jusqu'au 
trait de jauge, on bouche, on secoue et on laisse déposel,'. 011 prend 250 c.e. 
du liquide clair (2,652 gr. de la soude brut), on acidule avec de l'acide 
acétique pur, on ajoute de l'.e~pois d'amidon, puis d'e la liqueur titrée 
d'iode jusqu'à teinte bleue. - La quantité d'iode employée donne le sulfite 
de soude (1 équivalent d'iode (1 =126,85) correspond à 1 équivalenf 
NaO,S02= 65,011). La différence entre l'iode trouvé en b. et celui obtenu 
ici fera connaître le sulfure de sodium (1 équivalent 1= 126,85 corres-
pond à 1 équi"alerit NaS= 59,04) (*). . 

Au lieu de la solution alcaline d'oxyde .de zinc on peut aussi prendre, 
pour précipiter le soufre comlJiné au llodiUa}ine dissolution alcaline 
d'oxyde de plomb, que l'on préparera facileIl~~ ajoutant à une solution 
d'acétate de plomb de la lessive de so~de j~b' dissolution du précipité .. 
Il faudra seulement avoir soin de n'ajouttl~S1ilution de plomb qu'en très . 
petit excès. - En(Aon peut contrôler l'<fudtYse en recueillant le sulfure de ' 
zinc ou le sulflje"a'è plomb et en en faisant l'analyse en poids (§ 108. 
et § 116). 

e. On évapore à siccité 100 C.C"dditiol1nés de salpêtre pur, on chauffe 
jusqu'à 'fusion pour transformer en sulfate de soude le sulfure de sodium 
el le sulfite de soude, on dissout la masse fondue dans l'eau, on filtre dans 
un ballon ou une éprouvette de 100.et dans 50 c.e. (correspondant 
1\.2,652 gr. de la soude brute) on dos lol'c dans le chlorure de sodium 
(§ 141. b. ct.) et dans le reste du li ide on mesure l'acide sulful'ique 
suivant le § 13Z. De la quantité de ce dernier acide trouvé on retranchera 
la porlion qui correspond au soufre du sulfure de sodium et du sulfite 
de soud~. 

f. On acidule 100 c.e. avec de l'acide chlorhydrique, on évapore à 
siccité, ce qui sépare la silice (voir § 140. II. a.) et dans le liquide filtl'é on 
dose l'alumine suivant le § 101i. a. 

Pour calculer et représenter les résultats, on unit la silice et l'alumine 
à la soude sous forme de NaO,Si02 et NaO,AI203, on calcule en carbonate 
de soude la quantité de soude que renferment ces produits, ainsi que la 
soude de l'hydrate et du sulfure de sodium, on retranche cette somme de 
la quantité pour cent trouvée en a., et le reste représente la quantité réelle 
de carbonate de soude du salin fondu. 

(') C'est de la même façon qu'on mesure l'hyposulfite de soude en présence du sulfure 
de sodium. - L'analyse des lessives, telles qu'elles se présentent .comme produits se
condaires des fabriques de soude, est bien plus difficile, parce qu'elles renferment du 
sulfite et de l'hyposulfile de soude en même temps que du sulfate et la plupart du 
temps aussi du bu\fure de sodium. L'analyse indirecte est le moyen le meilleur pOUl" 
al'river à déterminer ces divers degrés d'oxydation du soufre. 

Voir J. Grossmann. Zeitschr. f. analyt. Chem., XVIII, 79. 
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Si l'on veut tians la lessive de soude ne mesurer que le sulfure de 
sodium, on 'Y arrivera rapidement par le moyen indiqué par Lestelle (""). 
On ajoute à la lessive de l'ammoniaque, on chauffe à l'ébullition et on laisse 
tomber goutte à goutte dans la liqueur une solution ammoniacale d' argen t 
jusqu'à ce que tout le soufre soit juste précipité. Lorsqu'on approche de 
ce point, on filtre un essai sur lequel on opère comme ci·dessus et l'on 
continue jusqu'à ce que l'addition ultérieure de la solution d'argent ne 
produise qu'un léger trouble. En dissolvant 2,764 gr. d'argent pùr ou 
4,5557 gr. d'azotate d'argent pur dans un litre, chaque C.C. correspond 
à 1 milligramme de sulfure de sodium. - Vel"stmet ('*), au lieu de solution 
ammoniacale d'argent, prend une solution ammoniacale de cuivre. 

2. Si l'on veut faire l'analyse du l'ésidu insoluble dans l'eau, on y arrivera 
le plus sûrement et le plus facilement en opérant de la façon suivante: 

a. Dans un ballon on met 10 gr. de salin fondu réduit en poudre avec 
de l'eau, on chauffe presque à l'ébullition et l'on ajoute peu à peu, tout en 
continuant à chauffer, de l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce que celui-ci 
domine fortement ct que tout ce qui est soluble dans ces conditions soit 
dissous. Après avoir Ch3Uf~\Il$sllz pour chasser tout l'acide carbonique et 
tout l'acide sulfhydrique.fôn tùtre dans un flacon jaugé de 500 c.e. à 
travers un filtre séché à 1b;g,~f~sé, on lave le résidu, on le sèche à 100· 
et l'on a ainsi le sable et le c~~n. Après avoir chauffé au rouge à l'air, 
on a le sable seul et par différence on obtient le charb. 

On amène le volume de la solution à 500 C.C. et l'on agie. 
b. On évapore à siccité au bain-maril;( 200 C.C. de la solution après 

addition d'un peu d'acide azotique, la 8I'ffce se dépose, puis on précipite 
le peroxyde de fer et l'alumine avec l'ammoniaque (§ HJI. 4.). Après les 
avoir pesés, on fond avec du bisulfate ùe potasse, et dans la dissolution de 
la masse fondue on dose le le~it par liqueur titrée, soit par pesée 
(§ 160. A. 2.), et l'on trouve l'a11tW' par différence. Dans le liquide séparé 
par filtration du fer et de l'alumine, on mesure la chaux et, il s'yen a, la 
magnésie (§ l1i4. 6.). 

c. Dans 200 C.C. de la solution on mesure la soude suivant la méthode 
donnée à la page 749. 

d. Dans une nouvelle portion du salin fondu en poudre d'environ 0,7 
à 0,8 gr. on détermine l'acide cal"bonique et le soufre, qui va se dégager 
sous forme d'acide sulfhydrique par l'action de l'acide chlorhydrique sur 
les sulfures de calcium, de sodium et de fer contenus dans la substance. On 
suit pour cela la méthode que j'ai indiquée il y a quelques années, et l'on 
emploie l'appareil représenté dans la figure 206. 

Le ballon a, destiné à contenir la substance pesée, jauge environ 200 c.e. 
- Le tube u, qui ne doit pas être trop étroit, est relié à un appareil réfri
gérant ascendant b, qui a pour but de condenser les vapeurs chlorhydriques 
qui se dégageront lorsqu'oll fera bouillir le liquide. Comme pour chasser 
complètement l'acide il faut faire bouillir longtemps, le réfrigérant est 
indispensable. Le tube, qui ne doit pas non plus être trop étroit, s'élargit 

(0) Zeitsehr. f. analyt. Chem., Il, 94. 
(00) Zeitsehr. f. analyt. Chem., IV, 216. 
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en boule au sortir du manchon et est relié au tube e contenant en bas 
un peu de chlorure de calcium, mais vide dans le reste. Les tubes en {J, 
qui viennent ensuite, renferment: (, g el h du chlorure de calcium séché 
à 200·, i et k de la pierre ponce imb.ihée de sulfate de cuivre et du chlo
rure de calcium (voir page 425), 1 et m de la chaux sodée et du chlorure de 
calcium; i, k, l et m sont exactement pesés; n renferme dans la boule de la 
chaux sodée et dans le tube du chlorure de calcium: il serl de tube témoin; 
o est à moitié rempli d'eau et sert à observer la marche de l'opération; 
enfin p est le robinet d'une trompe aspirante à eau. On peut, bien entendu, 
remplacer celle-ci par tout système d'aspiration que l'on voudra. 

En fermant la pince à vis 8 adaptée au tube en S t qui communique 
avec le ballon a, et en ouvrant le rohinet p, on s'assurera que l'appareil 
tient bien le vide, en voyant les bulles d'air passer de moins en moins dans 
l'eau du ballon o. 

Cela étant, on remplit l'entonnoir du tube en S avec de l'eau qu'on laisse 
couler dans le ballon en desserrant la pince 8: on recommence plusieurs 
fois cette opération; puis de la même façon on fait passer dans le ballon 
de l'acide chlorhydrique de densité 1,12, de façon qu'il domine. Le ballon Q. 

doit être rempli à peu près au tiers. 
Quand le dégagement de gaz, d'abord assez vif, a cessé, on enlève le petit 

entonnoir au-dessus de la pincew, et l'on met à sa place le petit tube de 
verre au·dessus de 8, on ouvre uV peu la pince à vis, de façon à faire pas
ser un léger courant d'air dans a et dans tout l'appareil et l'on chauffe le 
ballon a de façon à maintenir son contenu en ébullition non interrompue 
mais pas violente. Lorsque l'eau du réfrigérant s'échauffe, on ouvre le ro
binet de la conduite d'eau, afin d'obtenir un refroidissement convenable. 
- On reconnaît l'action de l'hydrogène sulfuré sur le sulfate de cuivre à 
la coloration noire qui se produit dans le tube à ponce cuivrique et l'action 
de l'acide carbonique sur la chaux sodée à l'échauffement du contenu du 
tube. Lorsque le contenu de a a bouilli pendant 5 minutes, on ouvre un 
peu plus la pince à vis pour établir un courant d'air un peu plus fort, pour 
enlever l'acide sulfhydrique et l'acide cdrbonique complètement au liquide 
et les amener dans les tubes à absorption. Pour que l'air qui circule dans 
l'appareil soit bien purgé d'acide carbonique, on le fait d'abord passer en 
q dans une lessive de potasse et en r à travers un tube à chaux sodée. -
On reconnait que les quantités de ponce à sulfate de cuivre et de chaux 
sodée sont suffisantes pour absorber tous les gaz dégagés, à ce que le 
deuxième tube de ponce k noircit à peine et le second tube à chaux sodée ne 
s'échauffe presque pas. 

Lorsque le fort courant d'air a passé 11; minutes à travers le liquide en 
ébullition, on éteint la lampe au-dessous de a et l'on fait encore passer le 
courant d'air pendant 10 minutes. Pendant ce temps les tubes à absorp
tion se sont refroidis et l'opératjon est terminée. On sépare le tube de 
caoutchouc en n, on ferme p, on retire les tubes à absorption et on les 
pèse. L'augmentation de poids des tubes à sulfate de cuivre donne l'acide 
sulfhydrique, celle des tubes à chaux sodée fait connaître l'acide carbo
nique. - Si l'on a bien opéré: l'air dans a, e, etc. ne doit pas sentir 
l'hydrogène sulfuré. 
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Calcul. 

Si des quantités de silice, d'alumi~e, de soude, d'acide carbonique et de 
soufre trouvés en 2., par conséquent que l'on a trouvées en tout dans le 
salin fondu, on retranche ce qu'on en a trouvé en 1., c'est-à-dire dans la 
lessive, on obtient la proportion de ces substances dans le résidu insoluble. 
- Pour représenter le résultat, on combine le fer au soufre sous la forme 
FeS, puis le reste du soufre du résidu insoluble au calcium en CaS; l'acide 
carbonique toujours du même résidu à la chaux, le reste de celle-ci on 
le laisse tel quel, de même pour la silice, l'alumine et la soude du résidu 
de la lixiviation, car il est difficile de décider sous quelle forme elles s'y 
trouvent. 

On a donc les éléments suivants: 

dans la lessive: NaO,COI, -NaO,IIO, - NaO,Si02 , -- NaO,AI203,_ NaS, 
NaO,SOs, - NaO,SOi, - NaCI; 

dans le résidu : CaS, -- CaO,COi, - CaO, - I1fgO - FeS, - SiOI, '
Al'O', -NaO, -Charbon, - Sable. 

II. Soude du commerce. 
~ 

La plus grande partie de la soude dans le commerce est calcinee et il y 
en a aussi, mais en proportion moindre, sous forme de cristaux. Les sub
stances qu'on y peut trouver sont déjà indiquées plus haut. Dans l'analyse 
de la soude, surtout calcinée, il faut surtout faire attention à ce qui suit: 

1.. La prise des essais servant aux analyses et le dosage de l'eau se fait en 
tout point comme pour la potasse (§ lU"). 

2, Le dosage de tous les éléments, qui sont en quantité suffisante pour 
être pesés, se fait suivant la méthode donnée pour l'analyse des partie,s 
solubles du salin brut fondu (§ ~~Ii. I. 1). 

5. Si en dissolvant la soude dans l'eau, il restait un résidu insoluble, il 
faudrait le séparer par filtration, le luver, le calciner, le peser et au besoÎl,1 . 
en faire l'analyse, , 

4. Si l'on ne veut qu~ le titre de la soude, on opère comme pour titrer 
LI potasse, en prenant ordinairement la méthode du § ~z .. , III. 1. ou plus 
ral'ement celle du § Il'', III. 2. 

Dans le premier cas il faut prendre certaines précautions. 
Si la soude renferme du 8ul(UI'e de sodium, on éliminera la cause d'er

reur qui proviendrait de la présence de ce sel, en calcinant l'essai de 
soude pe5é avec du chlorate de potasse, avant de procéder à la saturation. 
De cette façon, on change en sulfate de soude le sulful'e de sodium et aussi 
le sulfite et l'hyposulfite de soude. - Mais on ne peut plus opérer ainsi 
s'il y a une quantité un peu notable d'hyposulfite de soude, parce que ce 
sel en se transformant en sulfate décompose un équivalent de carbonate Je 
soude en chassant son acide carbonique. 

NaO,S'OI + 4.0 (venant du chlorate) + NaO,CO~= 2 (NaO,SO';) + COl. 
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Si l'on yeut prendre le litre d'après le § ZZ4. III. 2. il ne faut pas négli
ger les remarques suivantes. 

Si la soude renferme du sulfure de sodium, du sulfitc ou de l'hyposulfite 
de soude ou du chlorurc de sodium en quantité notable, il faut en faire 
disparaître l'influence fâcheuse comme il est dit à la page 575. 

Si la soude renferme de la soude caustique (ce qu'on reconnaît à la per
sistance de la réaction alcaline après le traitement par le chlorure de ba
ryum), le dosage de l'acide carbonique ne pouna servir de base à la déter
mination du titre qu'autant qu'on aura au préalable transformé la soude 
caustique en carbonate. Pour cela 011 broie fi gr. de la soude (qu'elle con
tienne encore ou non de l'eau) avec 5 à 4 parties de sable quartzeux pur et 
environ 1/5 de carbonate d'ammoniaque en poudre, on place le mélange 
dans une pelite capsule en fer, on nettoie le mortier avec du sable, on 
humecte la masse avec autant d'eau qu'elle en peut absorber, on aban
donne quelques instants, et l'on chauffe légèrement jusqu'à ce qu'on ait 
chassé toute l'eau. Le résidu alors ne contient plus trace de carbonate 
d'ammoniaque. - Si la soude contenait avec la soude caustique encore 
du sulfure de sodium, au lieu d'humecter avec de l'eau on humecterait 
avec de l'ammoniaque caustique pour transformer le sesquicarbonate d'am
moniaque en carbonate neutre: autrement il se dégagerait du sulfure 
d'ammonium et une partie du sulfure de sodium serait tranl'formée en 
carbonate de soude. 

Après refroidissement on met la masse, qui s'enlève bien facilement de 
la nacelle avec un couteau arrondi, dans le petit ballon A de la fig. 90, 
page 574, on lave la capsule ayec uu peu d'eau, et l'on achève comme 
à l'ordinaire. - On ajoute le sable p(\ur empêcher la masse de se con
créter et pour éviter les pl'ojections pendant la dessiccation: si l'on 
n'en meltait pas, non seulement il faudrait surveiller avec soin le chauf
fage de la masse humide, mais on aurait encore beaucoup de mal à ôter le 
résidu de la petite capsule pour le transporter dans l'appareil. - CeUe 
dernière opération est très facile lorsqu'avant de mettre le mélange dans 
la capsule, on la garnit avec un peu de sable fin humide: on recouvre 
le tout de sable sec et on secoue l'excédant qui ne reste pas adhérent. 

Si la soude contient du silicate et de l'aluminate de soude, ceux-ci se 
transforment aussi en carbonate de soude par l'action du carbonate d'am
moniaque. 

Calcul ct "cp"ésentation des l'ésu/tats. 

Comme la soude en dissolution aqueuse ne renferme pas d'autre base 
que la soude, il n'y a pas de difficultés pour faire les calculs. Il faut cepen
dant faire bien attention à une chose. Toutes les soudes sont empaquetées 
dans les fabriques à l'état anhydre. Lem' titre, comme il est garanti par 
l'industriel, se rapporte donc à la soude anhydre. Mais si les tonneaux 
restent longtemps en magasin, la soude absorbe assez souvent de l'eau, 
les tonneaux sont plus lourds et la soude essayée à cet étàt donne un titre 
moindre. 

Il faut donc rapporter le titre des soudes à l'état anhydre et en outre 
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donner la quantité d'eau. Si le titre de la soude anhydre correspond à 
celui garanti, et si la quantité moyenne d'eau (et non pas celle d'un essai 
pris à la surface de la masse) est en rapport convenable avec l'accroisse
ment de poids du tonneau, on n'est pa3 en droit de se plaindre de la mar
chandise. 

Dans le commerce des soudes on donne le titre en degrés. Comme ces: 
degrés n'ont pas la même valeur suivant les pays, cela rend assez difficile 
la comparaison de3 prix des différentes soudes. 

En Allemagne un degré représente t pour 100 de carbonate de soude 
(NaO,Cû2 = 55,04) ; en France on entend par degrés de Gay-Lussac la quan
tité p. 100 en soude (NaO=51,04).Les degrés anglaisdonnentla quantité 
pour 100 de soude, .calculée d'après l'équivalent Naû=52 regardé comme 
vrai autrefois, mais qu'on a reconnu pour n'être pas rigoureux et que 
l'on conserve cependant. (NaO= 52; l'équivalent du carbonate de soude 
est à celui de la soude caustique comme 55,04 est à 51,45). - Enfin les 
degrés de Dcscroizille indiquent combil'n de parties en poids d'hydrate 
d'acide sulfurique (HO,S03 = 49) sont neutralisées par 100 parties de soude. 

Voici le rapport de ces différents degrés: 55,04 degrés allemands valent 
:11,04 degrés Gay-Lussac ou 51,45 degrés anglais, ou 49 degrés Descroi
zille. 

Maintenant, que l'on adopte tel degré que l'on voudra, il est certain que 
toutes les combinaisons de soude pouvant saturer tous les acides sont 
comptées, suivant les circonstances, comme carbonate de soude, soude 
-caustique et par conséquent il faut y ranger outre la soude carbonatée ou 
.caustique, aussi le silicate et l'aluminate de soude. 

B. SEL DE CUISINE (SEL MARIN). 

§ ~30. 

Dans le sel du commerce on trouve généralement en quantités appr6-
.ciables les substances suivantes; 

Partie soluble dans l'eau; sodium, magnésium, calcium, chlore, 
acide sulfurique. 

Partie insoluble dans l'eau ; carbonate de chaux, silice, argile, 
peroxyde de fer. 

En outre on rencontre en petites quantités; du potassium, de l'am
moniaque, du brome, des substances organiques, etc. 

On prendra un essai pour l'analyser comme on le fait pour la potasse 
~page 814). 

a. On en pése 10 grammes, on les met en digestion avec de l'eau dans 
un vase à précipités, on filtre et l'on recueille le liquide dans un ballon jau
geant 500 C.C.: on lave complètement le résidu, souvent très faible, puis 
on remplit le ballon jusqu'au trait et l'on agite pour mélanger les liquides. 

S'il restait des petits grains solides et blancs de gypse, on les mettrait 
dans un petit mortier, on les broierait finement, on ferait digérer avec de 
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l'eau, on décanterait SUl' le filtre et l'on recommencerait ce traitement par 
l'eau jusqu'à complète dissolution. 

b. On chauffe au rouge le résidu insoluble desséché, on le pèse et on le 
soumet à un essai qualitatif, dans lequel on devra surtout s'assUl'er s'il est 
bien exempt de sulfate de chaux. 

c. On prend maintenant les portions suivantes de la dissolution faite 
en a. : 

Pour d. 
» e. 
» f. 

g. 

50 c.e. 
150 
150 
50 » 

correspondant à 1 gramme de sel. 
l) 5 » 

II 5 II » 

1 » 

d. Dans les 50 C. C, on dose le chlore suivant le § 141. 1. a. ou b. 

e. Dans les 150 c.e. on dose l'acide sul(UI'ique suivant le § 13~. I. 1. 

f. Dans les 150 c.e. on dose la chaux et la magnésie suivant le § 15 ... 
B. 6. (56). 

g. On verse les 50 c.e. dans une capsule en platine avec environ 1/2 C.e. 
d'acide sulfurique concentré et pur, et l'on opère suivant le § os. 1. Le résidu 
neutre renferme du sulfate de soude, de chaux et de magnésie: en retran
chant la proportion des deux derniers, calculés d'après les résultats de f .• 
on trouve le sulfate de soude. 

h. Dans un nouveau poids de selon dose l'eau suivant le § 35. a. œ. 

i. S'il fallait chercher le brome, la potasse ou les autres substances 
dont il n'y a que des traces dans le sel marin, on procéderait comme avec 
les eaux minérales. 

Calcul. 

On combine l'acide sulfurique d'abord à la chaux, puis à la magnésie. 
S'il reste encore de l'acide sulfurique, il faudrait alors le combiner avec: 
de la potasse si l'on en a trouvé et ensuite Eeulement à la soude. Si au 
contraire il reste de la magnésie, on compte cet excédant en chlorure de 
magnési m. G~tte manière d'interpréter les résultats est d'accord avec ce 
que nous avons dit à propos du chio l'Ure de potassium (page 816) et repose 
sur ce fait que si l'on dissout dans de l'eau du chlorure de magnésium et 
du sulfate de soude, en évaporant la solution c'est le chlorure de sodium 
qui se dépose d'abord. Remarquons cepp.ndant que dans les analyses de 
sels que l'on publie, il n'y a aucun accord sur la manière dont les acides 
.et les bases sont unis pour former les sels. 

C. SULFATE DE SOUDE. 

§ Uf. 

Le sulfate de soude impur, que l'on prépare dans les fours à sulfate par 
l'action de l'acide sulfurique sur le sel marin, ne sert pas seulement à la 
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fabrication de la soude, mais il est encore livré tel quel au commerce, 
parce qu'on en consomme beaucoup dans les verreries. De petites quanti
tés sont aussi transformées en sel de Glauber. 

Ce sulfate brut renferme en quantités pondérables : 
Du sulfate neutre de soude, assez souvent aussi un peu de sulfàte acide 

de soude, du sulfate de peroxyde de fer, du sulfate d'alumine, du sulfate 
-le chaux, du sulfate de magnésie, du chlorure de sodium, des subtances 
in solubles dans l'eau et de l'eau. 

On prendra un essai comme pOUl' la potasse (pJge 814). 
L Dosage de l'eau. Si un essai, chauffé dans un tube de verre, donne des 

vapeurs acides, on ne pourra pas évaluer l'eau par la perte de poids obtenu 
en chauffant au rouge: il faudra opérer comme au § :12 ... 1. 

2. On traite environ 10 gr. avec 100 c.e. d'eau froide, en réitérant et 
filtrant dans un ballon jaugé de 1000 c.e. On lave bien le résidu avec de 
l'eau froide. Si le liquide filtré se troublait, on ajouterait un peu d'acide 
chlorhydrique et enfin on complète les 500 c.e. et l'on mélange. 

5. On chauffe au rouge le résidu insoluble, on le pèse et s'il le faut on 'le 
soumet à une analyse ultérieure. Il faut s'assurer si par hasard il ne con
tiendrait pas encore du sulfate de chaux. 

4. Dans 50 c.e. de la dissolution on dose l'acide sulful'ique, suivant le 
§ 132. 1.1. ou 2. e. . 

5. A 100 c.e. on ajoute du sel ammoniac, puis on chauffe avec de l'am
moniaque et l'on mesure le peroxyde de fer, l'alumine, la chaux et la ma
gnésie suivant le § 229. 1. 2. b. (page 8714). 

6. Dans une capsule en platine pesée on évapore à siccité 50 c.e. addi
tionnés de deux gouttes d'acide sulfurique, on chauffe au rouge, il la fin 
dans une atmosphère de carbonate d'ammoniaque (§ 9'. 1.) et l'on pèse. 
En retranchant de ce poids ceux de la chaux el de la magnésie à l'état de 
sulfates, du fer et de l'alumine en oxydes, on a le Jioids de sulfate de 
soude, duquel on conclut le poids de soude. (Si l'on fait l'essai indiqué au 
n" 8, ce dosage n'est pas nécessaire, parce que l'on peut conclure le poids 
de soude d'après le chlore et le reste d'acide sulfurique, mais il dO~ll1e un 
bon contrôle.) 

7. Dans 100 c.e. on dose le chlOl'e (§ 141.1. a. ou b. ex.), autant toute
fois qu'on n'a pas ajouté d'acide chlorhydrique en 2. Dans ce dernier cas 
il faudrait pour doser le chlore traiter par l'eau un nouveau poids de la 
substance et au liquide filtré ajouter de l'acide azotique au lieu d'acide 
chlorhydrique. 

8. Bien que, en supposant la soude dosée, le calcul puisse conduire à 
connaitre le sulfate acide de soude qui pourrait se rencontrer dans la sub
stance, il vaut mieux le doser directement. Pour cela on dissout 5 gr. du 
sulfate dans le moins d'eau possible, on ajoute· sans filtrer environ 9 gr. 
de chlorure de baryum cristallisé, puis un peu de teinture de tournesol et 
enfin avec la burette de la soude au 1/10 Ilcrmale jusqu'à commencement 
de réaction alcaline. Si de la quantité d'acide sulfurique correspondant aux 
c.e. de soude normale saturés on retranche l'acide uni au peroxyde de fer 
et à l'alumine (Fe!03,5S03. et AloO',5S0'), la différence représente l'hydrate 
d'acide sulfurique uni au sulfate de soude sous forme de sulfate acide 
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(NaO,S05 + IIO,SO:;). _ A propos de l'addition de chlorure de baryum (voir 
page 790. c.). . 

b. ()omposés de bar,.am. 

SPATU PESANT 

§ ~u 

Le spath pesant s'ajoute quelquefois au blanc de plomb, etc. : on l'em
ploie aussi à la préparation du chlorure de baryum et d'autres composés 
de baryte. Dans le premier cas on recherche surtout sa blancheur quand il 
est réduit en pouJre, dans les derniers on tient surtout il sa pureté. 

On a donc assez souvent occasion d'en faire l'analyse. En général il ren
ferme, outre le sulfatr. de baryte, du sulfate de chaux, du sulfate de stron
tiane, du peroxyde de fer, de l'alumine, de la si'lice et de l'humiùité. 

L On dose l'humidité en chauffant légèrement au rouge dans un creuset 
en platine un essai d'environ 2 gr. 

2. Le résidu calciné en Lest mNé avec 4 fois son poids de carbonate 
sodico-potassiqllc, puis fondu et traité par l'eau (§ f3~. II. b. Cl..). 

3. On neutralise arec précaution la solution 2. avec ùe l'acide chlorhy
drique, on chaulTe pour chasser l'acide carbol1ique, on évapore à siccité, 
on sépare la silice (§ 140. Il. a.) et dans le liquide filtré on dose l'acide 
sulfurique (§ 13~.). 

4. On dissout dans l'acide chlorhydrique éfendu le résidu du traitement 
2. par l'eau, on évapore à siccité, on traite le résidu par l'acide chlorhy
drique et on a le 1 este de la silice (§ t 40. Il. a) : dans le liquide mtré on 
précipite par l'ammoniaque le peroxyde de fer et l'aillmine (§ 161.4.). 
Après avoit· bien lavé le précipité, on le redissout dans l'acide chlorhydri
que, on chauffe, on précipite de nouveau par l'ammoniaque, on filtre, on 
sèche le précipité, on le chauffe au rouge et l'on y dose l'alumine et le 
pel'oxyde de (el' suivant le § IGe». B. 12. 

5. On neutralise avec de l'acide chlorhydrique le liquide filtré de 4. qui 
renferme les terres alcalines, on le chauffe et on ajoute un léger excès 
d'acide sulfurique étendu. Lorsque le précipité s'est totalement déposé, on 
décante le liquide surnageant sur un filtre (liquide 1.). Cela fait et sans 
laver, on traite par le carbonate d'ammoniaque aussi bien la masse prin
cipale du précipité restée dans le vase que la partie qui est tombée sur le 
filtre (§ 154. B. 5). Pour cela il faut fermer l'entonnoir sur,lequel se trouve 
le filtre. Au bout de 12 heures on débouche l'entonnoir, on laisse couler le 
liquide, on filtre encore le liquide du vase à précipité (liquide II), on ras
semble tout le précipité sur le filtre, on le lave et on le traite par de l'acide 
chlorhydrique très étendu. On réunit le liquide qui coule avec les liquides 1 
et II. Quant au précipité de sulfate de baryte maintenant pur, on le sèche, 
on le pèse et on en déduit la bal·yte. , 

6. On concentre fortement les liquides réunis en 5., on a soin qu'ils soient 
à peine acide~ et l'on ajoute 4 vol. d'alcool: on laisse reposer 12 heures, on 
filtre, on lave avec de l'alcool et enlin dans le précipité on sépare avec Iii' 
sulfate d'ammoniaque la strontiane d'avec la chaux (§ 154. B. 5.). 
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7. (;ombID;'lsODS dD ealeln1D. 

A. PnOSrIIATE DE CHAUX (Phosphorites, etc.). - (Voir Analyse des engrais.) 

B. CHLORURE DE CHAUX. 

§ US. 

Le chlorure de chaux décolorant du commerce renferme de l'hypochlorite 
de chaux, du chlorure de calcium et de l'hydrate de chaux. Les deux der
niers sont en grande partie unis ensemble à l'état de chlorure basique. Si le 
chlorure de chaux est récemment préparé, sa composition est de 1 équiva
lent d'hypochlorite pour 1 équivalent de chlorure: dans ce cas, traité par 
l'acide sulfurique étendu, il donne tout le chlore qu'Il renferme: 

CaO,CIO + Ca Cl + 2.11O,S05 =:1 CaO,S03 + 2.1I0 + 2CI . 

. Quand il est préparé depuis longtemps, peu à peu sa composition s'altère, 
la quantité d'hypochlorite diminue, tandis que celle de chlorure augmente: 
il s'ensuit donc, qu'outre une mauvaise préparation possible, le chlorure de 
chaux du commerce aura une composition variable et donnera, dans son 
traitement par les acides, tantôt plus, tantôt moins de chlore. Comme c'est 
à cette dernière substance qu'il doil sa valeur, que de pins le chlorure de 
chaux est employé dans un grand nombre de fabriques et a une importance 
commerciale considérable, on sentit bien vite la nécessité d'avoir un moyen 
prompt ct certain d'appréciel' sa valeur, c'est-à-dire sa richesse en chlore 
réellement actif. L'ensemble des méthodes qui conduisent à ce but se 
nomme la chlol·ométrie. 

Les procédés chlorométriques sont tellement nombreux que je ne pourrai 
pas les décrire tous. Je me bornerai il indiquer ceux qui serecommandent 
par la facilité d'exécution et la rigueul' ùes résultats. Je ne parle plus de la 
méthode de Gay-Lussac, qui repose sur la transrormation en acide ar~é
nique de l'acide arsénieux en dissolulion chlorhydrique, et avec la dissolu
tion d'indigo comme indicateur, pal'ce que la méthoè.() de Penot lui est 
bien supérieure en rigueur et en facilité d'exécution. 

Avant tout, je dirai qu'il y a diverses manières d'exprimer les résultats des 
essais chlorométriques. Tandis que dans la science pure on caractérise un 
chlorure de chaux par la quantité en centièmes de chlore libre qu'il peut 
fournir, on le taxe et on le vend dans le commerce d'après ce qu'on appellû 
ses degrés chlorométriques. Ces degrés, ainsi que Gay-Lussac l'a proposé, 
inùiquent combien 1000 gr. de chlorure de chaux peuvent donner de litres 
de chlore gazeux à 0' ct sous la pression de 760. 

On peut facilement passer d'une évaluation à l'autre, puisqu'cm sait que 
i litre de gaz chlore à O, et à la pression 760mm pèse 5",1698. 

Par exemple, un chlorure de chaux à 90' renferme 90 X 5,1698 
=285",282 de chlore dans 1000 gr., par conséquent 28,55 pour 100; et 
un chlorure de chaux qui contient 54,2 pour 100 en poids de chlore mar-
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que 107,9 degrés chlorométriques, puisque 1000 gr. donnant 542 gr. de 

chlor/!, ceux-ci ont pour volume5~~!-8- = 107,9 litres. , 

Préparation de la dissolution de chlorure de chaux 

Pourlous les procédés on préparera la dissolution comme il suit : 
On pèse 10 gr. de chlorure de chaux,. on les broie finement avec un peu 

d'eau, on ajoute peu à peu de l'eau, on fait tomber la bouillie dans le flacon 
jaugé d'un litre: on broie de nouveau le résidu avec de l'eau, on verse le 
tout sans rien perdre dans le ballon et l'on achève de remplir jusqu'au trait 
de jauge : on agite et on emploie le liquide de suite, c'est-à-dire sans Iais~er 
déposer. Chaque fois qu'on prendra une nouvelle portion on agitera. On 
obtient ainsi des résultats plus constants et plus exacts que 10rsqJ'on laisse 
déposer pour ne se servir que du liquide clarifié. On peut s'en assurer en 
faisant un essai avec le liquide clair, puis un autre avec le liquide dans 
lequel on met le dépôt en suspension. Par exemple, une analyse faite avec 
le liquide limpide a donné 22,6 de chlorure de chaux, le mélnnge restant 
a fourni 25,0: en opérant comme nous le recommandons, on a trouvé 
24,5 pour 100. 

1 C.C. de celte solution correspond à 0",01 de chlorure-de chaux. 
Rud. Wagnel'(*) préfère préparer la solution de chlorure de chaux en 

agitant. Il secoue dans un !lacon à fortes parois 1 ° gr. de chlorure de 
chaux avec de l'eau et du verre grossièrement pulvérisé (par exemple des 
morceaux de bagueltes en verre de 5 à 10 millimètres de longueur) : il agite 
jusqu'à ce que le chlorure soit complètement divisé. Le volume des mor
ceaux de verre a été mesuré d'avance dans une éprouvette graduée, où on 
les a recouverts d'un volume connu d'eau. - On verse le liquide laiteux avec 
le verre dans un !lacon d'un litre, et l'on ajoute de l'eau d'abord pour 
compléter le volume à 17·,5, puis une nouvelle quantité égale au "olume 
des morceaux de verre, On secoue. Dans cette dissolution 1 C.C. corres
pond encore à 0,01 gr. de chlorure de chaux. 

A. Méthode de Penot (*'). 

Elle repose, comme l'ancienne méthode de Gay-Lussac, également sur la 
transformation de l'acide arsénieux en acide arsénique, mais au milieu 
d'une liqueur alcaline. On reconnaît la fin de l'opération avec le papier 
amidonné à l'iodure de potassium. 

a. Pl'épamtion du papier à l'iodw'e de potassium. 

Il vaut mieux préférer le mode suivant de préparation à celui donné 
d'abord par Penot. 

On délaye 5 gr. de fécule de pommes de terre pure dans 250 C.C. d'eau 
froide, on fait bouillir en remuant, on y ajoute :l gr. d'iodUl'e de potassium 

(') Zeitsc/u'. f. ana/yt. Chem., IV, 225. 
(") Bullelin de la Société industl'ielle de Mulhouse, 1852, en 1ifi 
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et f gr. de carbonate de soude cristallisé, on étend d'eau pour faire MO C.C, 
On trempe dans le liquide des bandes de papier d'impression fin et blanc, 
on laisse sécher et l'on conserve dans un flacon bien fermé. 

b. Préparation de la solution d'acide al'séniaux. 

On dissout 4",425 d'acide arsénieux pur (*) avec 15 gr, de carbonate 
de soude cristallisé pur (*) dans 6 à 700 C.C. d'eau en chauffant, et l'on 
étend la solution froide avec de l'eau pour faire juste 1 litre. Chaque centi
mètre cube renferme donc 0",004456 d'acide arsénieux, ce qui correspond 
à 1 C.C, de chlore gazeux à O· et à la pression 760 ("). 

c. MaI'che de l'opération. 

On mesure avec une pipette 50 C.C. de la solution de chlorure de chaux 
préparée comme il est dit plus haut, on les verse dans un vase à préci
pités, et l'on y fait couler peu à peu. avec une burette d'environ 50 C.C., la 
solution arsenicale préparée en b, On a soin d'agiter doucement; à la fin 
on ne laisse couler que goutte à goutte jusqu'à ce qu'une goutte posée sur 
le papier à iodure cesse juste de le colorer en bleu. On atteint facilement ' 
ce point, car la coloration du papier, devenant de plus en plus faible, 
indique qu'on approche de la fin de l'opération et qu'il ne faut plus verser 
le réactif qu'avec précaution. - Le nombre des demi-centimètres cubes 
donne de suite le degré chlorométrique (le nombre de litres de chlore 
gazeux dans f kilogramme de chlorure). Supposons qu'on ait employé 
40 c.e. de solution arsenicale, c'est que le chlorure renferme 40 C.C. de 
chlore gazeux. Les 50 c.e. de solution de chlorure de chaux correspon
dent à 0",5 de ce chlorure. Or comme 0.',5 renferment 40 c.e. de chlore 
gazeux, 1000 gr. en fourniraient 80000 c.e. = 80 litres. Cette méthode 
donne de fort bons résultats, tout à fait concordants et peut convenir par
faitement dans les fabriques où l'on ne craint pas d'employer la liqueur 
très vénéneuse d'acide arsénieux. 

B. Modification de la méthode de Penot par FI'. Mohl' ( .... ). 

Voici le principe de cette modification; on mesure un certain volume de 
la dissolution de chlorure de chaux, on y ajoute un volume connu et en 

') L'acide arsénieux doit surtout être exempt de sulfure d'arsenic, et le carbonate de 
soude de sulfure de sodium, de sulfite et d'hyposulfite de soude, sans quoi la dissolution 
ne se conserve pas. Ces composés. en effet, en dissolution alcaline absorbent lentement 
l'oxygène de l'air et déterminent alors lentement la transformasion de l'acide arsénieux 
en acide arsénique (F. Mohr. Méthode d'analyses par liqueurs titl·lles). - Quoi qu'il en 
soit, je crois bon de conserver la dissolution de Penot dans de petits flacùns complète
ment remplis, et pour chaque série d'analyses on prendra un nouveau flacon 

("") Penot a donné le nombre 4,U gr. d'acide arsénieux; mais maintenant, à cause 
de l'équivalent de l'acide arsénieux évalué plus exactement, ainsi que de la densité plus 
rigoureuse du chlore gazeux, il faut prendre 4,425. Ce nombre est donné par la propor
tion : 70,92 (2 équiv. de chlore) : 90 (1 équiv. ArO') = 5,1698 (poids de 1 litre de chlore 
rrazeux) : "', '" =4,425 quantité d'acide arsénieux oxydée par 1 litre de chlore • 
., C") Traité d'analyses par les liqueurs titrées, trad. par Forthomme. 
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excès d'une solution titrée d'arsénite de potasse ~t l'on dose avec la solu
tion d'iode (§ I:n. 5) l'excès d'arsénite de potasse. 

Molil' fait usage d'une solution décime (1~ équ~valen~ en un litre) d'ar

sénite de potasse et une solution décime équivalente d'iode.- La première 
se prépare en prenant 4,95 gr. d'acide arsénieux pur en poudre (4,95 est la 
moitié du dixième d'équivalent, parce que 1 équivalent Ar03 est transformé 
en ArOs par 2 équivalents d'iode): on met l'acide arsénieux dans un ballon 
à fond plat avec 5 à 10 gr. de bicarbonate de potasse, environ 200 c.e. d'eau 
et on laisse digérer en agitant jusqu'à ce que la majeure partie de l'acide· 
arsénieux soit dissoute. On verse alors le liquide clair dans le ballon jaugé 
d'un litre, et l'on dissout le reste de l'acide dans l'eau en ajoutant un 
peu de bicarbonate alcalin; enfin on met encore dans le ballon 20 à 25 gr. 
de bicarbonate de potasse, on remplit avec de l'eau jusqu'au trait de jauge 
et l'on agite. - 1 c.e. de ce liquide correspond à 0,0051>46 gr. de chlore, 
c'est-à-dire, que l'acide arsénieux contenu dans 1 c.e. du liquide serait 
transformé en acide arsénique par 0,005546 gr. de chlore. 

Pour faire la dissolution d'iode on dissout 6,4 gr. d'iode dans l'eau a'vec 
envÎl'on 9 gr, d'iodure de potassium de façon à faire 500 C.C., on la compare 
à la liqueur d'arsénite (§ IZ7. 5) et on l'étend d'eau de façon à l'amener 
à être équivalente à cette dernière. 

Pour faire un essai on prend 50 C.C. de la dissolution de chlorure de 
chaux préparée comme il est dit plus haut, on y ajoute de la dissolution 
titrée d'arsénite de potasse, jusqu'à ce qu'en prenant une goutte du liquide 
avec une baguette en verre et touchant du papier amidonné à l'iodure de 
potassium il ne se fasse pas de tache bleue, on étend avec 150 à 200 c.e. 
d'eau, on ajoute une solution de bicarbonate d'ammoniaque préparée à 
froid, de l'empois d'amidon, puis de la solution titrée d'iode jusqu'à appa
rition de la couleur bleue de l'iodure d'amidon, persistante quand on ajoute 
encore un peu de bicarbonate d'ammoniaque. On retranche les C.C. de la 
solution d'iode de ceux de la solution d'arsénite et l'on a ainsi le volume de 
la liqueur arsenicale oxydé par le chlorure de chaux. Ce nombre de c.e. 
multiplié par 0,005546 donne la quantité de chlore renfermée dans 0,5 gr. 
de chlorure de cha1!lx. 

Ce procédé donne de bons résultats. Toutefois il ne remplacera pas celui. 
de Penot, qui est plus simple dans la pratique et tout aussi exact. 

C. )léthodes iodométriques. 

Dans son travail « sur une méthode d'analyse volumétrique d'un emploi 
très général (*) », Bunsen fait remarquer que l'on pourrait. très bien analyser 
les hypochlorites et surtout le chlorure de chaux, en ajoutant à la solution 
du sel un excès de solution d'iodure de potassium, puis de l'acide chlorhy
drique jusqu'à faible réaction acide et enfin en dosant l'iode mis eilliberté. 
Pour cela Bunsen emploie une solution aqueuse d'acide sulfureux. Plus tarci 
la plupart des c1limistes prélërèrent pour doser l'iode la solution aqueuse 

(,l Ann. d. Cham. u. Pha!~n., LXXXVI, 27i. 
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d'hyposulfite de soude proposée d'abord par H. SchwaJ'z (0): c'est ainsi 
que se forma la méthode iodométrique décrite au § 146. Cette ( méthode 
combinée», ainsi que je l'ai appelée, a été surtout appliquée par R. Wagnel· ('*) • 
au tilra'ge du chlorure de chaux. F.lI/ohl'(''') a signalé la méthode de Wn.
gnel· comme inexacte, mais Cl. Winklel" ("") a montré pourquoi lI/ohl· avait 
eu des résuItatserronés et a prouvé, comme l'avait du reste déjà fait Wagner, 
que la méthode iodométrique, bien conduite, même avec l'emploi de l'hy
posulfite de soude, fournit des résultats exacts. Je ne puis que confirmer 
cela et voici comment je conseille d'opérer. 

On verse 10 C.C. de la dissolution de chlorure de chaux (0,1 gr. de chlo
rure) Jans un vase à fond plat, on ajoute environ 100 C.C. d'eau, puis à 
peu près 6 C.C. de la solution d'iodure de potassium (0,6 1 K) préparée 
comme il est dit page412.·h on acidule avec de l'acide chlorhydrique et l'on 
mesure suivant le § 146 la quantité d'iode précipité. - Comme 1 équi
valent d'iode correspond à 1 équivalent de chlore, le calcul est facile il 
faire. 

R. Wagner emploie, pour 1 gr. de chlorure de chaux dissous dans 
100 C,C. d'eau, 2,5 gr. d'iodure de potassium et ne met d'acide chlorhy
drique que jusqu'à faible réaction acide. Il est inutile d'employer un grand 
excès d'acide chlorhydrique, mais on ne doit-pas toutefois se tourmenter 
pour la façon d'aciduler. Winckler (lac. cit.) obtint exactement les mêmes 
résultats en opérant sur 10 C.C. de solution de chlorure de chaux, addi
ditionnés de la même quantité d'iodure de potassium, mais renfermant 
1,5,10 ou 20 C.C. d'acide chlorhydrique. 

D. Méthode de Olto. 

Le principe est le suivant: 
2 équivalents de sulfate de protoxyde de fer en présence de chlore et 

d'acide sulfurique libre sont Iransformés par le chlore en 1 équivalent de 
sulfate de peroxyde de fer et 1 équivalent d'acide chlorhydrique, et poUl' 
cela illaut 1 équivalent de chlore: 

2. FeO,SO; + HO,SOs + CI=Fe20·,5S0· + HCL 

2 équivalents d'e FeO,SO· = 152 (ou en sulfate cristallisé 2 (FeO,SO.,110 
+ 6Aq) =278) correspondent à 55,46 de chlore; en d'autres termes, 
0",7859 de sulfate de protoxyde de fer cristallisé correspondent à 0",1 de 
chlore. 

Pour préparer le sulfate de protoxyde de fer, on dissout dans de l'acide 
sulfurique étendu des clous sans rouille, on filtre le liquide encore chaud 
en le faisant tomber goutte à goutte dans environ deux fois son volume 
d'alcool. Le précipité a pour c0J!lposition FeO,SOs,110 + 6 Aq. Un le rassemble 

n Son traité d'analyses volumétriques, 1855. 
(") Dingler. Po/ylech" JOU1"n, , CUV, 146, et CLXXVI, 131-
(''') Ti·ailé d'analyses par les liqueurs titrées, trad. G. Forthomme, Savy. 
( .... ) Dingler. Potytech. Joul·n., CXLIII, 198. 
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sur un filtre, on le lave à l'alcool, on l'étale sur du papier buvard et on le 
fait sécher à l'air. Quand il ne répand plus l'odeur de l'alcool, on le conserve 
dans un flacon bien bouché. ' 

MaI'che de l'opél'ation. 

On dissout ij",1556 (c'est-à-dire 4 x 0·',7859) du sulfate de fer précipité 
dans de l'eau, eu ajoutant quelques gouttes d'acide sulfurique étendu; on 
fait 200 C.C. et on en prend avec une pipette Ml, qui correspondent à 0,7859 
de vitriol; on les étend avec 150 ou 200 C.C. d'eau, on acidule avec de 
l'acide chlorhydrique pur, et l'on y fait couler goutte à goutte de la disso
lution de chlorure de chaux (§ ~~5) contenue dans une burette de 50 c.e. 
environ. On s'arrête quand tout le fer est peroxydé. - Pour reconnaître ce 
moment, on prend une assiette qu'on a mouillée avec une solution de prus
siate rouge de potasse et, quand on pense approcher de la fin de l'opéra
lion, avec la baguette qui sert à remuer le liquide on touche le prussiate 
aprês chaque addition de deux gouttes de chlorure, pour voir s'il y a encore 
coloration bleue. Le but atteint, on lit les centimètres cubes de solution de 
chlorure employés; ils renferment 0·',1 de chlore. 

Cette mrthode donne aussi de bons résultats, en admettant que le sel de 
fer n'est pas peroxydé et qu'il est bien sec. 

Modifications de cette méthode. 

1. Au lieu de sulfate de protoxyde de fer, on peut fort bien prendre du 
protochlorure de fer, que l'on prépare en dissolvant des fils de clavecin 
dans de l'acide chlorhydrique (page 255. ~.). On dissout 0",6516 de fer 
métallique pur, ou 0",G541 de fil fin de clavecin (qui ne renferment que 
!J!l,7 p.our 100 defer), on étend pourfaire 200 c.e. et l'on a une solution qui 
renferme la même quantité de fer que la précédente, c'est-à-dire dont 50 
C.C. correspondent à 0",1 de chlore. Mais comme il n'est pas commode de 
peser une quantité fixe de fil de fer, je préfère prendre le poids exact d'en
viron 0",15, le dissoudre, l'étendre de façon à avoir à peu près 200 c.e., 
oxyder avec le chlol'ure de chaux et calculer le chlore d'après la proportion: 
56: 55,46=le fer pesé: x: le nombre x est alors égal au chlore contenu 
tians le chlorure de chaux employé. Cette lIléthode donne de bons résul
tats. Je l'ai surtout indiquée parce que son emploi est complètement indé
pendant des liqueurs titrées. Elle convient donc surtout comme contrôle et 
lorsqu'on a par hasard un ou deux essais à faire. 

2. Au lieu d'oxyder de suite le sulfate de protoxyde de fer ou le proto
chlorure, 011 peut encore opérer autrement, et cela est préférable. On pèse 
exactement environ 0·',5 de fil de clavecin, on dissout à l'état de proto
chlorure dans un courant d'acide carbonique, on étend à 200 ou 500 c.e. 
la solution encore fortement acide, on y fait couler lentement, à l'aide 
d'une burette, 50 C.C. de la solution de chlorure de chaux préparée comme 
plus haut, et à la fin on dose avec le bichromate de potasse (page 257. 
h.) la quantité de fer non oxydé. (Si l'on se servait du caméléon, il faudrait 
faire bien altention à ce' qui est dit à la page 256, parce que la liqueur 
renferme de l'acide chlorhydrique.) On trouve ainsi la quantité de fer per-
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o~,)"dé par le chlorure de chaux, et les calculs précédemment indiqués fe
ront connaître la richesse en chlore. Les résultats sont exacts. 

Nous n'avons pas épuisé la série des bonnes méthodes chlorométriques. 
On peut, par exemple, au lieu d'une solution de protoxyde de fer de force 
connue, employer, comme l'a proposé le premier E. Davy (*), une dissolution 
titrée de prussiate jaune de potasse. Après avoir versé la dissolution de. 
chlol'ure de chaux dans un excès de prussiate jaune, on acidule avec de, 
l'àcide chlorhydrique et l'on mesure avec le chromate de potasse l'excès res
tant de ferrocyanure. On reconnait la fin de l'opération à ce qu'une goutte 
du liquide, déposée avec une baguette de verre sur une assiette en porce
laine dans une goutte de perchlorure de fer étendu, ne se colore plus en 
bleu ou en vert. - On peut tout aussi bien et plus commodément doser 
l'excès de prussiate jaune avec une dissolution de permanganate de potasse 
(page 420. g.). 

On peut encore mettre le chlorure de chaux avec un excès d'une solution 
acide de protochlorllre de fer, doser le perchlorure formé avec le prolo
chlorure d'étain (page 2i2. b. ct.) et pour chaque équivalent de perchlOl'ure 
formè compter 1 équivalent de chlore (2J'eCI + Cl =FeSl CI3). - La disso
lution de protochlorure de fer ne doit naturellement pas contenir de per~ 
chlorure. ::Ii elle en renfermait, il faudrait en déterminer la proportion. 

C. ACÉTATE DE CUAUX. 

§ 134. 

L'acétate de chaux, que l'on trouye en quantité dans le commerce, est 
obtenu en neutralisant par la chaux hydratée le vinaigre de bois (acide 
pyroligneux) 'brut ou après rectification et en évaporant la dissolution. Il 
représente le produit intermédiaire entre l'acide pyroligneux et l'acide 
acétique pur. ou les acétates purs. Comme sa composition peut varier, il 
faut toujours en faire l'analyse au point de vue de l'acide acétique qu'il 
peut contenir. 

Le produit brut consiste en acétate de chaux mélangé d'un peu de pro· 
pionate, de butyrate de chaux, etc., de matières empyreumatiques en com
binaison avec de la chaux et solubles dans l'eau et de substances empy
reumatiques qui restent insolubles après le traitement par l'eau et qui le 
plus souvent sont mé~angées il un peu de carbonate de chaux, un peu 
d'alumine, elc. En outre il y a des quantités variables d'eau. 

!Jans l'essai de l'acétate de chaux on dose en général les petites quan
tités d'acide propionique, d'acide butyrique, etc., avec l'acide acétique, et 
on les compte comme acide acétique. Si dans certains cas particuliers il 
fallait séparer ces acides, on fera usuge de la méthode indiquée par 
E. Lucl. (**). 

Dans ce qui suit, le premier procédé que j'indique convient à l'acétate 
de chaux, de quelque nature qu'il soit, mais les deux autres ne s'appli
quent qu'aux sortes les plus pures. 

(') Phil. ~fauaz (4), XXI, 214. 
(U) Zeit.chr. {. analyt. Chem., X, 184. 
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I. JJéthode par distillation (~). 

a. Dans une petite cornue tubulée on introduit l'essai de la matière 
pesée (environ 5 gr.), on ajoute 50 C.C. d'eau et 50 c.e. d'acide phospho
rique ordinaire, exempt d'acide azotique et de densité 1,2: on place la 
cornue dans un bain de sable, le col légèrement relevé, on le réunit 
à l'aide d'un tube courbé à angle obtus avec un petit appareil réfrigé
rant et l'on distille à une douce chaleur presque à siccité, en ayant soin 
de ne rien perdre du liquide qui distille. On reçoit les vapeurs conden
sées dans un ballon jaugé de 250 c.e. On fera bien d'entourer d'une en~ 
"eloppe en papier la partie relevée du col de la cornue. Après refroidisse
ment on ajoute à peu près 50 c.e. d'eau au résidu dans la cornue, on dis
tille de nouveau presque à siccité et l'on répète la même opération une 
troisième fois. On achève de remplir avec de l'eau le ballon récipient jus
qu'au trait de jauge, on mélange et dans 50 ou 100 c.e. on dose l'acide 
libre avec la solution normale de soude (§ 115). Avant de calculer J'acide 
acétique, d'après la quantité de ~oude neutralisée, il faut essayer le liquide 
distillé avec l'azotate d'argent. Si, comme cela arrive le plus souvellt, il ne 
se produit qu'un léger trouble opalin, on peut faire le calcul de suite, 
c'est-à-dire, qu'après avoir rapporté le résultat de l'analyse à la totalité 
de l'essai employé, on calcule pour fOO c.e. de lessive normale employés, 
6 gr. d'acide acétique mono hydraté, ou 7,9 gl·. d'acétate de chaux anhydre. 

Mais si l'azotate d'argent donne un précipité appréciable, insoluble dans 
l'acide azotique, il faudra doser l'acide chlorhydrique dans une nouvelle 
portion aliquote du liquide distillé et en tenir compte dans le calcul de 
l'acide acétique. 

b. Si l'on a souvent à faire des essais d'acètate de chaux par distillation, 
on fera bien d'employer le procédé que j'ai indiqué (**). On disposera donc 
la petite cornue comme cela est dit en a. On fel'a bien de prendre le réfri
gérant un peu plus grand. Comme récipient on se servira d'un ballon de 
500 c.e. Dans la tubulure de la cornue on fait passer un tube courbé à 

1 angle obtus, un peu étiré à l'extrémité qui est dans la cornue. L'autre bout 
porte un tube en caoutchouc fermé avec une pince à vis. S'il le faut, on 
pourra par ce tube faire passer un courant de vapeur d'eau. 

Pour produire un courant de vapeur d'eau bien régulier, ce qui convient 
le mieux esl une petite chaudière en tôle ou en cuivre munie d'une soupape 
de sûreté. Si l'on ne peut pas en avoir une, on la remplacera par un ballon 
fermé par un bouchon percé de deux trous. Dans l'un passe un tube de 
verre recourbé à angle droit, qu'on relie avec le tube en caoutcl:\ouc qui 
doit amener la vapeur dans la cornue; dans l'autre trou du bouchon passe 
un tube recourbé deux fois à angle droit, dont la branche extérieure est 
longue d'environ 25 centimètres: elle plonge dans un gros tube à essai con
tenant une couche de mercure d'environ 6 centimètres et soutenu à l'aide 
d'un gros bouchon dans un vase large rempli d'eau froide. On pourra de 

(:111. Frésénill8. Zeitschr. f. ana/yt. Chem., V, 51l1. 
( ) Zailscl.,.. f. analyt. Cham., XIV, 172. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



, 
§ 234] COlIBINAISONS DU CALCIUM: ACgTATI!.i DE CHAUX. 851 

cette façon varier un peu la tension de la vapeur produite, en même temps 
que cette disposition servira de soupape de sûreté. 

On commence d'abord à distiller, la pince fermée, jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus dans la cornue que peu d'un liquide sirupeux et l'on a soin, en 
surveillant l'opél'ation, que le liquide, qui a une grande tendance à mousser, 
ne passe pas dans le col. Aussitôt que la mousse commence à se former OR 

diminue le feu sous le pelit bain de sable, et en ouvrant convenablementla 
pince à vis on laisse arriver la vapeur qui doit déjà avoir la tension voulue. On 
continue alors la distillation de cette façon,jusqu'à ce que la goutte de liquide 
condensé n'ait plus de réaction acide. En chauffant plus ou moins le bain 
ùe sable, en ouvrant plus ou moins la pince, l'opération se règle à volonté 
et se termine bien plus vite que sans l'emploi de la vapeur. 

c. On peut aussi activer la distillation en diminuant la pression. Il faut 
dans ce cas prendre des appareils en verre à parois un peu fortes: il faut 
que les jointures tiennent bien le vide et faire le vide à environ une demi
atmosphère avec une trompe à eau. On peut chauffer le ballon à distillation 
au bain-marie rempli d'une dissolution saturée de sel marin: on fait passer 
l'air aspiré dans un tube en U contenant un peu d'eau. (Voir L. Weigerl 
« sur le dosage de l'acide acétique dans les vins (*) ».) 

II. ltféthode alcalimétl·ique. 

On fait bouillir avec de l'eau 5 gr. de l'acétate de chaux à essayer, on 
filtre dans un ballon jaugé de 250 CC., on lave, et quand le liquide est 
refroidi on complète les 250 C.C.; on secoue, on meSUl'e 100 C.C. qu'on 
évapore ùans une capsule en platine, on calcine le résidu au rouge au 
contact de l'air et l'on y dose alcalimélriquement la chaux (§ ~~3), en cal
culant pour chaque équivalent de chaux trouvé un équivalent d'acide 
acétique. 

Avec un sel contenant une quantité un peu notable de matières empyreu
matiques, ce procédé donne des résultats faux et trop élevés, parce que des 
composés de ces matières empyreumatiques avec la chaux se dissolvent 
aussi dans l'eau avec l'acétate, et par évaporation et calcination ils four
nissent du carbonate de chaux et aussi de la chaux caustique. 

III. Méthode acidimétl"ique combinée. 

Cette méthode, que j'ai fait connaître il y a quelques années (.), repose sur co 
fait: si l'on ajoute de l'acide oxalique en excès à de l'acétate de chaux traité 
Jusqu'à dissolution de tout ce qui est soluble, on obtient dans le précipité 
toute la chaux àl'état d'oxalate, une partie des substances empyreumatiques, 
en outre l'argile, la silice, le sable, etc, : tandis que la partie liquide ren
ferme comme substance à réaction acide: l'acide acétique avec la pètite 
quantité de ses homologues, et l'excès d'acide oxalique, c'est-à-dire la 
portion qui ne s'est pas combinée avec la chaux: en outre comme substance 

(') ZeitBchr. f. analyt. Chem., xvm, ~7. 
r') Zeitschr. f. ana/yt. Chem., lill,11i3_ 
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sans réaction acide il y a des matières empyreumatiques colorant la liqueur 
en jaune plus ou moins foncé, jusqu'au brun. 
. On mesure alors avec la soude normale dans le liquide l'acidité, c'est-à
dire, la somme de l'acide acélique (avec les acides propionique, buty
rique, etc.) et de l'acide oxalique: d'autre part, on dose l'acide oxalique et 
en retranchant de la soude norm~le le volume de celle-ci correspondant à 
l'acide oxalique trouvé, la différence donnera l'acide acétique (avec l'acide 
propionique, butyrique, etc.). 

Ce résultat, on le comprend, ne sera exact qu'autant que l'acétate de 
chaux ne cont.iendra pas d'autres acétates neutres dont les bases, en se 
combinant avec l'acide oxalique, ne se précipitent pas ou ne le font qu'in
complètement, comme l'acétate de magnésie. Mais comme chaque fabricant 
sait quel inconvénient il y a à neutraliser l'acide pyroligneux avec de la 
chaux contenant de la magnésie, on rencontre rarement dans le commerce 
de l'acétate de chaux fortement magnésien. En outre l'erreur provenant de 
la présence d'un peu d'acétate de magnésie n'aura que rarement quelque 
importance: elle provient de ce que l'on retranche de la somme trouvée 
des acides libres une trop grande quantité d'acide oxalique, savoir, celui 
libre en excès et celui-ci resté combiné dans la dissolution: on trouve donc 
une quantité trop faible d'acide acétique dans le produit. 

Matche de l'opération. On pèse exactement 5 gr. de l'acétate de chaux à 
essayer, on les met dans un ballon d'un quart de litre, qui porte un trait 
de jaug~ marquant le volume de 252,1 C.C., on dissout dans environ 
150 C.C. d'eau, on verse, sans filtrer, 70 C.C. de solution d'acide oxalique 
normale, on remplit jusqu'au trait de jauge (252,1 C.C.) (*), on ferme avec 
un bouchon en caoutchouc, on secoue bien, on laisse déposer et à travers 
un filtre à plis sec on filtre dans un ballon sec, en couvrant l'entonnoir, de 
façon à avoir au moins 200 C.r.. de liquide. 

1. On prend 100 C.C. du liquide limpide, fréquemment coloré en jaune, on 
y ajoute un peu de tournesol, puis de la lessive normale de soude jusqu'à 
complète neutralité. Comme la coloration du liquide rend parfois le point 
de neutralité difficile à saisir, on s'aidera du papier de tournesol ou de 
celui de curcuma: il sera bon aussi de prendre plusieurs fois ce point 
de saturation, en ajoutant à la fin de l'essai un ,"olume connu d'acide 
chlol'liydrique normal et revenant à la saturation avec la soude normale. 
Lorsque de ceUe façon on aura obtenu des nombres concordants, on pourra 
regarder l'analyse comme terminée. En multipliant les centimètres cubes 
de soude normale par 2,5, on obtient ceux qui correspondraient aux 25U C.C. 
de la dissolution et par conséquent à 5 gr. de la substance. 

2. On prend de nouveau 100 C.C., on ajoute une solution d'acétate de 
chaux pur, on laisse déposer à une douce chaleur, on recueille l'oxalate de 
chaux sur un filtre, on le lave, on le transforme à la façon ordinaire en 
carbonate de chaux que l'on pèse (calcination au rouge, traitement du 
résidu p'll' Je carbonate d'ammoniaque, etc.), on multiplie par 50 le poids 

(') Ces 2,1 C.C., en plus que 250, représentent le volume occupé pal' le précipité d'oxa
late de chaux (dont la densité est 2,2i02), autant toutefois qu'oll peut l'évaluer, ne con
uaissant pas exactement la quantité d'acétate ùe chaux. 
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obtenu (*) et l'on trouve ainsi le nombre deC. C. de lessive normale de soude 
qu'il faudrait pour saturer l'acide oxalique lihre contenu dans la solution 
acide. On retranche ce nombre de C.C. de soude normale de ceux obtenus 
en 1, et avec la différence on calcule l'acide acétique (avec la petite quan
tité d'acide propionique, etc.) contenu dans 5 gr. de la substance. 

On peut éviter la pesée du carbonate de chaux provenant de la calcina
tion de l'oxalate, en calcinant fortement l'oxalate de chaux, provenant de 
la précipitatiou des 100 C.C. du liquide filtré acide par l'acétate de chaux 
pur, et en mesurant dans- ce résidu renfermant la chaux à l'état caustique 
ou carbonaté, combien il faut d'acide chlorhydrique normal pour la satu
ration. Alors des centimètres cubes de soude normale qu'il a fallu pour 
saturer les acides libres de 100 C.C. du liquide acide, on retranchera les cen· 
timètres cubes d'acide:chlorhydrique normal'qui ont saturé la chaux contenue 
dans l'oxalate de chaux. Le reste, multiplié par 2,5, donnera les centi
mètres cubes de soude normale saturant l'acide acétique (avec l'acide pro
pionique, butyrique, etc.) que renferment les 5 grammes de substance qui 
ont fourni les 250 C.C. de liquide mtré. 

Les résultats, que j'ai obtenus avec cette méthode, s'accordent parfaite
ment avec ceux fournis par le procédé par distillation, en opérant sur de 
l'acétate de chaux préparé avec de l'acide pyroligneux rectifié. 

D. PmRRE A CHAUX. - DOLOMIE. - ]!.\RNES. - CIMENTS, etc. 

Comme ces minéraux, renfermant du carbonate .de chaux et du carbonate 
de magnésie, jouent un rôle important dans l'industrie et dans l'agriculture, 
leur analyse est un travail qui se présente souvent dans les laboratoires. 
Mais l'analyse s'en fait différemment selon le point de vue où l'on se place. 
Pour l'industrie il suffit de connaître les éléments principaux; ce qui inté
resse le géologue, ce sont aussi les substances qui peuvent s':y trouver en 
petites quantités: enfin l'agriculteur ne demande pas seulement quels sont 
les pl'incipes constituants, mais encore quelle est leur solubilité dans les 
différents milieux. 

J'indiquerai d'abord la manière de faire une analyse complète et exacte 
de ces minéraux, puis je donnerai des méthodes volumétriques pour faire 

(') Cette simplification du calcul qui consiste à multiplier par 50 le poids de carbonate 
de chaux provenant de l'oxalate de chaux fourni par l'acide oxalique libre dans 100 C.C., 
l'our avoir de suite les C.r:. de soude normale qui salureraient l'acide oxalique libre dans 
250 C.C. de la dissolution des 5 gr. de substance, est facile à comprendre. 1 équivalent de 
carbonale de chaux CaOCO' = 50 correspond à un équivalent C'O'=56 d'acide oxalique: 

donc le poids p. de carbonate trouvé représente 7:ürf d'acide oxalique dans 10J C. C., par 

consequent ?fog-'- X ;~~ dans les 250 C.C.: 1000 C.C. de soude n,0rmale saturant 56 (C'O') 

,.. 72. p. 250.1 f d 72.]J. 250 1000 • 
d aCide oxalique, pour saturer 100.100 1 en au ra 100. 100 "56=p. XuO. 
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un dosage rapide du carbonate de chaux (et du carbonate de magnésie) et 
enfin je dirai comment 011 fait l'analyse des produits qu'ils fournissent par 
calcination, savoir les chaux et les ciments. 

L'analyse quantitative doit être précédée d'une analyse qualitatiye 
exacte. 

j. Analyse complète. 

a. On réduit en poudre, on mélange avec soin la poudre et on la garde 
dans un flacon qui ferme bien. 

b. Entre deux verres de montre on pèse exactement à peu près 2 gr., 
on sèche à 100· jusqu'à ce que le poids ne change plus (la perte de poids 
donne l'humidité): on met la poudre dans un vase de Dohème, on ajoute de 
l'eau, on chauffe, on couvre avec un grand verre de montre et l'on ajoute 
peu à peu de l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce que tous les carbonalps soient 
juste dissous. Il faut éviter de mettre un trop grand excès d'acide chlor
hydrique et de trop chauffer, afin d'attaquer aussi peu que possible l'alu
mine qui peut se trouver mélangée à la substance. Après avoir laissé assez 
longtemps à une douce chaleur, on filtre sur un filtre séché à 1 DO· et pesé 
pour séparer le l'ésidu insoluble qu'on lave et que l'on pèse, Il consiste en 
majeure partie en argile et en sable, mais il peut aussi contenir de la silice 
éliminée et des matières de nature humique. On les déterminera plus exac
tement en g, 

c. On ajoute de l'eau de chlore à la dissolution chlorhydrique, puis un 
léger excès d'ammoniaque et on laisse reposer quelque temps à une douce 
chaleur en couvrant le vase. I,e précipité renferme, outre les hydrates de 
peroxyde de fer, de manganése et d'alumine, la silice passée dans la dis
solution et toujours des traces de chaux et dp. magnésie; on le sépare par
filtration, on le lave un peu, le redissout dans l'acide chlorhydrique; on 
chauffe la dissolution, on précipite de nouveau avec de l'ammoniaque après 
addition d'eau de chlore, on filtre à travers le même filtre, on lave, 0111 

calcine au rouge et l'on pèse, - Avec les dolomies, si la premiére additiolL 
d'ammoniaque, au lieu de produire un faible précipilé jaunâtre, en donne uri 
blanc abondant (hydrate de magnésie), c'est que la dissolution ne renferme 
pas assez de chlorhydrate d'ammoniaque. Alors sans filtrer on redissout 
le précipité avec de l'acide chlorhydrique, on ajoute de l'eau de chlore et 
l'on précipite de nouveau avec l'ammoniaque. 

NOliS indiquons en g. <:omment on mesurera chacune des substances 
composant le précipité formé par l'ammoniaque: peroxyde de {el', oxyde 
salin de manganèse, alumine, silice, acide phosphOl'ique. 

d. On réunit les liquides filtrés après les deux précipitations répétées avec 
l'ammoniaque, et l'on y dose la chaux et la magnésie d'~près le § 15<1.6. (56). 

e, En général les substances minérales dont il s'agit renferment, outre 
l'humidité, un peu d'eau qui ne part pas à 100·. Pour en déterminer la 
quantité, on prend un nouvel essai non déjà desséché ou desséché déjà à 
100", on le place dans une petite nacelle que l'on glisse dans un tube de 
verre d'environ 25 centim, de longueur, on chauffe dans un courant d'air 
sec et l'on recueille l'eau dans un tube à chlorure de calcium pesé (§ 36). 
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Comme certaines de ces pierres abandonl]ent parfois de la poussièru au 
courant d'air, on rétrécit un peu le tube de verre au delà de la nacelle et 
l'on y pousse un petit tampon d'amiante pour arrêter la poussière. Il faudra, 
avant de placer dans le tube la nacelle avec la poudre minérale, dessécher 
complètement avec un courant d'air chaud les tubes, les bouchons et le 
tampon d'amiante. - Si la matière avait été préalablement séchée à 100·, 
l'augmentation de poids du tube à chlorure de calcium donne de suite le 
poids d'eau plus fortement retenue. Si l'échantillon n'a pas été d'abord 
desséché, on retranchera du poids trouvé avec le tube à (:hlorure, le poids 
d'eau d'humidité trouvé déjà en séchant à 100·. 

f. Si la pierre ne renferme comme substance volatile que de l'eau et de 
l'acide carbonique, on dosera le dernier en calcinant avec du verre de 
borax (page 575. c.). Si l'on a opéré avec un essai déjà desséché à 100·, il 
n'y aura qu'à retrancher de la perte de poids trouvée le poids de l'eau com
binée (e.) : avec la substance non desséchée il faudra retrancher la totalité 
de l'eau. On aura ainsi l'acide tal·bonique. - Si l'on ne veut pas appliquer 
ce procédé, on pourra faire le dosage comme il est dit à la page 575. bb., ou 
plus rigoureusement page 578. 

g. Pour déterminer les éléments qui n'entrent qu'en petite proportion, 
de même que pour fait'e l'analyse complète du résidu insoluble dans l'acide 
chlorhydJoique et du précipité fourni par l'ammoniaque, on dissout de 10 à 
50 gr. de la pierre non desscchée dans l'acide chlorhydrique étendu, abso
lument comme il est dit en b. Le liquide, légèrement chauffé pour le débal· 
rasser de l'acide carbonique, est fiBré il. travers un filtre sec dans un 
ballon jaugé d'un litre: 011 lave le résiùu, on le sèche à 100· et on le pèse. 

~ .. Analyse du résidu insoluble. 

aa. On traite une partie par une solution bouillante de carbonate de . 
soude pur, on filtre, on précipite la silice dans la dissolution (§ 140. II. a.) 
et l'on obtient de cette façon la silice soluble dans le. alcalis. 

bb. On chauffe une partie au rouge au contact de l'air. La perle de poids 
donne l'eau avec les matières organiques. Dans le résidu de la calcination on 
dose hi silice et les bases (§ 140. II. b.). En retranchant de la silice ainsi 
trouyée, celle obtenue en aa., on aura la silice entrant dans le résidu sous 
forme d'argile et de sable. S'il faut, comme dans l'étude des chaux hydrau
liques, savoir la proportion relative de ces deux dernières substances, il 
faut chauffer une nouvelle pori ion du résidu avec de l'acide sulfurique ou 
de l'acide phosphorique (voir Analyse des argiles). 

cc. Si le résidu 'contient en proportion un peu nO'table des matières orga
niques (substances humiques), on en soumet une portion à l'analyse orga
nique élémentaire (page 600). On peut avec Petzholdt (*), qui a mesuré de 
cette manière les matières organiques colorant différentes dolomies, ad-: 
mettre que 58 p. de carbone correspondent à 100 parties de matière orga
nique. Quant à l'hydrogène trouvé, on en calcule 4,5 p. pour 58 de carbone 
comme appartenant à la matière organique et on compte le reste comme 
(ormant de l'eau dans le résidl'. 

('l Journ. (. l,,·ac/a. Chem , LXIII, 104. 
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d~. S'il Y a de la pyrite dan6 le résidu (voir Petzhold *, Ebalmen **, 
Devûle ***, Roth •• *~), on fond une nouvelle portion de ce demier avec du 
carbonate de sonde et du salpêtre, on humecte avec de l'eau, on évapore 
il siccilé avec de l'acide chlorhydrique, on humecte ensuite avec le même 
acide, on chauffe avec de l'eau, on filtre, on détermine l'acide sulfurique 
dans le liquide et l'on en déduit la quantité de pyrite [*"'*'. 

~. Analyse de la dissolution chlorhydrique 

aa. On traite la moitié des 1000 C.C. bif'n mélangés pour y dospr la silir.r. 
passée en solution, la baryte, la sh'ontiane, l'alumine, le protoxyde de man
ganèse, le peroxyde de (el', ainsi que qllel4uefois des traces d'oxyde de 
cùivre et d'autres métaux précipitables par l'hydrogène sulfuré dans des 
liqueurs acides. On opère comme il est dit page 755. B. 

bb. Dans un quart de la solution chlorhydrique on mesure l'acide 
phosphorique comme à la page 757. 7. 

cc. On se sert du dernier quart de la dissolution pour y trouver les 
alcalis ["'***). A cet effet on y verse de l'eau de chlore, puis de l'ammo
niaque et du carbonate d'ammoniaque et on laisse assez longtemps dPposer, 
ensuite on filtre, on évapore le liquide il siccité, on élimine les sels ammo
niacaux en chauffant au rouge dans une capsule en platine et enfin 011 

sépare la magnésie des alcalis d'après la page 464. ~. Pour avoir uue con
fiance entière dans les résultats, il faudra s'assurer avec soin si les réac
tifs employés ne renferment pas de pelites quantités d'alcalis fixes et il 
faut aussi, autant que possible, ne pas faire usage de vases en verre on 
en porcelaine. 

Si la pierre il chaux ou Ja dolomie renfermait un sulfate soluble d~ns 
l'acide ehlorhydrique, on précipiterait d'abord J'acide sul/il1"Îque par UB 

léger excès de chlorure de baryum, on laisserait déposer, on sépill'crait par 
filtration le sulfate de baryte dont on tiendrait compte, et alors on procé
derait à la recherche des alcalis. 

h. Le fer trouvé en g. peut Hre dans le minéral à l'état de peroxyde on 
à celui de protoxyde ou enfin aux deux degrés d'oxydation. - Pour 
résoudre la question, on dissout environ 20 gr. de la substance desséchée 
dans un ballon jaugé de 200 C.C., en chauffant légèrement avec de l'acidp. 

(') JOIll'n. f. pracht. Chem., LXIlI, 1V~ 
(") Co"'pt. "end" XXXIlI, 681. 
'("') Co"'pt. rend., XXXVI!, 1001. 
( .... ) Journ. l. pl·ac/ct. Chem., LVIII, Si. 

o ( ..... ) S'il ya du sulfate de baryte dans le résidu, il se régénère )lendant l'évaporatiou 
de la masse humectée avec l'acide chlorhydrique. Il reste donc SUi' le filtre, tandis quo 
l'acidc sulfurique provenallt du soufre de la pyrite passe dans le liquiue filtré. 

( ...... ) POlir savoir s'il y a des alcalis dans une pierre à chaux et quelle est leur nature, 
I,e moyen le plus simple est celui d'Engeibach (Ann. d. Chem. u. l'harm., CXXIIJ, 260). 
On calcine fortement au feu de la soufllerie dans un creuset de platine une portton de la 
pierre fincment pulvérisée, on fait bouillir avec un peu d'eau, on neutralise avec l'acide 
chlorbyurique, on précipile par l'ammoniaque ct le carbonale d'ammoniaque, on filtro, 
on évapore le liquide filtré à "iccilé et on soumet le résidu à l'observa lion spectrale. 011 
peut par le mème moyen chel'cher la strontiane et la baryte dans le lJrécipité obtenu 
avec l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque el redissous dans l'acide rhlorhy-
drique. . 
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chorhydrique étendu (appareil fig. 80, page 252). La dissolution 'étant 
refroidie, on complète les 250 C.C. avec de l'eau froide, on secoue, on 
laisse déposer, on prend 100 C.C. avec une pipette et l'on y dose le protoxyde 
de {el' suivant la méthode de Penny (page 257); s'il y a dll peroxyde, on 
l'obtiendra par différence. . 

i. Comme les spalhs calcaires et les aragonites peuvent cou tenir des 
combinaisons du fluor (Jenzsh *), il ne faut pas négliger cet élément dans 
une analyse exacte. On traite donc à cet effet un assez fort essai avec de 
l'acide acétique, jusqu'à décomposition complète du carbonate de chaux 
et de celui de magnésie, on évapore à siccité, jusqu'à ce qu'on ait chassé 
l'excès d'acide acétique et l'on épuise le résidu avec de l'eau (§ • 38.1). Le 
tluor se trouve alors dans le résidu. Si un essai en indique nettement la 
présence (**), on peut le mesurer quantitativement suivant le § '66. 4. b. 

k. S'il Y a des composés chlorés, on traite un essai un peu fort à .une 
douce chaleur par de l'eau et de l'acide azotique, on filtre et l'on précipite 
la liqueur par la solution d'argent. 

l. Au point de vue agricole il est souvent intéressant de savoir comment 
un calcaire ou une marne se comporte avec les dissolvants faibles; on peut 
alors traiter le minéral d'abord par l'eau, puis par l'acide acétique et enfin 
par l'acide chlorhydrique faible, et étudier chaque dissolution séparée 
du résidu. C'est ainsi qu'ont été faites les analyses de marnes publiées 
par C. StI'uckmann ("*). 

m. Pour séparer les silicates du carbonate de chaux ·dans les chaux 
hydrauliques, Deville (*.**) recommande de faire bouillir avec une solution 
d'azotate d'ammoniaque, qui dissout le carbonate de chaux sans attaquer 
les silicates; cependant Gunning (*****) a montré que dans celte opéralion 
les silicates alumino-calcaires étaient plus ou moins altérés avec dépôt 
de silice. - On ne connaît pas de moyen qui pel'mette de résoudre la ques
tion d'une façon exacte. 

Comme le traitement par l'acide acétique donne quelquefois de bons 
résultats, on pourrait en général arriver au même but en traitant avec 
précaution par l'acide chlorhydrique étendu. C'est le moyen qu'a employé 
C. /(uansz l**"**) dans ses recherches sur les chaux hydra11liques. 

II. Dosage pal' liqueurs titrées du carbonate de chaux et du cllrbonate 
de magnésie pOUl' l'industrie. 

a. Si un minéral ne renferme que du carbonate de chaux, on peut en 
connaîh'e la quantitë par la quantité d'acide nécessaire pour le décomposer. 
On opère comme il est dit au § ~~3 (*******). On arrive aussi au même 
résultat en dosant l'acide carbollique du minéral et en calculant '1 équiva-

n Pogg. Ann., XCVI. 1.1,5. 
(U) Voir Analyse qualitative, § t <10, 6, 
(U') Ann. d. Chem. 11. Phal'm., LXXIV, 170. 
( .... ) Compt. ,·end., XXXVII, 1001. 
( ..... ) .Tourn. f. pra clet. Chem., LXII, 518. 
( ...... ) Chem. Cenl,'albl., 1855, 244. 
( .. ,. ... ) Ce orocédé a été d'abord indiqué par Binea .. 
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lent de carbonate de chaux = 50 pour i écpIivalent d'acide carbonique 
=22. 

b. ~Iais s'il y a à la fois du carbonate de chaux et du carbonate de ma
gnésie, les résultats obtenus par les méthodes indiquées plus haut donnent 
la quantité totale de carbonate de chaux et de carbonate de magnésie, ce 
dernier étant évalué par une quantité équivalente de carbonate de chaux 
(c'est-à-dire que pour 42 de carbonate de magnésie on compte 50 de car
bonate de chaux). 

Mais si l'on veut connaître la quantité de chaux et celle de magnésie 
séparément, il faut, outre le dosage total, déterminer encore la chaux ou 
la magnésie. On peut pour cela choisir une des deux méthodes suivantes. 

1. A la dissolution étendue de 2 à 5 gr. de minéral on ajoute un excès 
d'ammoniaque et d'ox~late d'ammoniaque, on laisse reposer douze heures 
ct l'on filtre. On calcine le précipité au rouge avec le liltre et on traite 
suivant le § t~3 le carbonate de chaux formé. On a ainsi la chaux seule, 
et par un calcul facile on en déduit la magnésie. ?tlais si l'on veut une 
séparation tout à fait rigoureuse de la chaux et de la magnésie, il faut 
absolument faire une double précipitation (§ 1 & •• b. a.) • 
. 2. On dissout 2 ou li gr. du minéral dans de l'acide chlorhydrique ordi
naire, non titré, en mettant un excés aussi petit que possible. On ajoute 
une dissolution de chaux dans l'eau sucrée, tant qu'il se forme un 
précipité. On ne précipite ainsi que la magnésie. On la sépare par filtration, 
on la lave et ou la traite suivantle § ~~3. On a ainsi le poids de magnésie. 
En retranchant du poids total des carbonates le carbonate de chaux équi
valent au poids de magnésie trouvé, on a le poids de carbonate de chaux 
contenu dans le minéral. 

La méthode 2. ne sera bonne que lorsqu'il y aura peu de magnésie. 

III. Analyse des chaux cuites et des ciments. 

La pierre à chaux ordinaire, convenablement chauffée au rouge, donne 
la chaux cuite qui seri, entre autres usages, à faire les mortiers aériens: 
les pierres à chaux contenant envil'on 25 pour 100 d'argile, ou d'une 
façon plus générale, des silicates décomposables par la chaux, donnent 
par une calcination convenable au l'ouge ce qu'on appelle des ciments. On 
peut encore préparer ces derniers en calcinant au rouge non plus des 
pierres à chaux naturellement argileuses, mais des mélanges artificiels 
ù'argile et de chaux ou de carbonate de chaux. 

Voici les modifications qui se produisent pendant la cuisson dans la 
pierre à chaux ordinaire, ainsi que dans la pierre à chaux argileuse. 

L'eau et l'acide carbonique sont chassés, les carbonates de protoxyde 
de fer et de protoxyde de manganèse passent à l'état de peroxyde de fer 
et de manganèse, les matières organiques sont brtîlées ou tout au moins 
ne laissent qu'un faible résidu de charbon. Mais les silicates sont désagl'égés 
de telle façon que leurs bases deviennent solubles dans l'acide chlorhydrique 
et que la silice, dans le traitement par l'acide chlorhydrique, se dissout 
en partie ct en partie se sépare il l'état d'hydrate. Le quartz qui peut se 
trouver dans le mélange subit il peine une légère modification pendant 
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la cuisson. - Les chaux calcinées ou les ciments exposés à l'air attirent 
peu à peu l'eau et l'acide carbonique. 

Je renonce naturellement ici à indiquer les épreuves techniques que 
l'on fait subir aux chaux et aux ciments au point de vue de la construc
tion, mais quant aux méthodes les plus convenables pour en faire l'analyse, 
je me bornerai à ce qui suit. 

1. On chauffe quelques grammes au rouge dans un creuset en platine 
et sur la soufflerie. La perte de poids donne l'eau et l'acide cm·bonique. 

2. Dans un plus fort essai (environ 10 gr.) on dose l'acide carbonique, 
page 578. On obtient l'eau par différence. - On peut aussi au besoin la 
mesurer directement suivant le § ~35. I. e. 

5. On traite environ 5 gr. avec un excès d'acide chlorhydrique étendu, 
ou évapore à siccité dans une capsule en platine ou en porcelaine, on 
humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe, ou ajoute de 
l'eau, on filtre et on lave la partie insoluble (§ 140. II. a.) 

4. Sans déchirer le filtre, on fait passe'r le précipité dans une capsule 
avec la fiole à jet: on fait bouillir à plusieurs reprises avec une solution 
concl'lItrée de carbonate de soude, en filtrant chaque. fois à travers un 
filtre placé dans un entonnoir entouré d'eau chaude, et l'on continue ainsi 
jusqu'à ce que toute la silice hydratée soit dissoute (jusqu'à ce que 
quelques gouttes du liquide chauffées avec une solution de sel ammoniac 
resteut limpides) : on lave ensuite le résidu. On précipite la silice de la 
solution alcaline suivant le § 140. JI. a. Le résidu insoluble dans le car
bonate de soude est formé par du sable qum·tzeux et des silicates non 
désa{fI·égés. On le fait passer dans une capsule en platine, on y ajoute les 
cendres du !lllre, on évapore l'eau de façon à n'en presque plus laisser, on 
ajoute après refroidissement de l'acide sulfurique concentré, et l'on 
chauffe. Les bases se dissolvent et la silice, qui en est séparée, peut 
encore être enlevée par le traitement du résidu par le carbonate de soude 
dissous: on la sépare ainsi du sable quartzeux. tians la dissolution sulfu
rique on pourra doser l'alumine, le peroxyde de fer, etc. Si le traitement 
par l'acide sulfurique en vase ouvert ne donnait pas de résultat, il faudrait 
opérer en tube scellé (page 592. e.). 

5. On fait 500 C.C. avec la dissolution chlorhydrique obtenue en 5. Dans 
250 C.C. on dose l'acide slll(UI·ique (*); la potasse, la soude (§ Z09. 4) : dans 
les 250 autres C.C. on détermine le pel·oxyde de {el' (celui de manganèse) et 
l'alumine par des précipitations répétées pal' l'ammoniaque (§ Z35. I. c.). 
Avec ce dernier liquide filtré on fait encore 500 C.C., dont on prend la 
moitié (250 C.C.) pour doser la chaux et la magnésie (§ 15<1. 6). 

(') Les ciments en renrerment souv"nt. Voir le travail de IV. Michaelis sur «les mor· 
tiers hydrauliques et en particulier le eiment de Portland », 18GIl. 
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8. Composés d'aluminium. 

A. ARGILES. (Voir Composés du silicium § ~3~.; 

B. SULFATE D'ALUJlINE. 

§ 186 .. 

Je parle ici du sulfate d'alumine, parce que maintenant on le prépare 
en grand suivant différents procédés (surtout dans ces derniers temps 
par la combinaison directe de l'acide sulfurique avec l'hydrate d'alumine 
obtenu à l'aide de la cryoliLhe ou de la bauxite). Il se présente le plus 
souvent en forme de tablettes cristallines, à proportion d'eau variable et avec 
des degrés de pureté différents, de sorte qu'il doit être souvent soumis à 
des essais de laboratoire. 

1. On ne peut pas mesurer la quantité d'cau, qui s'élève à 40 ou 
50 pour 100, en chauffant directement, parce que l'eau qui est chassée 
ainsi a toujours une réaction acide. Aussi, si l'on veut doser l'eau par la 
simple perte de poids, il faut calciner le sulfate d'alumine (environ 0,5 gr.) 
avec de l'oxyde de plomb pur (§ 81». ~.) - On peut obtenir l'eau direc
tement en chauffant au rouge le snlfate d'alumine avec du carhonate de 
soude bien exempt d'eau (§ 115.1.). Il faut remarquer que par l'un ou 
l'autre des procédés on a, outre l'eau de cristallisation, celle qui se peut 
trouver dans des sulfates acides alcalins ou dans l'hydrate d'acide 
sulfurique. 

2. On dissout environ 12 gr. dans l'eau. S'il y a un "ésidll insoluble, on le 
sépare par filtration, on le lave, on le calcine et on le pèse. Quant à la 
dissolution, on en fait 500 C.C. 

ij. On étend 150 C.C. de la solution, on ajoute un peu d'acide chorhydrique, 
et l'on précipite à chaud avec du chlorure de baryum, que l'on a soin 
d'ajùuter à peine en excès. (§ 13~. 1.). Le précipité de sulfate de baryte 
donne la quantité totale d'acide sulfurique. 

4. Dans le liquide filtré obtenu en 3., on précipite d'abord par l'ammo
niaque et le carbonate d'ammoniaque l'alumine et l'excès de chlorure de 
baryum, et dans le liquide filtré on aura les chlorures alcalins- purs· (§ ~~I». 
II. e.) et l'on y cherche éventuellement la polasse. En général les préparations 
que l'on rencontre dans le commerce ne renferment que de la soude. 

5. Dans 100 C.C. de la dissolution 2. on ajoute du chlorhydrate d'ammo
niaque, on précipite avec l'ammoniaque (§ 101». a.), on redissout dans 
l'acide chlorhydrique chaud le précipité légèrement lavé et on reprécipite 
la dissolution étendue avec de l'ammoniaque. Le précipité bien lavé et 
calciné donne la quantité d'alumine avec quelquefois une petite proportion 
de pe!"oxyde de fc!". 

6. Dans une lessive chaude et moyennement concentrée de potasse ou de 
soude, on verse peu à peu 200 c.e. de la dissolution obtenue en 3. S'il le 
faut, on augmente la quantité de lessive de façon à redissoudre le préci
pité d'hydrate d'alumine. Après avoir chauffé assez longtemps, il reste en 
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général un léger précipité non dissous. On étend d'eau, on filtre, on lave, 
on dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique chaud, on chauffe, on 
précipite avec l'ammoniaque, on chmffe jusqu'à ce que le hquide n'ait 
plus qu'une faible réaction alcaline, on filtre, et dans le liquide filtré oil 
dose de petites quantités de chaux et de magnésie, s'il y en a. Le précipité, 
qui la plupart du temps garde un peu d'alumine, donnera le pel'oxyde de 
ter suivant le § t 60. A. 2. 

7. On calcule toutes les bases à l'état de sulfates neutres: AJ203,5S0· 
- Fei O,·5S03 - NaOSO:; - etc. : on retranche l'acide sulfurique contenu 
dans ces sels de la quantité totale trouvée en 5. et en général il y a un 
léger reste que l'on considère alors comme formant des sulfates acides 
avec les alcalis, en cas où J'on aurait trouvé de ceux-ci: s'il n'y avait pas 
d'alcalis, on regarderait cet excès d'acide sulfurique comme représentant 
l'hydrate renfermé dans le produit. Si l'on voulait comme contrôle doser 
acidimétriquement la quantité d'acide sulfurique capable de neutraliser 
les alcalis (savoir celui uni à l'alumine et au peroxyde de fer, ainsi que 
celui libre ou transformant les sulfates alcalins neutres en sulfates acides), 
il faudrait procéder comme il est indiqué page 799 c. 

9. Combinaisons du silicium. 

A. ANALYSE ilES SILICATES NATURELS ET EN PARTICULIER DES SILICATES MÉLANGÉS (*). 

§ n,. 
Nous avons indique au § 140. Il. a. l'analyse des silicates complètement 

décomposables par les acides et au § 140. JI. b. celle des silicates non 
décomposables: nous n'aurons ici qu'à ajouter quelques observations se 
rapportant surtout à l'analyse dcs silicates mélangés, c'est-à-dire, formés 
par les deux espèces désignées plus haut (tels que les phonolithes, les 
argiles schisteuses, les basaltes, etc.). 

1. On prépare un essai en poudre fine, bien homogène, séchée à l'air, et 
on y dose l'humidité, en en séchant de 1 à 2 gr. à 12U· jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de variations de poids. 

2. Puis à la manière ordinaire, on traite à une douce chaleur un nou
vel essai de la substance simplement séchée à l'air par l'acide chlorhydrique 
de concentration moyenne, on évapore il siccité au bain-marie, on hu
mecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique, on ajoute de l'eau et l'on 
filtre. - Plus souvent il vaut mieux laisser III poudre digérer plusieurs 
jours à une douce chaleur avec de l'acide chlorhydrique étendu (environ à 
15 p(lur 1UO) et ensuite filtrer, sans aucune autre préparation. Quant au 
mode de décomposition à choisir, et quant à dire si le moyen indiqué ici 
et appliqué pour la première fois par Gmelin à l'analyse des phonolithes est 
surtout le meilleur, cela dépend de la nature des minéraux mélangés. 
Plus l'une des parties du mélange est facilement décomposable, plus l'autre 

(') Voir le Traité d'analyse qualitative du § 20& au § 20"'. Il est indispensable de 
Caire précéder l'aualyse quantitative d'une anal~se qualitative complète. 
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l'est difficilement, plus par différents essais on trouve de constance entre la 
quantité attaquée et la quantité non attaquée, et moins par conséquent la 
partie restant non dissoute est attaquée par un traitement ultérieur par 
l'acide chlorhydrique, plus on pourra avec certitude employer le second. 
procédé de décomposition indiqué plus haut. 

On obtient donc de cette façon: 
a. Une solution chlol'hydl'ique dans laquelle se trouvent à l'état de chlo

rures les bases des silicates décomposés, avec une plus ou moins grande 
proportion de silice, suivant les circonstances. Ces bases seront séparées 
et pesées d'après les méthodes données au 5" chapitre, après s'il le faut 
une séparation préalable de la silice (§ 140. II. a.). 

b. Un l'ésidu insoluble, qui avec les silicates non attaqués contient de la 
silice éliminée des silicates décomposés. 

Après l'avoir bien lavé avec de l'eau, à laquelle on fera bien d'ajouter 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on l'introduit encore humide et 
par petites portions dans une capsule en platine, contenant une dissolution 
bouillante de carbonate de soude bien exempt de silice : ~m maintient 
quelque temps en ébullition et l'on filtre chaque fois bien chaud (en em
ployant un entonnoir à eau chaude) à travers un filtre pesé. A la fin 011 

fait passer avec la fiole à jet le reste du résidu dans la capsule. Si ceUe 
derniére opération ne marchait pas à souhait, on incinérerait le filtre séché, 
on mettrait les cendres dans la capsulè et l'on ferait encore bouillir avec 
le carbonate de soude, jusqu'à ce que quelques gouttes du dernier liquide 
filtré chauffées avec une dissolution de sel ammoniac restent limpides. 
On lave d'abord le résidu non dissous avec de l'eau chaude, puis, pour 
être certain d'avoir enlevé toute trace de carbonate de soude, avec de 
l'eau légèreement acidulée par ùe l'acide chlorhydrique et enfin avec de 
l'eau pure. 

La liqueur alcaline est acidifiée par l'acide chlorhydrique et l'on y dose 
d'après le § t 40. II. a. la silice provenant des silicates décomposés pal' 
les acides. Quant au silicate non dissous, on le sêche à 120· et on le pèse. 
En retranchant ce dernier poids et celui de l'humiùité du poids de la sub· 
stance sur lequel on a opéré, on a la quantité du silicate décomposé sec.
On opère alors avec les silicates non dissous comme il est di t au § 140. II. b. 

5. Il n'est pas rare que les silicates desséchés à 120· renferment encore 
de l'eau. Pour doser celle-ci, on chauffe au rouge l'essai pesé des silicates 
mélangés chauffés à 120' (voir 1.) dans un creuset de platine, ou, en 
présence du charbon ou du protoxyde de fer, dans un tube à travers le
quel on fait passer un courant d'air sec pour conduire la vapeur d'eau 
éliminée dans un tube à chlorure de calcium pesé. - Pour savoir si cette 
eau appartient. aux silicates décomposables par l'acide chlorhydrique ou 
aux silicates indécomposables, on calcine de la même façon un essai séché 
à 120' des silicates non décomposables. Si par exemple un mélange de sili
cates était formé de 50 pour 100 de minérai décomposable et 50 pour 100 
de minerai non décomposable, et que ce dernier fût formé de 47 parties de 
subslance anhydre avec 5 pour 100 d'eau, le dosage de l'eau du mélange 
des silicates donnerait 5 pour 100, celui des silicates n011 décomposés 
ô pour 100, et comme le rapport 5 : 6 est le même que celui des silicates 
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non décomposés (50 pour :100) au mélange (100 pour 100), on en conclura 
que par la calcination les silicates décomposés n'onl pas donné d'eau. 

Si la vapeur d'eau, qui se dégage, a une réaction acide produite par de 
l'acide chlOl'hydrique ou du {lUol'ul'e de silicium, on mélange la sUbstance 
réduite en poudre fine avec du carbonate de soude anhydre, on chauffe au 
rouge dans un courant d'air sec, et l'on arrête l'eau dans un tube à chlo
rure de calcium pesé (§ 30.) - E. Ludwig (*) et L. Sipoecz (U) ont étudié 
la maniêre dont il convenait le mieux d'opérer pour faire ce dosage de 
l'eau dans les silicates. Le premier calcine le mélange dans un tube de pla
tine présentant un renflement, le dernier dans une nacelle en platine. 
Sipoecz recommande de chauffer assez fort 4 parties de carbonate sodico
potassique dans un creuset de platine, de laisser refroidir à 50 ou 60', puis 
de mêler intimement avec un fil de platine le silicate (1 partie) pesé, en 
poudre et sec. On place le mélange dans une assez grande nacelle en pla
tine et on lave le creuset avec un peu de carbonate double de potasse et 
de soude. La nacelle fermée avec un couvercle est glissée dans un tube en 
porcelaine vernissé à l'intérieur, de 40 centimètres de long et 17 milli· 
mètres de diamètre intérieur et que l'on chauffe entre 120' et 150' au bain 
d'air pendant une heure. Pendant ce temps on adapte d'un côté un gazo
mètre, en interposant un tube à chaux sodée et un tube à acide sulfurique, 
de l'autre côté un tube à chlorure de calcium et l'on fait passer un courant 
d'air un peu rapide. Lorsque de cette façon on a chassé toute trace d'humi
dité, on place le tube dans un l'ournp,au à analyse organique, de façon que 
les flammes touchent directement le tube, on remplace le Lube à chlorure 
de calcium par un tube en U contenant des perles de verre mouillées avec 
de l'acide sulfurique pur. On règle le courant df1 gaz et l'on chauffe peu à 
peu jusqu'au rouge faible, que l'on maintient pendant une demi-heure. 

Suivant Sainte-Clail'e-Deville et Fouqué (***), on peut en général, dans les 
silicates renfermant des fluorures, éliminer l'eau exempte de composés 
fluorés, en chauffant convenablement au rouge, parce que les fluorures 
ne sont chassés qu'à une température bien supérieure à celle à laquelle 
l'eau se dégage. Dans ce cas, au rouge vif le fluor sort soit à l'état de 
fluorure alcalin, soit sous forme de fluorure de silicium. 

4. Parfois la partie du silicate non décomposée par l'acide chlorhydrique 
renferme des matièl'es organiques chal'bonnées. Dans ce cas, ce qu'il ya de 
plus sûr c'est de traiter une partie du résidu par un courant d'oxygène et 
de peser l'acide carbonique formé (§ 1 ni). - Suivant Delme, dans cetle 
matière organique mélangée aux silicates il y aurait toujours ou au moins 
le plus souvent des traces d'azote. 

5, Très fréquemment ces silicates renferment à l'état de mélange d'autres 
minéraux (fer magnétique, pyrite, apatile, carbonate de chaux, etc.) qui 
peuvent parfois êtœ reconnus à l'œil nu, ou à la loupe, mais qui parfois 
aussinele peuvent pas. Il n'est guère possible d'indiquer une marche générale 
à suivre, qui puisse s'appliquer à ces cas particulier: je ferai remarquer 

(") • Recherches sur la constitution chimique de lapyrosmalithe .• - Zeitschr. f. ana
lyt. Chem., XVII, 206. 

("") Zeitschr. f. analyt. Chem., XVII, 206. 
'0") Compt. ,·end., XXXViii, 317. 
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seulement que l'on fera bien, avant d'attaquer par l'acide chlorhydrique, 
de traiter par l'acide acétique. On pourra par là séparer sans peine les 
carbonates alcalino-terreux. On pourrait citer, comme exemple d'une ana· 
lyse complète de ce genre, le travail fait par Dollt'uss et Neubau!3l' (*) sur la 
wollastouite de Nassau. 

6. S'il Y a des sulfures dans les silicates, on dose le soufre suivant l'une 
des mélhodes indiquées au § .48. II. A., soit par la voie sèche, soit, ce qui 
est en général préférable, par la voie humide, ou bien encore par la mé
thode de Cal'ius (page 655). Dans les procédés par voie humide il ne faut 
pas oublier que s'il y a de la baryte, de la strontiane OU de l'oxyde de plomb. 
une partie de l'acide sulfurique formé se trouve dans le résidu insolublc; 
en fondant avec un carbonate et un azotate alcalin cela n'arrive pas. -
Si en même temps que des sulfures, les silicates renferment un sulfate, 
on dose son acide sulfurique en faisant bouillir suffisamment longtemps 
un essai particulier du silicate avec une solution de carbonate de potasse 
ou de soude: on filtre et on précipite avec le chlorure de baryum l'acide 
sulfurique dans le liquide filtré acidulé. En retranchant l'acide ici trouvé 
de la totalité de celui donné après le traitement par les agents oxydants, 
on aura celui fourni par le soufre des sulllll·es. - Dans certains cas, pOUl' 
doser l'acide sulfurique dans les sulfales, il vaut mieux faire bouillir avec 
l'acide chlorhydrique qu'avec le carbonate de sonde. 

7 .Le (el', qui ne manque presque jamais dans lcs silicates, peut s'y tt·ou
ver à l'élat de protoxyde, ou à l'état de peroxyde, ou bien à ces deux de
grés d'oxydation. Comme il importe beaucoup, pour la connaissance de la 
constitution d'un minéral, de savoir doser le fer sous ces di vers états, la 
solution de celte question, entourée de dirt1cullés quand il s'agit surtout 
du dosage du protoxyde de fer dans les silicates, a été l'objet de nom
breux travaux. Je ferai à ce sujet les remarques suivantes: 

a. La méthode d'Hel'mann, désagrégation du minéral par fusion avec du 
borax dans un courant d'acide carbonique, donne une proportion rie pro
toxyde de fer trop forte: il ne faut pas l'employer (Rammelsberg **, 
SlIida *'*). 

b. Dans beaucoup de cas on arrive au but en chauffant l'essai en tube 
scellé avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique (page 595. E.), 
et dans la dissolution on dose volumétriquemellt le protoxyde de fer avec 
le chroqJ.ate ou le permanganate de potasse ou le peroxyde avec le proto
chlorure d'étain. 

c. Dans le cas où le procédé b. ne conduirait pas au but, ou en général 
dans tous les cas, on pourrait avoir une dissolution convenable pour doser 
par liqueur titrée le protoxyde ou le peroxyde de fer, en attaquant la 
substance par un mélange d'acide fluol'hydrique et d'acide sulfurique ou 
d'acide fluorhydrique et d'acide chlorhydrique. Assez souvent un simple 
traitement en vase ouvert, mais non au contact de l'air, est suffisant 
(page 229 ****). Si l'acide fluorhydrique contenait des substances réductrices 

~'i Journ. (. prackt. Chem., LXV, 195. 
(") Zeitschr. der dentsch. Ge%gischen GeBe/lsch., 1872, 69 •• 
lU') Z,Uschr. (. ana/yt. Chem., XVII, 212. 
("m) POllr ies appareils, voir Cooke, Zeitschr. (. ana/yt. Chcm., VU, 98; - jVi/bUl' te. 

. . 
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(de l'acide arsénieux (C. Jéhn *), de l'acide sulfhydrique, de l'acide sulfu
reux, P.tc.), il faudrait Ini ajouter du permanganate de potasse et le redis
tiller dans une petite cornue en platine (E. Ludwig). Pour éviter cette ope
ration, Doltel' (*.), apres la désagrégation par l'acide fluorhydrique et l'acide 
sulfurique dans une atmosphère d'acide carbonique, évapore, avant de 
titrer, l'acide fluorhydrique et les composés sulfurés réducteurs qui s'y trou
vent. Cependant cela n'élimine pas toutes les causes d'erreur, car ces sub
stances réductrices, que renferme l'acide fluorhydrique, agissent déjà sur le 
peroxyde de fer pendant la dissolution. 

Pour les silicates tres difficilement décomposables, on les réduit en poudre 
très fine et on les chauffe avec de l'acide fluorhydrique pu/' et de l'acide 
sulfurique moyennant étendu dans des tubes scellés en verre de Bohême à 
potasse. Pour avoir des résultats tout à fait exacts, 8uida (***) recommand., 
de traiter, en même ~emps qu'on fait l'analyse, par une quantité égale dtl 
même acide fluorhydrique et acide sulfurique un bout du même tube Of!. 
verre et de retrancher de la quantité de permanganate employée dans l'ana
lyse celle nécessaire pour colorer le dernier liquide. 

8. Si les silicates renferment de petites quantités d'acide titanique, 
comme cela arrive fréquemment, il faut faire bien attention de ne pas le 
laisser échapper à l'analyse. 

Si l'on a séparé la silice par évaporation avec de l'acide chlorhydrique, 
soit que l'on ait décomposé le silicate par l'acide chlorhydrique, soit qu'on 
l'ait préalablement désagrégé avec les carbonates alcalins, en général l'acide 
titanique se trouve partie dans la silice, partie dans la solution chlorhydrique. 

Pour savoir si la silice renferme de l'acide titanique, on la redissout dans 
une capsule de platine avec de l'acide fluorhydrique et un peu d'acide sulfu
rique, on évapore, on fond le résidu qui peut rester avec du bisultate de 
potasse, on dissout dans l'eau froide, on filtre s'iIle faut et l'on sépare de 
la solution sulfurique l'acide titanique d'après le procédé donné au § 10'. 

Le plus souvent la majeure partie de l'acide titanique se trouve dans la 
solution chlorhydrique, séparée par filtration de l'acide silicique. Il se pré
cipite avec le peroxyde de fer et l'alumine quand on traite la liqueur par 
l'ammoniaque (§ tOI. 4.). Dans ce précipité on peut mesurer l'acide tita
nique en le chauffant au rouge dans un courant d'hydrogène, enlevant le 
fer réduit par digestion dans l'acide azotique étendu (page 493, 7. a.), 
fondant le résidu avec du bisulfate de potasse, reprenant la masse fondue 

- par l'eau froide et précipitant l'acide titanique par l'ébullition (§ tO' .). 
- On peut aussi fondre de suite avec le bisulfate de potasse le précipité 
formé de peroxyde de fer;d'alumine, d'acide titanique, dissoudre la masse 
fondue dans l'eau froide, neutraliser exactement la liqueur avec du carbo
nate de soude et l'étendre d'eau de façon que 50 C. C. renferment au plus 
0,1 gr. des oxydes. On ajoute alors à froid un léger excès d'hyposuItHe de 
soude, et l'on attend que le liquide, qui s'était d'abord coloré ~n violet, 

Whittles"!'. Zotlschr.(. analyt. Chem., X, 98; - A. R. Leeds, Zeitschr. (. ana/yt. Chem. 
XVI, 323; - DoUer, ZeUschl'. (. analyt. Chem, XVJlI,53. 

(') Zei/sch,.. (. analyt. Chem., XIII, 176. 
(") Zeilsch,.. (. analyt. Chem., XVIII, 55. 
(''') Zeitschl·. (. ana/yt. Chem., XVII, 213. 
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soit redevenu tout à fait incolore et que par là tout le peroxyde de fer soit 
réduit en protoxyde: on chauffe à l'ébullition, que l'on maintient jusqu'à 
ce qu'il ne se dégage plus d'acide sulfureux; on filtre, on lave le précipité 
avec de l'eau bouillante, on le sèche, ou le calcine dans un creuset en 
porcelaine d'abord fermé et jusqu'au rouge faible pour chasser le soufre, 
puis fortement au contact de l'air. On obtient ainsi l'alumine (Chancel *) 
avec l'acide titanique (A. Stromeyer .0) exempts de peroxyde de fer et on 
les sépare par le moyen indiqué plus haut. Dans la précipitation de l'acide 
tItanique pal' l'èbullilion de la dissolution sulful'Ïque, il faut faire bien 
attention (voir § 10'j, sans quoi tout l'acide ne serait pas précipité (voir 
I1iley OO'j. Pour être certain de précipiter de l'acide titanique pur par 
l'ébullition d'une liqueur contenant du fer, G. Strei! el B. Fl'anz (O'H) 
ajoutent un volume à peu près égal d'acide acétique. 

9. Si les silicates renferment de l'acide bOl'ique, on peut le doser d'après 
la méthode donnée à la page 557. b. On pourra aussi procéder, comme 
l'a indiqué Ditte (oo"'j, en séparant l'acide borique à l'état de borate de 
chaux, qu'on fait cristalliser dans un mélange Condu de chlorure de cal
cium, chlorure de sodium et chlorure de potassium. (Voir les Additions.) 

10. Le dosage du chlo1'e, du fluor, de l'acide phosphm'ique dans les silicates 
a été indiqué dans les § 188 et 18'. 

11. Au nombre des silicates les plus compliqués à analyser, il faut 
compter les météorites, 'dans lesquels il y a, au milieu d'une masse de sili
cates, des métaux libres, des sulfures, des phosphures, dt;ls carbures métal
liques, ainsi que du fer chromé. Leur analyse se présente rarement et je 
reMmmande, si l'on a à les étudier, le travail fait par W. Pillitz (0'00") sur 
le météorite de Zsadanyer. 

12. L'analyse de l'oul!'emel' présente aussi des difficultés. Pour le meil
leur moyen à employer .ie renvoie au travail de Rheinholdt Hoffmann (*0*0*"). 

15. Si un silicate, inattaquable par les acides, renferme du qual'tz, et si 
l'on doit déterminer la proportion de ce dernier, on procédera d'après une 
des méthodes données au § Z38. Il. f. 

Pour analyser les argiles on suit une marche que nous allons donner. 
un peu différente de celle que nous venons d'indiquer pour les silicates. 

B. ANALYSE DES ARGILES. 

§U8. 

tes argiles proviennent de la désagrégation, c'est-à-dire de la séparation 
mécanique et de la décomposition chimique des roches renfermant des 
silicates alumineux et en particulier des feldspaths et des schistes argi-

(') Compt. rend., XLVI, 987. 
(") Ann. d. Chem. U. Pkarm., CX.IlI, 127. 
('U) Journ. of the Chem. Soc., XV, 511. - Zeitschr. f. analyt. Chem., Il, 70. 
('''') Journ. f. prackt. Chem., CVIII, 65. - Zeitschr. f. ana/yt. Chem., lX, 588. 
(''''') Ann. de chimie, et de physique (5' série) IV, 549. 
('''''') Zeit.chr. f. ana/yt. Chem., XVIII,58. 
(" ..... ) «Sur l'outremer " "1875. - Wagner'$ Jahrcsb., 1875, 578. 
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leux. Lorsqn'elles sont encore en place, ce sont ordinairement des mélanges 
d'argile proprement dite avec du sable quartzeux ou du sable feldspa
thique, etc., et elles renferment aussi de la silice qu'on peut enlever par 
(\bullition avec une solution de carbonate de soude. - Mais si lp.s argiles 
ne sont plus dans leur lieu ù' origine, si elles ont été remaniées et trans
portées par les eaux, elles ne sont plus pures et renferment à l'état de 
mélanges différentes autres substances minérales et en général aussi des 
matières organiques. 

Comme au point de vue des usages auxquels on de~tine l'argile, il est 
important non seulement de connaître sa composition chimique, mais aussi 
de savoir quelles sont les parties qu'on en peut séparel' mécaniquement, il 
sera bon de faire précéder l'analyse chimique d'une sorte d'analyse méca
nique ('). 

1. Analyse mécanique. 

Par l'analyse mécanique on arrive à déterminer les proportions de sable 
grossier (gravier), de sable impalpable (sorte de poussière) et des éléments 
limoneux les plus fins (argile), dont le mélange constitue l'argile naturelle. 

On s'est occupé beaucoup dans ces derniers temps de cette analyse 
mécanique. Les appareils dont on fait usage ont été perfectionnés et la 
séparation mécanique des éléments de l'argile a été plus précisée. On regarde 
comme le meilleur appareil.celui de Schœne ('*), qui est une modification 
de celui de W. Schütze ('**). En outre Sege!' ("**) a pl'écisé davantage la 
dénomination des éléments de l'argile mécaniquement séparables: ainsi 
on appelle: Sable grossier, tous les grains au-dessus de 0,20 mm. - Sable, 
ceux entre 0,04 et 0,20 mm. - Poussière, de 0,020 à 0,040. - Boue, de 
0,01 à 0,02, et enfin Argile, tout ce qui est plus fin. 

Malgré ces perfectionnements on n'atteint encore que bien imparfaite
ment le but qu'on se propose en faisant les analyses mécaniques des argiles. 
Ainsi la poussière de l'argile de Senftenber, obtenue par Seger (*****) avec 
l'appareil de Schœne, donna encore 9,5 pour 100 d'argile et l'on en trouva 
jusqu'a 25,72 pour 100 dans la poussière retirée de la même façon de 
l'argile d'Andennes. 

Je crois ne pouvoir mieux faire que de conseiller à ceux qui voudraient 
se livrer à ce genre de travail de consulter les ouvrages que j'ai cités et 
aussi surtout le remarquable mémoire de Cha1'les Bischof « sur les argiles 
réfractaires, etc. ("'**'). » 

Pour avoir une idée générale de la constitution de l'argile, il suffit en 
général de la soumettre a un simple débourbage, comme je l'ai indiqué 
dans mon mémoire sur les argiles de Nassau et que je vais décrire. 

(') Voir le travail de Frésénius : • Recherches sur les principales argiles du Nassau », 

.fourn, (. pmckl. Chem" LVII, 65. 
(") Zeitschr. (, analyl. Chem" VII,29. 
("') Notice SUl' la fabrication des tuiles, etc., 1872, 188. 
( .... ) Notice sur la fabrication des tuiles, 9, 597. 
( ..... ) Notice sur la fabrication des luiles, 1873, 09. 
r .... ·) Leipzig, Imp. Quandt et IIJUdel, 1876. 
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On se sert pour cela de l'appareil fort simple qu'a employé FI'. Schulze(*, 
pour l'analyse mécanique des terres. Je décrirai plus loin, à propos de l'ana
lyse des sols, l'appareil plus parfait mais plus compliqué de Schœne. 

Pour opérer comme l'a fait Schulze, il faut: 

a. Un verre, de la forme d'une grande flûte à champagne, sur le bord 
duquel on a mastiqup. un anneau en laiton de 15 m.m. de large, portant sur 
un côté un bec pour permettre l'écoulement. La hauteur intérieure du verre 
depuis le fond jusqu'au bord supérieur de l'anneau est de 20 centim. et le 
diamètre supérieur de 7 centim. 

b. Un tube à entonnoir, dont l'entonnoir a 5 cenlim. de diamètre, et le 
tube 40 centim. de long et 7 m.m. de diamètre intérieur. Il est étiré de façon 
à n'avoir qu'une ouverture de 1,5mm • 

c. Un grand flacon d'une capacité d'environ 10 litres au moins avec une 
tubulure inférieure fermée par un robinet. On fera bien de le prendre cn 
zinc. On le place sur un support que l'on peut élever ou abaisser à volonté. 
Au robinet on suspend le tube à entonnoir au moyen d'une ficelle, de façon 
que l'ouverture du robinet soit au-dessus de l'entonnoir. 

d. Une capsule ou un grand vase à précipités pour recueillir Je liquide 
décanté. 

On pulvérise 50 gram. d'argile desséchée à l'air, on la fait bouillir avec 
deux ou trois fois son volume d'eau pendant une heure dans une capsule 
en porcelaine, en remuant légèrement avec un pilon, pour opérer aussi 
complètement que possible la désagrégation complète des parties. Après 
refroidissement on verse dans le vase à débourber le contenu de la capsule 
et l'eau de lavage: on ouvre un peu le robinet du réservoir d'eau et pendant 
qu'un filet d'eau coule par le tube à entonnoir, on plonge celui-ci dans 
III vase à débourber. En élevant ou abaissant le résel'voir d'eau on fait en 
sOl'le que la pointe du tube ne soit qu'à quelques millimètres du fond du vase, 
et en tourn~nt conve,nablement le robinet, on fait en sorte que l'eau se 
maintienne à peu près à la moitié de l'entonnoir du tube. Dans ce cas la 
pression est d'environ 20 centim. (différence des niveaux dans l'entonnoir 
ct le vase à débourber). 

Le courant d'eau met l'argile en suspension dans le liquide, mais il n'y 
a que les parties les plus fines qui arrivent jusqu'au bord du vase et 
s'échappent avec l'eau par l'échancrure latérale, tandis que le sable gros
sier reste dans le vase à débourber. Lorsque l'eau coule claire, on ferme 
le robinet, on retire le vase à débourber, on décante rapidement dans une 
capsule le liquide encore un peu trouble et, au moyen de la fiole à jet, on 
fait tomber dans une petite capsule le gravier que l'on sèche, que l'on 
calcine au rouge et que l'on pèse. 

On laisse reposer au moins 6 heures la capsule ou le vase à précipités 
dans lequel se trouve le liquide trouble, on décante le liquide clair ou encore 
un peu trouble et l'on fait tomber dans le vase à débourber le dépôt qui 
ne renferme plus guère que du sable fin. On renouvelle l'opération du 
débourbage comme la première fois, avec cette différence qu'au lieu de faü'e 
couler l'eau en filet continu, on ne la lais~e tomber que goutte à goutte le 

(') Joul·n. f. pra/it. Chem., XL"H. 2U. 
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long des parois de l'entonnoir, de façon que le niveau de l'eau daus le tube 
ne soit guère qu'à:') centim. au-dessus du niveau extérieur. - On prolonge 
l'opération jusqu'à ce que l'eau coule claire, ce qui n'arrive guère qu'au 
bout de 1) ou 4 heures. Avec le sable qui reste on opère comme avec le 
gravier. 

On chauffe au rouge un nouvel essai de l'argile desséchée à l'air, pour 
connaître la quantité d'eau et l'on obtient par difTét'ence la quantité des 
parties les plus fines enlevées par l'eau (l'argile proprement- dite). C'est 
ainsi que j'ai obtenu les résultats suivants avec l'argile maigre de llillscheid 
et avec l'argile grasse d'Ebernhahn. 

Gravier, 
Sable, 
Argile, 
Eau, 

Al gile de IIillschcid. 

24,68 
11,29 
57,82 
6,21 

100,00 

II. Analyse chimique. 

Argile d'Ebernhnhn. 

6,li6 
9,66 

74,82 
8,~6 

100,00 

L'analyse quantitative devra toujours être préeédée d'une analyse qualita. 
tire, qui aura surtout pour but de savoir: d'une part, quelles sont les 
substances qui se trouvent dans l'eau, éclaircie par un long dépôt, provenant 
de l'ébullition de l'argile avec de l'eau (chlorure de sodium, chlorhydrate 
d'ammoniaque, sulfate de chaux, sulfate de protoxyde de fer, matières orga· 
niques, etc.) ; ('t d'autre part les élémens dissous à une douce chaleur par 
l'action de l'acide chlorhydrique très étendu (carbonate de chaux, carbo
nate de magnésie, protoxyde de fer, phosphate, etc,). L'analyse quantitative 
peut se faire soit sur l'argile teUe quelle, ou bien, suivant les circonstances, 
après l'avoir débarrassée des carbonates alcalino-terreux par un acide faible 
(acide acétique ou acide chlorhydrique très étendu), ou aussi apres l'avoir 
débarrassée du gravier par l'action mécanique de l'eau. 

Première méthode. 

a. On réduit l'argile desséchée à l'air en poudre aussi fine que possible 
et on la met dans des tubes à essais qu'on puisse fermer. 

b. On en dessèche environ 2 gram. à 120' dans un creuset ou une petite 
capsule en platine jusqu'à ce que le poids soit constant. La perte de 
poids donne l'humidité: ensuite on chauffe au rouge d'abord faible, puis 
de plus en plus vif et pendant un temps assez long. La nouvelle perte de 
poids fait connaitre l'eau fortement combinée (avec les éléments orga
niques et les composés volatils de l'argile, si elle en renferme). 

c. On désagrège 1 à 2 gram. de l'argile desséchée à l'air avec le carbo
nate sodico-potassique et l'on opère exactement suivant le § '40. II. b. -' 
L'acide silicique, après avoir été pesé, sera traité par un mélange de tluol'hy
drate d'ammoniaque et d'acide sulrurique. S'il reste un résidu non volatil, 
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il faudra le retrancher du poids de la silice impure. On fond alors ce résidu 
avec du bisulfate de potasse et dans la dissolution on dose l'acide titanique 
qui pourrait s'y trouver (§ ~3'. S.) et parfois aussi un peu d'alumine. 

d. A la dissolution chlorhydrique béparée par filtration de la silice on 
;.joute quelques gouttes d'acide azotique, on évapore de façon à chasser la 
plus grande partie des acides libres, on étend d'eau, on ajoute un excès de 
célrhonate de baryte pur et on laisse digérer à froid pendant 24 heures, en 
remuant fréquemment: on filtre et par décantation d'abord, puis sur le 
filtre on lave le précipité formé par de l'hydrate d'alumine, de l'hydrate 
de )Jeroxyde de fer et du carbonate de baryte. On redissout le précipité dans 
l'acide chlorhydrique; on précipite la baryte par l'acide sulfurique et l'on 
partage en deux parties égales (a. et ~.) soit en poids, soit en volume, le 
liquide filtré réuni aux eaux de lavage. 

a, On précipite avec l'ammoniaque. on décante, on filtre après avoir 
laissé reposer longtemps dans un endroit chaud, on lave complètement, 
on sèche, on chaulTe au rouge (à la fin avec le chalumeau à gaz), on pèse, 
on multiplie par 2 et l'on a l'ahimine plus l'oxyde de fer ("), 

~, On concentre cette seconde partie du liquide; on y dose le peroxyde 
de fer avec le protochlorure d'étain (page 244); ou bien on y ajoute du 
tartrate de potasse, de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque et 
l'on dose le fer à l'état de peroxyde (page 287); on multiplie par 2 la quan
tité de peroxyde de fer trouvée, 

La quantité d'alumine est ég~le au résultat obtenu en a, et moins celui 
fourni par ~, et éventuellement moins la petite quantité d'acide titani
que et d'acide silicique que l'on a trouvée en IX, et qu'il faudra naturelle-
ment multiplier aussi par 2, . 

Quant au liquide séparé par filtration du précipité formé par le carbonat e 
de baryte, on y ajoute avec précaution et sans le concentrer préalablement 
de l'acide sulfurique (§ 13~, 1,), on sépare le sulfate de baryte par filtration 
et on le lave jusqu'à ce que le liquide qui pusse ne donne plus la réaction 
de l'acide sulfurique, On concentre le liquide étendu, mais pas assez cepen
dant pour y déterminer le dépôt du sulfate de chaux, et l'on y dose la chaux 
et la magnésie suivant le § 11>4. 6. (56). 

e, On traite 10u 2 gram, d'argile séchée à l'air, additionnés d'acide sul
furique, par une dissolution co,ncentrée d'acide fluorhydrique (page 588) 
ou par l'acide fluorhydrique gazeux (page 58!!) ou par le fluorhydrate d'alll
moniaque (page 590) - On reprend par l'acide Chlorhydrique les sulfates 
obtenus par l'un ou l'autre de ces moyens, Si quelque chose reste non dis· 
sous, on laisse déposer, on décante le plus de liquide clair que l'on peul, 
et l'on soumet le résidu à un nouveau traitement par l'acide fluorh~'c1riqllc 
ou le fluorQre d'ammonium, A la dissolution chlorhyrlrique étendue 011 

ajoute avec précaution du chlorure de baryum tant qu'i! se forme un pré ci-

(') Dans le précipité. se trome o,'dinairement la plus grande partie de l'aci,le titanilJl1c 
s'i! y en a et on l'obtient en le traitant comme il est dit dans le parag-raphc précédent 
(page 8,;5); si en fondant avec le bisulfate de l'otasse et en traitant le produit pur l'cau 
il l'Cote lin résiùu insoluble, c'cst un peud'addesilici'Iue, Cc dernier doit èl,'c Iluronneux: 
s'Hu'ell esl ainsi, il faut encore traite,' le résidu par le bisulfale, ou le dësagrég-er avec le 
carbonale de EOuùe (§ 140. 11. b.). 
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pité. puis, sans préalablement filtrer, du carbonate d'ammoniaque et de 
l'ammoniaque. On laisse déposer à fI'oid, on filtre, on lave, on évapore la 
dissolution, on chauffe au rouge le résidu pour chasser les sels ammo
niacaux, on reprend par l'eau, on fait bouillir avec un peu de lait de chaux 
pur pour éliminer la magnésie: dans le liquide filtré on précipite la chaux 
et un léger reste de baryte par l'ammoniaque et le carbonate d'ammo
niaque, etc., et l'on dose les alcalis suivant qu'il est dit à la page 750. 

On connaît maintenant la composition de l'argile en bloc, mais si l'on 
veut déterminer encore combien de la silice trouvée est en combinaison 
avec les bases (A), combien à l'état d'acide silicique hydraté (B) et com
bien sous forme de sable quartzeux (C) ou encore de silicate mélangé de 
sable (sable feldspathique), il faut en outre faire les expériences suivantes. 

f. On ajoute à une troisième portion (1 à 2 gram.) d'argile séchée il 
l'air une quantité notable d'acide sulfnriqne monohydraté pur additionIlé 
d'un peu d'eau: on chauffe pendant 10 à 12 heures de façon à chasser, 
mais cependant pas complètement, l'acide en excès. On laisse refroidir, 
·on verse de l'eau en excès, on lave le résidu insoluble (A + B + sable), on 
le place encore humide dans une capsule en platine ou en porcelaifil'\ 
·et on le traite par une dissolution bouillante de carbonate de soude (§ 23", 
2. b.). En mesurant la silice passée dans la solution alcaline on aura 
(A + E). Après lavage, on calcine au rouge et l'on pèse le sable. - Si la 

.somme du sable plus A + B est d'accord avec la quantité totale d'acide 
silicique trouvée en c., le sable est du sable quartzeux pur: si au con
traire le résultat est plus grand, le sable n'est pas quarzeux pur, mais 
la poudre plus ou moins sableuse d'un silicate, par exemple du sable 
felds'pathique, et alors il faut prendre puur C la diflërence entre la quan
tité totale de silice trouvée en c. et la quantité A + Il. - Si l'on désire 
dans le dernier cas conriaitre encore plus exactement la composition du 
sable, il faut le soumettre à une analyse particulière. - On peut séparer 
.le sable quartzeux des silicates qui y sont mélangés en chauffant en tube 
scellé avec un peu d'acide sulfurique étendu (page 592), ou bien en 
chauffant avec précaution avec de l'acide phosphorique cOl]centré, qui, par 
une élévation graduelle de température, décompose d'abord les silicates en 

·éliminant de la silice en gelée et n'attaque le quartz qu'à la tin (Al. Müllel·*). 
JI faut réglel' le chauffage avec bien des précautions et atteindre 190' à 200°. 
Mullet· a disposé pour cela un fourneau particulier (**). E. LaUrel' (***) a 
démontré que le sable quartzeux était attaqué par l'acide phosphorique 11 

.chaud et jusqu'à quel degré. 
g. Enfin pour savoir la quantité d'acide silicique qu'une solution bouil

lante de carbonate de soude peut enlever à l'argile (B) et que l'on peut 
alors regarder comme de la silice hydratée, on fait bouillir à plusieurs 
reprises avec la dissolution alcaline un poids un peu plus grand d'argile 
séchée à l'air et en évaporant la dissolution avec de l'acide chlorhydrique, 
·on y dose l'acide silicique. A est alors égal à (A + B) - B. 

h. Si les argiles contiennent des substances organiques ou des $.ullur~ 

(') Zeitsch,'. f. ana/yt. Chem., v, 431. 
(") Zeitschr. f. ana/yt. Chem., VII, 4GiS. 
("') Zeitschr. f. ana/yt. Chem., XVII, 503. 
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en quantités que l'on puisse peser, on mesure les premières suivant le 
§ ~3'. 4. et les seconds suivant le § ~3'. 6. 

Seconde méthode. 

Si la partie argileuse de l'Ç1rgile est facilement attaquable par l'acide sul
furique, et si la partie sableuse est du sable quartzeux, l'analyse se sim
plifie beaucoup et s'opère alors de la façon suivante. 

a. On fait comme dans la méthode précédente la préparation de l'argile, 
la dessiccation et le dosage de l'eau. 

b. On décompose environ 2 gram. avec l'acide sulfurique, comme en f. 
dans la première méthode, on chasse par évaporation la presque totalité de 
l'excès d'acide sulfurique, on étend d'eau, on obtient par filtration l'acide 
silicique et le sable, que l'on sépare l'un de l'autre par la solution de carbo
nate de soude pour les mesurer séparément (§ ~3'. 1. b.) 

c. Dans le liquide séparé en b. pal' filtration, on ajoute avec précaution, 
en évitant d'en mettre un exeès notable, une dissolution d'azotate de plomb: 
au bout de quelques heures on filtre: dans le liquide filtré, réuni aux 
eaux de lavage, on élimine les dernières traces de plomb avec l'hydrogène 
sulfuré, on évapore le liquide dans une petite capsule et l'on traite le résidu 
~uivant le § 101.5. (118). La méthode indiquée ici est fort simplifiée pm" 
l"absence, presque générale, de manganèse dans les argiles. 

10. Uomposés chromés. 

FER CIIROIIÉ. 

§ 239. 

Le fer chromé est essentiellement formé d'oxyde de chrome et de pro
toxyde de fer; il arrive ü'équemment qu'une partie du sesquioxyde de 
chrome est remplacé par du sesquioxyde de fer et de l'alumine et le pro
toxyde ùe fer par la magnésie. En outre les minerais de fer chromé sont 
souvent mélangés avec de l'acide silicique ou des silicates, de petites quan
tités de chaux, ou d'oxyde de manganèse, d'acide titanique, etc. - Leur 
tt'neur très variable en chrome rend leur analyse souvent nécessaire pour 
déterminer leur valeur. Les minerais de fer chromé sont loin d'être aussi 
faciles à désagréger que la plupart des autres minéraux: aussi beaucoup 
de chimistes ont-ils cherché le moyen le plus facile pour obtenir ce résultat. 
Comme les travaux faits dans cette voie sont très instructifs, je donnerai 
en note (*) la nomenclature des plus importants, faits dans ces derniers 

n P. Hart. (JoUl·n. (. pral,t. Chem., LXVII, 520.) - Calvert. (Dingl. polyt. Journ., CXXV, 
466.) - Ch. O'Neill. (Chem. News, 1862, n"123-199. Zeitschr. (. analyt. Chem., l, 497.) -
Oudesluys. (Chem. News, 1862, n"127-254. Zeilschl'.(. analyt. Chem., 1,4911.)- T.S. Hunt. 
(Sill. Am. Journ. [2], V, 418). - P. A. Gent. (Chem. News, 1862, n" 137-32. Zeitschr. 
(. analyt. Chem., 1,498.) - Gibbs et P. C. Dubois. (Zeitschl·.(. analyt. Chem., III, 401.)
F. lV. CIUl·ke. (Zeitschr. f. analyt. Chem., VII, 463.) -J. Blodget Ddt/on. (Chem. News. 
XXI, 266. Zeitschr. (. analyt. Chem., IX, 487.) - Fr. C. Philipps. (Zeitschr. (. analyt. 
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temps, et je me borne l'ai ici à indiquer les méthodes les meilleures et 
les plus simples. Elles permettent soit d'avoir seulement la proportion de 
chrome ou bien de doser tous les éléments. 

Toutes les méthodes exigent d'abord que le minéral soit réduit en 
poudre réellement impalpable. Cette opération, de laquelle dépend essen· 
tiellement la réussite de l'analyse, exige beaucoup de patience et une cer
taine dextérité. 

Pour faciliter le broyage dans le mortier d'agate, Chl'istomanos recom
mande de chauffer peu de temps, mais très vigoureusement, sur un cou· 
vercle de platine, le minerai réduit en poudre grossière. Ensuite il faut 
par le tamisage séparer la poudre des grains encore un peu apparents 
et broyer ceux-ci de nouveau. - On ne peut pas employer le débourbage, 
parce que de cette façon l'essai ne serait plus aussi bien mélangé. En 
employant le procédé de Chl'istomanos la poudre tamisée doit encore être 
chauffée avant la pesée. L'analyse porte donc sur la substance débarrassée 
d'eau. 

J. Pl'océdés de désagrégation. 

a. Méthode de J. Blodget Bl·jUon. - On mélange le plus intimement 
possible 0,5 gramm. ùu minerai en poudre très fine avec 4 grammes 
d'un mélange de 1 partie de chlorate de potasse et :; parties de chaux 
sodée: on chauffe le creuset de platine fermé pendant au moins une heure 
et demie au rouge vif. La masse non fondue se laisse facilement retirer 
du creuset et pulvériser. La désagrégation est complète. Si J'on élève la 
température en employant le chalumeau à gaz, la désagrégation est achevée 
au bout de vingt minutes (Fels). - Le produit obtenu renferme tout le 
chr(lme sous forme de chromate alcalin. Ce procédé, qni n'est qu'une 
modification de celui de Calvert (qui emploie l'azotate de potasse au lieu 
du chlorate), est simple, certain et très facile à mettre en pratique puis. 
qu'il permet d'opérer dans un creuset de platine. 

b. lIIéthode de Kayser. - On mélange une partie (environ 0,5 gramm ) 
de fer chromé en poudre avec 2 parties de carbonate de soude anhydre 
et :; parties d'hydrate de chaux: on maintient ce mélange dans un creuset 
de platine ouvert en remuant fréquemment pendant environ une heure 
à la température du rouge vif fourni par le soufflet à gaz. Il en résulte 
une masse concrétée, qui cède facilement à l'eau chaude le chromate de 
soude formé. Lorsqu'on opère bien, le résidu ne renferme plus du tout 
de chrome. 

c. Méthode de DiUmal·. - On fond 2 parties de verre de borax avec 
:; parties de carbonate sodico-potassiqlle et l'on conserve ce fondant dans 
des vases fermés. l'our opérer la désagrégation, on fond dans un creuset 

Chem., XII, 189.) - F. H. Storer. (Zeitsehr. f. analyt. Chem., IX, 71.) - F. E. Stoddm·t. 
(Zeitsehr. f. ana/yt. Chem., XIII, 86.) - R. Kayse/'. (Zeitsehr. f. ana/yt. Chem •• XV, 
187.)-II.llage/'. (Untersueh?tngen, 1, 163.) -A. Christornanos. (Zeitsehl'. f. ana/yt. Cher" .• 
XVII,2i9.) - E. F. Schmidt. (Zeitsehl'. (. ana/yt. Chem., XVII, 514.) - W. Dit/mal'. 
Zeitsehr. f. ana/yt. Chem., XVIlI, 126.) - F. liels. (Zei! .• ehr. f. analyt. Chem., XVIII, 498.) 
- W. J. Sell. (Journ. of the Chen •• Soc., 1879, juin, CLXXXXIX, 293.) 
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de platine, sur un brûleur de Bunsen, 0,5 gram. du minerai en poudre 
fine avec 5 à 6 grammes du fondant. Au commencement on chauffe au 
rouge pendant environ cinq minutes le creuset fermé; puis on ouvre le creu
set; on l'incline sur la flamme, on donne toute la chaleur que la lampe 
peut fournir et l'on remue le mélange avec un fil de platine, jusqu'il ce que 
le minerai soit complètement dissous. Alors pençlant encore à peu près 
trois quarts d'heure on maintient la masse en fusion et au contact de. 
l'air. Avec de l'eau chaude on extrait tout le chrome sous forme de chro
mate alcalin .. - Si avec le brûleur Bunsen on ne pouvait pas porter le 
creuset au rouge vif, il faudl'ait employer le soufflet à gaz, pour être 
certain que la désagrégation est complète. \ 

d. Chl'isto17lanos, lorsqu'il s'agit de faire une analyse complète du miné· \ 
raI, emploie la méthode un peu modifiée de Péligot et Clouet. On mélange 
intimement de 0,5 à 0,5 gram. de fer chromé en poudre très fine avec 
5 à 5,5 grammes de carbonate de soude pur et anhydre: on chauffe le 
mélange dans une petiLe capsule en platine munie de son couvercle, et cela 
pendant deux heures au moyen du soumet à gaz, jusqu'à ce que tout soit 
en fusion. (En ajoutant un peu de salpêtre, environ 0,5 gram., on hâte 
l'opération, mais la capsule est fortement attaquée. Celte addition de 
salpêtre n'est pas ~ recommander.) La désagrégation est complète, mais 
cette nécessité de chauffer pendant deux heures sur le soumet à gaz est 
enlluveuse. La masse fondue contient tout le chrome en chromate alcalin. 

e. 'Pour mesurer seulement la proportion de chrome, Chl'istomanos 
mélange intimement dans un mortier de 0,5 il 0,5 gram. de fer chromé 
avec 4 grammp.s de soude caustique parfaitement desséchée et encore 
chaude et 1,7 à 2 grammes de magnésie calcinée: puis il chauffe le mélange 
dans un creuset en platine ou mieux: en or pendant une heure avec un 
simple brûleur Bunsen, et en remuant souvent avec un fIl de platine. La 
masse concrétée, bouillie avec de l'eau, abandonne son chrome dissous 
sous forme de chromate de soude. 

r. Méthode de T. S. Hunt et F. H. Genih. - Dans un creuset de platine 
assez grand on fond environ 0,5 gram. de minerai en poudre avec 6 grammes 
de bisulfate de potasse et l'on chauffe pendant 15 minutes à une tempé
rature dépassant à peine le point de fusion du bisulfate: on élève ensuite 
un peu la température de façon que le fond du creuset commence seule
ment à rougir et on laisse à cet état pendant 15 à 20 minutes. La masse 
fondue ne doit pas occuper plus de la moitié de la hauteur du creuset. 
Pendant cette période la masse est en fusion tranquille, il se dégage 
d'abondantes vapeurs d'hydrate d'acide sulfurique. Au bout de vingt 
minutes on chauffe plus fort pour chasser totalement le second équivalent 
d'acide sulfurique et même pour décomposer partiellement le sulfate de 
fer et celui de chrome. A la masse fondue on ajoute 5 grammes de carbo
nate de soude pur, on chauffe à la température de fusion et l'on ajoute 
peu à peu pendant une heure 5 grammes de salpêtre, en maintenant tou
jours au rouge faible et enfin pendant 15 minutes on porte au rouge 
vif. Tout le chrome est alors changé en chromate alcalin. L'opération est 
un peu fastidieuse, sans compter que le creuset de platine est attaqué, 
mais elle donne de bons résultats. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 23V] CO~IPOSÉS CIIROJIÉS: FER ClIROlIÉ. 8'15 

lI. Opération analytique. 

a. Dosage de tous les éléments. 

Si l'on doit doser tous les éléments du fer chromé, on fait bien de choisir 
une des méthodes de désagrégation dans lesquelles on ne fait usage que 
de sels alcalins et en particulier, pour éviter aussi l'acide borique, la 
méthode d. ou f.- On traite le produit fondu refroidi par l'eau bouillante, 
on filtre à chaud et on lave la partie insoluble avec de l'eau bouillante; on 
fait digérer le résidu à chaud avec de l'acide chlorhydrique. S'il reste du 
minerai insoluble non dé~agrégé, il ne faudra pas le peser, mais le sou
mettre à une nouvelle désagrégation. Dans le liquide filtré alcalin, renfer;
mant tout le chrome en chromate alcalin; on pourra trouver de pelites 
quautités d'acide manganique, d'acide silicique, d'alumine et rarement de 
l'acide titanique. Pour les séparer on évapore la dissolution au bain-marie 
avec un excès d'azotate d'ammoniaque; on pousse presque à siccité jus
qu'à ce que toute l'ammoniaque mise en liberté ait été chassée. En ajou
tant de l'eau, la silice, l'acide titanique, l'alumine et l'oxyde de manganèse 
restent insolubles. On /litre: on ajoute au liquide filtré un excès d'acide 
sulfureux pour réduire l'acide chromique en oxyde de chrome, on chauffe 
avec précaution jusqu'à l'ébullition. Il vaut mieux opérer dans une capsule 
en platine; si l'on n'en a pas, on en prendra une en porcelaine, mais 
l'on ne fera pas usage d'un vase en verre. Au liquide bouillant on 
njoule un léger excés d'ammoniaque pure, surtout exempte d'acide sili
cique et l'on fait bouillir quelques minutes. On lave l'hydrate de ses
quioxyde de chrome précipité en le faisant. bouillir à plusieurs reprises 
avec de l'eau et en décantant le liquide à travers un filtre, et cela jusqu'à 
ce que l'eau filtrée ne donne plus la réaction de l'acide sulfurique. Le 
précipité séché et calciné au rouge peut contenir encore un peu de cluo
mate alcalin. On ne le pèse donc pas encore, mais on le fait bouillir 
avec un peu d'eau, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfureux, puis de 
l'ammoniaque, on /litre de nouveau, on lave, on sèche, on calciIle au 
rouge et alors on pèse le sesquioxyde de clu'ome maintenant tout à fait 
pur (F. A. Genth *). 

Quant à ce qui se trouve dans la solution chlorhydrique, ainsi que les 
corps séparés par le traitement par l'azotate d'ammoniaque, on les soumet 
à l'analyse d'après les procédés ordinaires. 

Chl'istomanos (**) s'est aussi occupé d'une façon fort heureuse de l'analysp. 
complète du fer chromé. Voici la manière dont il recommande d'opérer . 

. On prépare la désagrégation suivante I. d. Un peu avant le refroidisse
ment on plonge le creuset avec son contenu et son couvercle dans une 
capsule un peu profonde contenant 500 à 400 centimètres cubes d'eau 
bouillante. La désagrégation de la matière se fait rapidement. Au bout 
de cinq minutes on retire le creuset et son couvercle, on détache les 
parties de la substance restées adhérentes et avec la fiole il jet, remplie 

(') Zeilschr. (. a11alyt. Chem., I, "98. 
(") Zeitschr. (. analyt. Chem., XVII, 210. 
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d'eau chaude, on les fait tomber dans la capsule. Dans le creuset on met 
un peu d'acide chlorhydrique et on le laisse un instant de côté. 

Pendant cinq à dix minutes on fait bouillir l'eau de la capsule jusqu'à 
ce que la couleur du liquide, tout d'abord brun rouille, verte ou vert-bleu 
par suite de la présence de manganate et de ferrate de soude, soiÏ devenue 
,jaune pur et intense. Ce point atteint, on filtre avec un filtre à succion, 
on lave complètement Je précipité avec de l'eau chaude; par un rapide 
passage de l'air à travers sa masse on le sèche assez pour pouvoir Je. retirer 
facilement du filtre. Puis on le traite, avec les cendres du filtre, par l'acide 
chlorhydrique et on ajoute l'acide chlorhydrique qui est dans le creuset: 
au bain-marie on évapore à siccité après addition de quelques gouttes 
d'acide azotique, on humecte le résidu avec de l'aciùe chlorhydrique, on 
évapore encore une fois à siccité comme tout à l'heure, on traite par l'acide 
chlorhydrique puis par l'eau, on sépare la silice et enlln on dose le 
fer, la chaux, la magnésie par les méthodes ordinaires. - Si la silice ne 
se dissolvait pas totalement dans la solution bouillante de carbonate de 
soude, il faudrait encore désagréger le résidu formé de fer chromé non 
attaqué. 

Dans la dissolution jaune obtenue par l'ébullition dans l'eau de la masse 
fondue, se trouvent l'alumine à l'état d'aluminate de soude, le chrome 
sous forme de chromate de soude: en outre il peut y avoir aussi du sili
cate de soude et quelquefois de l'acide titanique. Pour faire la séparation 
on opère comme il est dit plus haut. ' 

Dans le calcul de la représentation de l'analyse, on introduit le chrome 
à l'état de sesquioxyde. La question est plus difficile à résoudre pour le 
fer. En général il se trouve tout entier sous forme de protoxyde; cepen
dant il y a parfois des fers chromés dans lesquels une partie du sesqui
oxyde de chrome est remplacé par du sesquioxyde de fer. Dans ce cas on 
ne peut avoir de donnée que par la perte de poids que l'on obtient en 
maintenant longtemps au rouge dans un courant d'hydrogène le minér:ll 
anhydre. - Les minerais qui renferment du peroxyde de fer dans la gangue, 
l'abandonnent à l'acide chlorhydl'ique lorsqu'on fait bouillir longtemps avec 
cet acide le minéral en poudre. - En présence de la chaux, qui se tI'oun) 
en grande partie en carbonate, il faudra faire un dosage d'acide carbo
nique et naturellement avec un échantillon qui n'aura pas été calciné. 

b. Simple dosage du chrome dans le fer chromé. 

Comme la valeur du fer chromé ne dépend que de la proportion de 
chrome qu'il contient, il suffit le plus souvent de faire celle détermina
tion. En général on procède par analyse à l'aide de liqueurs titrées de. 
l'une ou l'autre des deux façons suivantes: 

It.. On épuise complètement par l'eau bouillante le produit fondu, préparé 
suivant 1. a. b. ou e. : dans la totalité ou dans une partie aliquote de la 
dissolution, on ajoute de l'aciùe sulfurique jusqu'à la redissolution de l'hy
drate d'alumine précipité d'abord, on chauffe, on laisse refroidir et l'on 
dose l'acide chromique' d'après le § 130. I. e. It.. Si la dissolution ne ren
ferme pas de chlorures (fusion suivant I. b. ou e.), on mesurera l'excès de 
sulfate de protoxyde de fer ajouté avec le permanganate de potasse (§ Il ~. 
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2. a.); mais s'il y a des chlorures (fusion suivant 1. a.), il faudl'a prendre de 
préférence la méthode de Penny (§ 1 U. 2. b.). 

~. On chauffe la masse fondue I. a. avec un peu d'eau (environ 20 C.C.), 
. et après refroidissement on ajoute de l'acide chlorhydrique de densité 1,12 

(15 L.C.). Tout doit se dissoudre, sauf la silice éliminée. On ajoute alors 
(§ 130. I. e. a..) une quantité connue et en excès de sulfate de protoxyde 
de fer et l'on dose l'excès de ce dernier (J. Blodget Britlon). - Le 
dosage de l'excès de sel de fer, tel que le fait Britlon, avec le permanganate 
de potasse, n'est pas convenable (page 256.,.); il vaut bien mieux prendre 
leprocédé dePenny (§ lU. 2. b.). 

On ne peut pas appliquer ces méthodes aux produits obtenus par fusion 
avec les azotates alcalins, parce que les azotites qu'ils renferment rédui
raient en partie l'acide chromique, lorsqu'on acidifierait la dissolution. 

Il. Composés du Zinc. 

A. CAREONATIJ; PE 11NC NATUREl, (CALAMINE NOBLE). - B. SILICATES DE ZI~C (CALAlII~1l 
CALA~INE SILICATÉE). 

§ 140. 

Le carbonate de zinc naturel est formé de carbonate de zinc, qui est mé
langé ordinairement en plus ou moins grande proportion de protoxyde de 
fer, protoxyde de manganèse, oxyde de plomb, oxyde de cadmium, chaux, 
magnésie, silice et parfois aussi d'oxyde de cuivre. Les minerais siliceux 
sont constitués par du silicate basique de zinc hydraté, mélangé fré-. 
quemment avec un peu de carbonate de zinc et contenant t'n outre le 
plus souvent du peroxyde et du protoxyde de fer et aussi du protoxyde de 
manganèse, de l'oxyde de plomb, de l'alumine, de la chaux et de la 
magnésie. 

On réduira les minerais en poudre très fine et on les analysera séchés 
tout simplement à l'air ou à la température de 100·. Dans le premier cas il 
faudra, en séchant un essai à 100·, faire un dosage d'humidité. Si l'on veut 
chercher le degré d'oxydation du fer, il faut prendre le minerai seulement 
séché à l'air. 

Dosage de tous les éléments. 

a. On traite cet essai suivant le § 140. II. a., c'est-à-dire qu'on sépare 
la silice à la manière ordinaire. Comme il y a souvent du sable ou de la 
gangue non décomposée, il faudra en séparer la silice par la solution bouil
lante de carbonate de soude (§ 237. 2. b.). - Dans le traitement du résidu 
par l'acide chlorhydrique et l'eau, on aura soin de prendre 100 parties 
d'eau avec Ij, parties d'acide de densité t,1. (§ 162. A. ~.). 

b. On précipite la dissolution par l'acide sulfhydrique et l'on sépal'e 
d'après les méthodes du 5° chapitre les métaux du 5° ou du 6- groupe qui 
pourraient être précipités. Il faut éviter de prolonger le courant d'hydro-, 
gène sulfuré trop longtemps, parce que l'on pourrait précipiter du sulfure 
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de zinc. Dans tous les cas on fera bien de redissoudre le précipité des 
sulfures dans l'acide chlorhydrique chaud additionné d'un peu de brome 
et de recommencer la précipitation par l'acide sulfhydrique après avoir 
chasse le brome. 11 faut aussi pour cette seconde précipitation avoir la pré
caution de prendre pour 100 parties d'eau 4 parties d'acide chlorhydrique 
(§ 161. A. ~.) (*). 

c. On neutralise avec de l'ammoniaque la liqueur filtrée, 011 précipite avec 
le sulfhydrate d'ammoniaque, on traite le précipité exactement suivant le 
§ 108. b.; on fait bouillir avec de l'eau le précipité calciné d'oxyde de zinc. 
contenant de l'oxyde de fer, de l'oxyde de manganèse et un peu de silice, 
et on le pèse. Dans ce précipité on dose volumétriquement (page 501 [109]) 
le manganè,e s'il y en a plus que des traces: on sépare la silice par fiItra
tion et on la pèsc; enfin dans la dissolution chlorhydrique 011 mesure la 
quantité de peroxyde de {el' avec la solution de protochlol'Ure d'étain 
(page 242). On obtient l'oxyde de zinc par différence. - Bien entendu que 
pour séparer etdoscr le fer, le manganèse et le zinc dans le précipité formé 
par le s.ulfhydrate d'ammoniaque. on peut choisir une autre des méthodes 
données au § 160: mais il n'yen a pas qui, à égalité d'exactitude, con
duise aussi rapidement au but que celle que nous indiquons ici: s'il) 
avait trop de protoxyde ou de peroxyde de fer, il faudrait préférer un 
dosage direct du zinc (voir § 141, 2' méthode). 

d. On acidifie avec de l'acide chlorhydrique le liquide séparé par fiItra
tion d'avec le sulfure de zinc, on fait bouillir quelque temps, on sépare du 
soufre en filtrant, et l'on dose la chau:t et la magnésie suivant le § Ili4. 
6. (56). 
• e. On chauffe au rouge un essai particulier dans le tube à boule de l'ap
pareil décrit page 58. La perte de poids du tube à boule donne l'eau plus 
l'acide carbonique; l'augmentation de poids du tube à chlorure ùe calcium 
donne l'eau seule et la différence fera connaître l'acide cm·bonique. Si la 
proportion un peu trop considérable de protoxyde de fer ou de chaux ren
dait inexact ce dosage indirect de l'acide carbonique, ou bien si cet acide 
ne se trouvait qu'en trop petite quantité, on choisirait une des méthodes 
décrites au § 139. Il., e. 

f. Si le minerai renferme du protoxyde et du peroxyde de fer, on mesu
rerala proportion du premier au moyen du chromate de potasse (page 257. b.~ 
dans une solution chlorhydrique préparée dans un courant d'acide car
bonique. 

C. BLENDE. 

§ UI. 

La blende est formée par du sulfure de zinc, mélangé fréquemment avec 
d'autres sulfures, surtout de cadmium, de plomb, de cuivre, de fer, de 

(') Suivant les données de Gel·h. Lal'sen (Zeitschr f. analyl. Chem., XVII, 3U), on peut 
éviter la double précipitation, si dans la première précipitation par l'acide sulfhydrique, 
il y a 50 c.e. d'acide chlorhydrique de densité 1,10 dans 250 c.e. de liquide (c'est la pro
portion d'acide qui convient pour séparer le zinc du cuivre, mais non du caJmium) et si 
on lave le précipité d'abord avec de l'acide chlorhydriquo de densité t,05 saturé d'acide 
sulfhydrique, puis ensuite avec de l'eall chal'gée d'acide sulfhydrique. 
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manganèse. Parfois on trouve aussi dans les blendes de petites quantités 
d'arsenic, d'antimoine, de cobalt et de nickel. En outre, on aura aussi il 
tenir compte dans les analyses de la nature de la gangue. 

La blende sera finement pulvérisée et séchée à 100°, 

Dosage de tous les éléments, 

Première méthode. 

a. Dans une portion on dose le soufre, en suivant la méthode donnée 
à la page 426. 1. a. Il faudra se souvenir que les blendes renferment 
fréquemment du plomb. 

b. Pour trouver les métaux il faudra prendre un nouvel essai. On chauffe 
de 1 à 2 gr. de minerai avec de l'acide chlorhydrique fumant, jusqu'à ce 
qu'il ne se dégage plus d'hydrogène sulfuré, on ajoute alors un peu d'acide 
azotique, plus 5 à 6 c.e. d'acide sulfurique pur étendu d'un peu d'eau, et 
enfin on évapore jusqu'à ce qu'on ait chassé l'acide chlorhydrique et l'acide 
azotique. On étend avec 20 à 50 c.e. d'eau et l'on sépare le liquide par 
filtration. - Si le résidu renferme du sulfate de plomb, comme cela arrive 
le plus souvent, on le lave d'abord avec de l'eau acidulée avec de l'acide 
sulfurique, puis avec de l'alcool (il faut mettre à part le liquide filtré 
alcoolique). Le résidu lavé est' traité à plusieurs reprises à l'ébullition 
par une dissolution d'acétate d'ammoniaque, jusqu'à ce que tout le sulfate 
de plomb soit dissous, et s'il reste de la gangue on la chauffe au rouge et 
on la pèse. Dans la solution faite avec l'acétate d'ammoniaque on précipite 
le plomb ,avec l'hydrogène sulfuré et on le dose à l'état de sulfate de plomb 
(§ 116. 5). 

A la dissolution sulfurique on ajoute de l'acide chlorhydrique de densité 
1,1 en proportion de 4 c.e. pour 100 c.e. de la dissolution et l'on opère 
comme au § ~ .. o. b. - Avec des blendes riches en fer on fera mieux de 
suivre la seconde ou la troisième méthode: ou bien on séparera le zinc à 
l'état de sulfure en présence du sulfocyanhydrate d'ammoniaque, suivant 
le travail récent de Zimmel'mann ("). 

A cet effet on évapore presque à siccité et au bain-marie le liquide 
séparé par filtration du précipité produit par l'acide sulfhydrique; on étend 
d'eau, puis l'on ajoute avec précaution à la fin, en solution étendue, du 
carbonate de soude jusqu'à ce que le liquide soit le plus neutre possible: 
c'est là le point capital pour la réussite de la méthode de Zimmermann. 
On ajoute alors un excès d'une dissolution pas trop étendue de sulfocyanhy
drate d'ammoniaque, on lave avec de l'eau les parois du vase (on fera bien 
de prendre un ballon d'El"lenmeyel'), on chauffe à 60·ou 70°, et l'on fait pas
ser à plusieurs reprises un courant lent et régulier d'hydrogène sulfuré, 
jusqu'à ce que le liquide étant abandonné quelque temps à lui-même, 
l'odeur de l'hydrogène sulfuré ne disparaisse plus. Tout d'abord le liquide 
parait d'un blanc laiteux, puis bientôt le sulfure de zinc se précipite com
plètement, tandis que le fer et le manganèse (et aussi ]e cobalt et le 
nickel) restent en dissolution. On laisse complètement déposer à une douce 

(') Ann. der Chem., CLXXXXIX, 1. 
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chaleur, on filtre, on lave le précipité tout à fait blanc avec de l'eau ad
ditionnée d'hydrogène sulfure et de sulfocyanure d'ammoniaque, on sèche 
et l'on chauffe au rouge le sulfure de zinc (page 215. 2.). - Au lieu de 
procéder de cette façon on peut opérer comme l'a indiqué Volhal'd(*):' 011 

dissout le sulfure de zinc dans l'acide chlorhydrique, on évapore au hain
marie à siccité la dissolution dans une capsule en platine pesée, on 3joute 
un excès de bioxyde de mercure pur, bien exempt d'alcalis, délayé dans 
l'eau: on évapore de nouveau et l'on chauffe au rouge. On pèse alor" 
l'oxyde de zinc obtenu. 

Dans le liquide séparé par filtration du sulfure de zinc, on décompose 
d'abord les composés sulfocyanurés en chauffant et en ajoutant peu à peu 
de l'acide azotique (il faudra faire l'opération dans un ballon spacieux), 
puis, après avoir filtré si c'est nécessaire, on précipite le fer à l'état 
d'oxyde basique (page 489. 5. a.), et dans le liquide filtré on précipite le 
manganèse, s'il yen a, par le sulfhydl'ate d'ammoniaque. 

Deuxième méthode (suivant /lampe '"). 

a. Dans un ballon à long colon traite à l'ébullition avec de l'acide 
azotique 1 gr. du minerai réduit en poudre fine. Lorsque tout l'acide 
azoteux e~t chassé et que le liquide a été fortement évaporé, on ajoute 
50 c.e. d'acide azotique de densité 1,2 et environ 200 c.e. d·eau. 

b. Sans filtration on précipite le liquide par l'acide sulfhydrique et sans 
chauffer. Lorsque tout s'est précipité, on jette sur un filtre le précipité 
avec la gangue non dissoute, on lave: sur le filtre on traite le précipité 
par de l'acide azotique pas trop concentré et chaud, on perce le filtre, 
on fait repasser tout ce qui n'est pas dissous dans le ballon, on lave bien 
le filtre, on fait bouillir fortement le liquide additionné de 200 c.e. 
d'eau et 50 c.e. d'acide azotique en densité 1,2 : on précipite de nouveau 
par l'acide sulfhydrique et on filtre en réunissant ce liquide au premier. 

c. Dans un ballon à long colon fait bouillir les liquides filtrés, de façon 
à évaporer presque à siccité: la solution refroidie ne contenant plus d'acide 
sulfhydrique et renfermant tout le fer à l'état de peroxyde, est sursaturée 
avec de l'ammoniaque: on filtre, on lave, on redissout le précipité sur le 
Hltre avec de l'acide azotique moyennement concentré et chaud: après 
refroidissement on précipite de nouveau avec un excès d'ammoniaque, on 
filtre à travers le même filtre et l'on recommence une ou deux fois cette 
opération, savoir la redis80lution dans l'acide azotique et la précipitation 
par l'ammoniaque. Le précipité est formé en grande partie de peroxyde de 
fer, mais il peut contenir aussi de l'alumine et de l'oxyde salin de manganèse, 
qu'on séparera d'après le § uu. 

d. On acidifie avec de l'acide acétique les liquides ammoniacaux obtenus 
en C., on les étend pour faire au moins 2 litres et l'on y fait passer un cou
rant d'acide sulfhydrique. On laisse repose·r douze heures au moins et 
mieux vingt-quatre heures, on décante le liquide clair à travers un filtre, 

(0) Ann. det· Chem., CLXXXXIX, 6. 
(") Zeitschr. {. analyl. Chem., XVII,3G2. 
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sur lequel à la fin on jette le sulfure de zinc. Comme les liqueurs sont très 
~tendues et que dans l'analyse on n'a pas employé d'acide chlorhydrique, 
ni ajouté de substances fixes, il suffit d'un court lavage avec de l'eau 
sulfurée additionnée d'un peu d'acétate d'ammoniaque. On fond le sulfure 
de zinc desséché dans un creuset de Rose avec les cendres du filtre et un 
peu de soufre pur en morceaux et on le traite suivant le § lOS. 2. 

e. Le liquide séparé du sulfure de ûnc est versé dans un grand flacon et 
rendu alcalin avec de l'ammoniaque: on y ajoute un peu de sulfhydrate 
d'ammoniaque et on abandonne vingt-quatre heures à une douce chaleUl'. 
S'il se forme un précipité, il faudra examiner s'il ne renferme pas un peu 
de zinc, ce qui toutefois ne doit pas être si l'on a bien opéré. En général 
ce précipité est du sulfure de manganèse. 

f. Ce qui est resté en b. sur le filtre est repris par de l'acide chlor
hydrique contenant un peu de brome, ce qui laisse de la gangue non 
dissoute. On la dessèche et on la pèse. Par précaution on essayera si en 
la chauffant avec une dissolution d'acétate d'ammoniaque, elle ne lui 
abandonne pas du sulfate de plomb. 

g. On chauffe avec de l'ammoniaque la dissolution chlorhydrique bromée 
faite en f. pour chasser l'excès de brome et l'on y dose suivant les §§ 163 
et .64 les métaux qui pourraient s'y trouver (plomb, cuivre, cadmium, 
arsenic, antimoine). 

h. On dose le soufre comme dans la première méthode. 

Troisième méthode (d'après Classen *). 

On chauffe la blende avec de l'acide chlorhydrique concentré, 11 la fin 
on ajoute un peu d'acide azotique, on évapore l'excès des acides, on reprend 
le résid'l par l'acide chlorhydrique et l'eau, on sépare la gangue par filtra
tion et l'on précipite avec l'hydrogène sulfuré les métaux du cinquième el 
du sixième groupe (§ ~40 a. el b.). On évapore le liquide filtré el les eaux 
de lavage, en ajoutant vers la fin un peu d'acide azotique ou d'eau bromée, 
pour être certain que tout Je fer est peroxydé ou à l'état de perchlo
rure. On chasse pal' évaporation au bain-marie l'excès des acides. Après 
refroidissement on ajoute 10 C.C. d'eau de brome et on laisse digérer 
quelque temps au bain-marie. 

Maintenant on ajoute une dissolution d'oxalate neutre de potasse (1 : 5) 
dont la quantité représentera environ sept fois ceIle des oxydes présumés, 
on chauffe un quart d'heure au bain-marie et l'on fait dissoudre avec de 
l'acide acétique ajouté goutte il goutte le peu de sel basique de fer qui 
pourrait ne pas être dissous. Si l'on a ajouté une quantité suffisante 
d'oxalale de potasse, on a une dissolution tout à fait limpide plus ou 
moins verte: mais si la quantité d'oxalate n'est pas suffisante pour 
former de l'oxalate double de potasse et de fcr, de potasse et de zinc, 
il faut encore ajouter de l'oxalate jusqu'à ce que l'on ait une liqueur 
claire. On porte à l'ébullition et l'on ajoute en remuant de l'acide acétique 
concentré à environ 80 pour 100 d'acide monohydraté. La quantité d'acide 

rl Zeitschr. f. analyt. Ghem., XVI, 471. - XVUl, 1st, 001, 397. 
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acétique doit égaler au moins le volume du liquide à précipiter. De cette 
façon on précipite tout le zinc sous forme d'oxalate cristallin, lourd, 
tandis que le fer reste dissous. On chauffe alors pendant à peu près 
six heures à environ 50· le vase bien couvert, on tlltre le liquide chaud 
et on lave complètement avec un mélange de volumes égaux d'acide acé
tique concentré, d'alcool et d'eau, on sèche le précipité, on brûle d'abord 
le filtre avec le tll de platine, on chauffe ensuite le précipité dans un creuset 
de platine fermé, d'abord faiblement, puis on élève peu à peu la tempéra
ture, à la fin on porte au rouge avec le contact de l'air et l'on pèse. On 
chauffe ensuite le résidu de la calcination avec un peu d'eau et on essaye 
la réaction. Si elle est alcaline, il faut éliminer par lavage le carbonate 
de potasse qui reste encore et peser de nouveau. 

Si le minerai renferme du manganèse, il est tout entier dans l'oxyde de 
zinc à l'état de sesquioxyde de manganèse. Si on peut le peser, on le dosera 
comme il est dit à la page 501. d. Alors on aura l'oxyde de zinc par dif
férence. 

On peut précipiter le fer par l'ammoniaque dans le liquide séparé par 
filtration de l'oxalate de zinc. On détermine la proportion de soufre comme 
dans la première méthode. 

Les analyses cilées par Classen donnent des résultats très satisfaisants. 
Toutefois je n'ai pas assez expérimenté la méthode par moi-même pour 
pouvoir porter un jugement sur cette question. 

D. MINERAIS DE ZINC EN GÉNÉRAL. 

I. Dosage pa!' liqueurs titrées de leur tenew' en zinc. 

§2U. 

Comme les analyses en poids demandent beaucoup de temps, on se ~ert 
presque toujours dans les établissements métallurgiques de méthodes 
volumétriques, qui sont plus rapides et donnent pour la plupart des cas 
des résultats assez rigoureux. 

a. I1léthode par le sulfure de sodium. 

Cette méthode donnée d'abord par Schar{nel'(*) a été plus tard souvent 
modifiée. Je donne dans la note (**) les titres des principaux travaux. 

Voici les procédés qui réussissent le mieux dans la pratique. 

<7 •• Réaction finale de Scha{{ner modifiée. 

Réactifs nécessaires: 
Solution de sul/ure de sodium. - On la prépare soit en dissolvant du 

r) Jou,'''' (. p,'oc"t. Chem., LXXIII, 410. 
(") C. Kunzel. (JOUI'''. (. prao"t. Chem., LXXXVJIJ, 4.86.) - C. GroU. (Zeit .. chr. f. anal. 

Chem., l, 21.) - Stad/el'. (Idem, IV, 215 et 4.G8.) - Deu". (Idem, IX, 465.) - Sc/wlt. (Idem, 
X, 209.) - Lau,'. Berg und Hüttenmann. Zeitllng, XXXV, 14.8, 175,) - Thum. (Idem, 
XXXV, 225.) - Tobler. (Idem, XXXV, 504, ct Zeitschr. f. ana/yt. Cllem., XVlI, 557.)
IV. llaml'e et F,·aatz. (Idem, lVJl, PiJr,.) 
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sulfure de sodium cristallisé dans de l'eau (environ 100 gr. dans 1000 
à 1200 C.C. d'eau), soit en sursaturant avec de l'acide sulfhydrique une 
lessive de soucie sans acide carbonique et en chauffant la dissolution dans 
un ballon pour chasser l'excès d'acide sulfhydrique. La solution obtenue 
de l'une ou l'autre façon est ensuite étendue de façon que 1 c.e. précipite 
environ 0,01 gr. de zinc (voir plus bas). 

Solution de zinc. ~ Pour faire une dissolution de zinc de force connué, 
on dissout 1U gr. de zinc chimiquement pur ou 12,459 gr. d'oxyde de zinc 
pur dans l'acide chlorhydrique ou bien dans l'eau 44,122 gr. de sulfate de 
zinc cristallisé, ou 68,153 gr. de sulfate double de zinc et de potasse 

. cristallisé sec et l'on étend la dissolution de façon à faire 1 litre. Chaque 
c.e. renferme 0,01 gr. de zinc. 

Hydrate de peroxyde de (el". - On dissout à chaud 5 gr: de fil fer dans 
de l'acide chlorhydrique: en faisant bouillir avec un peu d'acide azotique on 
1 ransforme le protochlorure de fer en perchlorure et l'on étend d'eau pour 
faire 100 c.e. Un peu avant de f~jre usage de la solution on en prend 
toujours le même nombre de gouttes (1 ou 2) que l'on fait tomber dans 
1. c.e. d'ammoniaque non étendue; chaque goutte forme un grumeau 
annulaire d'hydrate de peroxyde de fer qui, au bout de quelques instants, 
a acquis le maximum de densité désiré pour l'opération. Au bout d'une 
minute l'hydrate en suspension dans le liquide ammoniacal est bon pour 
l'usage. (Thum.) 

Marche de l'opération. 

Dissolution du minel'ai et prépm'ation de la solution ammoma
cale de zinc. 

On met dans un petit ballon environ 1 gr. de minerai riche, 2 gr. de 
minerai pauvre, séché à l'air' ou à 100· (*), on dissout à chaud dans l'acide 
chlorhyrlrique additionné d'un peu d'acide azotique et l'on chasse par éva
poration l'excès des acides. S'il y a du plomb, on évapore la dissolution 
avec de l'acide sulfurique, on en reprend le résidu par de l'eau et l'on 
tiltre. S'il y a d'autres métaux du cinquième et du sixième groupe, il faudra 
les précipiter par l'acide sulfbydrique (voir § ~40. a. et b.). 

La dissolution, qui ne contient pas ou ne contient plus de métaux du 
cinquième ou du sixième groupe, est portée à l'ébullition avec un peu 
d'acide azotique, si c'est nécessaire pour peroxyder le fer ou le changer 
en perchlorure: on y ajoute, s'il y a du manganèse, de l'acide chlorhydrique 
bromé, on étend d'eau, on ajoute à la liqueur refroidie de l'ammoniaque 
en excès et l'on sépare par filtration le précipité, dont la majeure partir. 
est constituée par du peroxyde de fer hydraté. Si ce dernier est en petite 
quantité, 011 lave le précipité avec de l'eau tiède et de l'ammoniaque, 
jusqu'à ce que dans l'eau qui passe le sulfure d'ammonium ou le sulfure 
de sodium ne donne plus de précipité blanc de sulfure de zinc: dans ce 
cas on peut en général négliger la proportion de zinc que retient l'hydrate 
d'oxyde de fer et que le lavage ne peut pas enlever (suivant Hampe et 

(") Si les minerais renferment de la matière organique. il faudra la détruire en chauf
faut légèrement au l'ouge. 
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Fl'atz c'est environ 1/5 du poids du fer). Mais si le précipité de peroxyde 
de fer est abondant, sans l'ayoir lavé complètement on le redissout 
dans l'acide chlorhydrique et on précipite de nouveau le peroxyde de fer, 
de préférence à l'état de sel basique suivant le § 160. 5. a. ou aussi 4. On 
concentre par évaporation le liquide que donne cette seconde opération, 
on y ajoute un excès d'ammoniaque, on filtre s'il le faut, on réunit ce 
liquide avec la dissolution principale et du tout on fait un litre. Si le 
minerai renferme une proportion notable de manganèse, au liquide séparé 
du sel basique de fer et concentré par évaporation on ajoute de l'acide 
chl,orhydrique bromé avant de le saturer d'ammoniaque: on laisse déposer 
le précipité d'hydrate de bioxyde de manganèse, on filtre (~) et l'on étend 
d'eau de façon à faire 1 litre. 

Dosage de la solution. 

A 1/2 litre de la dissolution ammoniacale de zinc on ajoute l'hydrate de 
peroxyde de fer en suspension dans l'ammoniaque (voir plus haut), puis à 
l'aide d'une burette on verse la dissolution de sulfure de sodium jusqu'à ce 
que le peroxyde de fer, qui se trouve presque tout entier au fond du vase, 
devienne brun ou noir (il faut une fois pour toutes choisir une de t:es 
deux nuances) : on lit alors le volume de la dissolution employée. - On 
mesure alors une quantité de la solution de zinc de force connue approxi
mativement correspondante à la quantité du sulfure de sodium employée 
plus haut, on ajoute de l'ammoniaque en excès, on étend d'eau de façon 
à avoir un volume à peu près égal à celui de la première dissolution que 
l'on a dosée: on y place la même quantité d'hydrate de peroxyde de fer 
suspendu dans l'ammoniaque et l'on y fait couler du sulfure de sodium 
jusqu'à ce que, au bout du même temps, l'hydrate de fer ait pris la même 
nuance brune ou noire que dans la première opération. Si l'on croit ne 
pas avoir bien saisi la fin de l'opération, on peut recommencer avec le 
second 1/2 litre. 

On obtient par ces deux opérations les rapports entre la dissolution de 
sulfure de sodium et celle renferman t une quantité connue de zinc et celle en 
contenant la quantité inconnue : on pourra donc en déduire par un calcul 
simple la richesse en zinc du minerai. Il n'y a pas de correction à faire pour 
la quantité de sulfure de sodium employée à colorer l'hyurate de fer, 
puisque l'opération de l'analyse et celle de la fixation du titre du sulfure 
se fond exactement dans les mêmes conditions et avec des volumes presque 
égaux de liquides, renfermant presque les mêmes quantités de zinc (Thum, 
Hampe). Toutefois malgré ces précautions la méthode ne peul atteindre 
qu'une exactitude de 0,5 pour 100 (Hampe). 

Au lieu des flocons d'hydrate de peroxyde de fer, Bm'I'eswill ( •• ) fait usage 
de petits morceaux de porcelaine dégourdie, qu'il trempe dans une dissolu
tion de perchlorure de fer et qu'il place dans la dissolution ammoniacale 
de zinc. 

(') Tous les précipités de bioxyde de mang'anèse hydraté obtenus de cetLe façon ou d'une 
aulre retiennent toujours un peu de zinc. 

('.) Journ. de pharm. 1857. 431. 
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~. Réaction finale de Hunzel-Gl'oll. 

Outre la dissolution de sulfure de sollium, celle de zinc de force connue, 
il en faut encore une étendue de chlorure de nickel pur. 

On prépare comme en IX.. une dissolution du minerai etle passage du zinc 
dans un litre d'une liqueur ammoniacale exempte des autres métaux 
lourds. 

Dans un demi-litre de cette dissolution on fait couler avec une burette du 
sulfure de sodium, tant qu'il se forme un précipité nettement visible, on 
secoue alors fortement: avec une baguette de ,'erre on pose quelques 
gouttes du liquide sur une plaque de porcelaine hlanche émaillée et rOll 

ajoute au milieu du liquide, qui s'est un peu étalé sur la plaque, une goutte 
de la dissolution de chlorure de nickel. Si tout le zinc n'est pas encore pré
cipité par le sulfure de sodium, le bord extérieur de la goutte de chlorure 
de nickel reste bleu ou vert et dans cc cas on continue à verser du sulfure 
de sodium, en renouvelant l'essai de temps en temps, jusqu'à ce que le 
bord de la goutte de chlorure de nickel prenne une teint.e grise noirâtre. La 
réaction est alors terminée, tout le zinc est précipité et il y a,même un 
peu de sulfure alcalin en excès. Il faut faire bien attention à l'intensité de 
la coloration de la goutte de chlorure de nickel, parce qu'elle devra servir 
de point de comparaison dans les expériences suivantes. 

Pour s'assurer que tout le zinc est bien précipité, on peut ajouter de 
llouveau quelques dixièmes de centimètre cube de la solution de sulfure 
de sodium, ce qui rendra bien plus noire la coloration de la goutte de chlo
rure de nickel. On note donc les centimètres cubes employés de sulfure de 
sodium, et l'on répète le même essai avec le second demi-litre, en y versant 
d'un seul coup le nombre de centimètres cubes de sulfure de sodium moins 
un trouvé la première fois et en achevant avec 0,2 C. C. chaque fois, 
jusqu'à ce qu'on atteigne la réaction finale. La dernière I)xpérience sera la 
meilleure. 

On mesure alors un volume de la liqueur de zinc de force connue égal à 
ce qui correspond au volume de sulfure de sodium trouvé, on sursature 
d'ammoniaqut', on ~joute de l'eau pour faire un volume égal au prèmiel' 
liquide titré et l'on y fait couler du sulfure de sodium jusqu'à la réaction 
linale. On a donc ainsi encore le rapport entre la solution de sulfure de 
sodium et les deux dissolutions de zinc, l'une de force connue, l'autre 
inconnue: on peut en déduire facilement la richesse du minerai. 

En opérant bien avec cette méthode l'erreur, suivant C. !(unzel, ne doit 
pas dépasser 0,5 pour 100. 

Quant aux autres réactions que l'on a proposées pour reconnaître de 
petites quantités de sulfure de sodium dans la solution de zinc précipité, 
je dterai brièvement. les suivantes. 

Deus, dans ses critiques sur les réactions finales, trouve que le meilleur 
moyen est de prendre du papier à filtre trempé dans une dissolution de 
chlol'ure de cobaIt (0,27 gr. de cobalt dans 100 C. C.) et desséché. En tou
chant le papier avec une goutte du liquide, s'il n'y a que du sulfure de 
zinc, la périphérie de la tache forme un cercle bleu pâle. nIais aussitôt qu'il 
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yale moindre excès de sulfure de sodium, il se forme au centre de la 
goutte une coloration foncée, bien nette. 

La formation du sulfure de plomb est aussi employée fort souvent comme 
réact.ion finale et je donne encore la préférence au mode d'opérer suivant, que 
j'applique depuis longtemps. On humecte un morceau de papier à filtre blanc 
avec une dissolution d'acétate neutre de plomb, on élend le papier sur du 
papier buvard, on verse sur lui quelques gouttes de carbonate d'ammoniaque, 
pour qu'il se fasse une couche milice de carbonate de plomb, on laisse l'excès 
d'humidité être absorbée par le papier buvard et l'on élale le papier de 
plomb sur une assiette en porcelaine. Lorsqu'on juge que le zinc est presque 
tout précipité, on pose un morceau de papier à filtre sur le papier de 
plomb, et avec une baguette en verre à bout arrondi, on dépose, en 
appuyant légèrement, une goutte de liquide sur le papier à filtre. Tant 
qu'il n'y a pas d'excès de sulfure de sodium, il ne se forme pas de tache 
brune sur le papier de plomb, mais celle-ci se produit aussitôt qu'il y a 
dans le liquide le moindre excès de sulfure alcalin. 

Schoit fait usage du papier collé, recouvert d'une mince couche de blanc 
de plomb, que l'on emploie pour faire les cartes de visite. Si l'on prend 
avec une baguette en verre du liquide tenant en suspension le sulfure de 
zinc et si on le laisse couler sur une bande de ce papier et retomber dans 
le vase à précipiter, il ne se produit de coloration brune que s'il y a un 
excès de sulfure de sodium. 

b. Méthode par le ferrocyanure de potassium. 

Le ferrocyanure de potassium a été employé pour la première fois par 
Galletti (*) pour précipiter le zinc et le doser volumétriquement. La préci
pitation se fait à 40' dans une dissolution acétique. L'aspect lait.eux que 
prend le liquide quand le ferrocyanure domine indique la fin de la réaction. 
On dissout 52,485 gr. de ferrocyanure de potassium cristallisé dans un 
litre et l'on admet qu'alors 100 C. C. précipitent 1 gr. de zinc à l'état de 
ferrocyanure de zinc. Mais cela n'est pas exact, parce que le précipité n'est 
pas, comme le suppose Galletti, du ferrocyanure de zinc, mais du ferro
cyanure double de zinc et de potassium (**). Dans un travail postérieur 
Galletti (***) a modifié sa première méthode à cause de la présence du fer. 
La méthode a été changée par Renal'd (****), qui opère de la façon suivante. 
Dans la dissolution ammoniacale de zinc il verse un excès d'une dissolution 
de force connue de ferrocyanure de potassium, il amène le tout il faire un 
volume connu, il en filtre une partie aliquote déterminée, ajoute beaucoup 
d'acide chlorhydrique (50 C. C. d'acide pour 100 C. C. de liquide), et dé
termine l'excès de ferrocyanure avec le permanganate de potasse 
(page 420. g.). Obtient ainsi la quantité de ferrocyanure employée )lour 
précipiter le zinc et l'on calcule d'après cela la quantité de ce demier. 

(') Zeitschl·. f. analyt. Chf/m., IV, 213. 
('.) Reindei. Zeitschr. ,.. analyt. Chem., VIII, .1.60. - Nouveau Dictionnail'f de chimie 

III ,244. 
(.") Zeitschr. f. analyt. Chem., VlII, 13~, et XIV, 1DO 
;"') Zeitschr. f. analyt. Chem., VIII, 45~. 
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Enfin C~ Fahlberg (*) a donné au procédé par le ferrocyanure sa forme 

la plus simple. 
Il emploie une solution de ferrocyanure dont 1 c.e. précipite 0,01 gr. 

de zinc. La dissolution de zinc de force connue se fait en dissolvant 10 gr. 
de zinc pur dans de l'acide chlorhydrique, ajoutant .,0 gr. de chlorhydrate 
d'ammoniaque et étendant d'eau pour faire 1 litre. L'addition du sel ammo
lliac a pour bon effet de rendre le précipité très fin, de sorte qu'il n'empri
sonne pas de ferrocyanure. 

Pour fix~r la valeur de la dissolution de ferrocyanure de potassium, pré
parée en dissolvant en1 000 c.e. de 46 à 48 gr. de ferrocyanure cristallisé, 
on remplit une burelte avec la solution de zinc, une seconde avec la solu
tion de prussiate, on verse 50 c.e. du sel de zinc dans un vase à précipité, 
plus 10 à 15 c.e. d'acide chlorhydrique dt: densité 1,12 et 450 c.e. d'eau: 
alors en remuant bien on fait coulel" la dissolution de ferrocyanure, par 
1 ou 2 c.e. à la fois, jusqu'à ce qu'une goutte du liquide déposée sur une 
lame de porcelaine avec une goutte d'une solution d'azotate d'urane forme 
une tache rouge-brun permanente. On ajoute alors avec précaution de la 
solution de zinc jusqu'à ce que cette dernière réaction disparaisse et en lin on 
verse goutte à goutte du prussiate de façon à ramener juste la tache brune 
avec le sel d'urane. Si l'on a, par exemple, pour 51 c.e. de solution de 
zinc employé 48 c.e. de ferrocyanure, on étendra cette dernière solution 
de façon à ajouter 5 c.e. d'eau pour 48 C.C.· de la dissolution. 

La dissolution du minerai se prépare comme plus haut. Après avoir éli
miné les métaux du cinquième et du sixième groupe, ainsi que le fer, on 
neutralise un demi-litre de la dissolution ammoniacale avec de l'acide 
chlorhydrique, on ajoute 10 à 15 c.e. de cet acide de densité 1,12 et l'on 
titre avec le ferrocyanure, sans se préoccuper s'il y a ou non du manga
nèse. Ce qui rend cetLe méthode de Fahlberg la plus commode, c'est que 
l'on précipite dans une liqueur renfermant un excès d'acide chlorhydrique 
et que dès lors on n'a pas besoin d'éliminer le manganèse dont le ferro
cyanure est soluble dans le liquide acide. Quant à la rigueur du procédé, 
les différences ne dépassent pas 0,5 pour 100. 

c. Méthode de C. Mann (*). 

Cette méthode, un peu plus compliquée que les précédentes, donne par 
compensation des résultats plus rigoureux: elle repose sur ce fait que le 
sulfure de zinc hydraté et le chlorure d'argent humide se transforment 
mutuellement et complètement en sulfure d'argent et en chlorure neutre 
de zinc. Si donc dans le liquide filtré un dose le chlore, on en déduira le 
zinc. 

Réactifs nécessai1"es: 

Du chlo1"u1"e d'a1"gent humide et bien lavé. Il faut le garder sous l'eau à 
l'abri de la lumiè~e; 

Une solution d'azotate d'al'gent renfermant dans i C.C. 0,03318 gr. d'ar-

(') Zeitschr. (. analyt. Chem., XlII, 5i9. 
(") Zeitschr. r. analyt. Chem., XYIlI, 162 
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gent, ce qui correspond à 0,01 gr. de zinc. On la prépare en dissolYant 
55,18 gr. d'argent pur dans l'acide azotique, chassant l'excès d'acide par 
l'ébullition et étendant d'eau pour faire 1 litre j 

Une solution de sullocyanul'e d'ammonium, telle que 5 c.e" précipite 
juste 1 c.e. de la solution d'argent. 

Une dissolution saturée à froid d'alun ammoniacal de fer. 

Mal'che de l'opémtion. 

On dissout 0,5 à 1,0 gr. du minera~ dans l'acide azotique, on sépare les 
métaux du cinquième groupe par l'acide sulfhydrique, le fer el l'alumine 
par une double précipitation par l'ammoniaque. Les liquides filtrés rassem
blés sont acidiliés avec de l'acide acétique: on y fait passer un courant 
d'acide sulfhydrique jusqu'à précipitation du zinc, on chasse l'excès de gaz 
par une ébullition tumultueuse jusqu'à ce que le papier de plomb ne soit 
plus altéré par une goutte filtrée du liquide: on laisse le liquide déposer, 
on décante chaud et l'on filtre: dans un petit vase à précipité on met le 
filtre avec le sulfure de zinc sans laver, on verse 50 à 40 c.e. d'eau chaude, 
on agite, on ajoute du chlorure d'argent en excès jusqu'à ce que le liquide 
se sépare bien clair, et enfin dans le liquide bouillant on met 5 à 6 gouttes 
d'acide sulfurique élelldu (1 : 6). Quelques minutes suftisent pour opérer la 
transformation complète du sulfure de zinc en chlorure. 

On sépare par filtration le précipité formé de sulfure et de chlorure 
d'argent, on le lave et dans le liquide on dose le chlore par le procédé de 
Volilard (*). 

A cet elfet on ajoute à la dissolution de chlorure de zinc, qui doit occu
per de 200 à 500 c.e., 5 c.e. de la dissolution d'alun de fer et assez 
d'acide azotique pour fJire disparaître la couleur du sel de peroxyde de fer. 
On verse alors un volume connu de la solution d'argent et en quantité un 
peu plus que suffisante pour précipiter tout le chlore: alors sans filtrer, 
mais seulement après avoir fortement secoué le liquide ou l'avoir un peu 
fail bouillir pour ramasser le chlorure d'argent en flocons, on fait couler 
goutte à goutte d'une burette le sulfocyanure d'ammonium en ayant bien 
soin d'agiter constamment le liquide, pour que chaque goutte se mélange 
de suite avec la masse. Quand le liquide prend une teinte brun-jaune clair, 
qui après mélange de la masse persiste pendant 10 miuutes environ, la 
précipitation de l'argent est complète. On retranche alors de la quantité 
totale de solution d'argent ajouté d'abord celle qui correspond au sulfo
cyanllydrate d'ammoniaque employé, et pour chaque c.e. restant (corres
pondant au chlore du chlorure de zinc) on compte 0,01 gr. de zinc. 

Les exemples cités à l'appui par lIfann ne laissent rien à désirer et j'ai 
obtenu aussi Je très bons résultats dans mon laboratoire. 

J.-B. Schobel' (**) a imaginé aussi un autre procédé de dosage du zinc 
fondé également sur le dosage de l'argent par la méthode de Volhard. Il 
'précipite le zinc avec le sulfure de sodium, dont il 'décompose l'excès par 

(") Zeitschr, ( analyt. Chem., XVIII, 272, 
("") Zeitschr. (. analyt. Chem., X VIll, 467 
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l'azotate d'argent et enfin il dose l'excès de ce dernier avec le sulfocyanure 
d'ammonium. Cette méthode est d'un emploi peu commode. 

n. Dosage élee/rolytique du zinc dans des minCl·ais. 

§ U3. 

Il 'Y a déjà un assez bon nombre de travaux sur la précipitation électro
lytique du zinc (*) et desquels il résulte que c'est une opération qui se l'ail 
sans difJicultés. Seulement les différents chimistes qui s'en sont occupés 
ne sont pas d'accord sur la meilleure manière de procéder. 

Pamdi et Jfa.~cazzini (**) opérèrent d'abord la précipitation dans la so· 
lution du sulfate additionnée d'un excès d'acétate d'ammoniaque. Plus 
tard (***) ils donnèrent la préférence à la marche suivante. On fait passer 
le zinc (de 0,1 à 0,2à gr.) à l'état de sulfate, on ajoute 4 c.e. d'une solution 
d'acétate d'ammoniaque (probablement assez concentré) et 2 c.e. d'acide 
citriljue (aussi concentré) : on étend d'eau pour faire 200 c.e., on plonge 
les électrodes ( •••• ), en les maintenant à quelques millimètres de distance 
et l'on ferme le circuit. Un cÔne de platine sert de pôle négatif. Le vase 
est fermé avec une lame de verre. 11 faut un courant fourni par la pile 
thermo-électrique de Clamond, capable de donner 250 à 500 C.C. de gaz 
(tonnant) de la pile en une heure. Si un essai du liquide ne se trouble plus 
par le ferrocyanure de potassium, c'est que tout le zinc est précipit~; on 
enlève le liquide avec un siphon, on lave le cÔne avec de l'eau et l'on 
interrompt le circuit. Enfin on lave deux fois le cône avec le zinc déposé 
dans de l'alcool a.bsolu, on sèche dans un courant d'air entre 40 et 50· 
et l'on pèse. 

Si le minerai renfermait du plomb, du cadmium, du fer, etc.,il faudrait 
éliminer ces métaux par les procédés indiqués au § ~4~. 

Ait. Riche ("'**) sursature avec de l'ammoniaque la solution sulfurique ou 
azotique du minerai débarrassé des autres métaux, jusqu'à ce que le préci
pité d'oxyde hydraté de zinc se soit redissous, il ajoute ensuite un excès 
d'acide acétique et soumet à l'électrolyse. Le zinc forme un dépôt compact 
sur le cÔne de platine servant d'électrode négatif. 

F. Beilstein et L. Jawein (******) ajoutent à la solution sulfurique du zinc, ou 
à la solution azotique du minerai, de la soude jusqu'à ce qu'il se forme 
un précipité, puis une solution de cyanure de potassium jusqu'à ce que le 
liquide soit red! venu limpide. Le courant est fourni par quatre éléments 
Bunsen. Si le liquide s'échauffe, on plonge le vase dans de l'eau froide. Lors
que l'on pense que la précipitation est terminée, on retire les électrodes, 
on lave le cône avec de l'eau, de l'alcool, de l'éther: on sèche d'abord sous 

(') Zeitsch,·. f. analyt. Chem., VIII, 24. - XV, 505. - XVI, 469. - XVII, 216. - XVIII, 
587-588. 

(") Zeitschr. (. analyt. Chem., XVI, 469. 
("') Zeitsch,'. {. ana/yt. Chem .. XVJII, 587. 
( .... ) Comme le prorédé électrolytique joue un g-rand rôle dans la précipitation du Cui. 

\'re, nous l'indiquerons avec ddail en traitant de J'analyse des composés ùu cuivre 
( ..... ) Compte .• "endus, LXXXV, 200. 
( ...... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., XVIII, 588. 
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le dessiccateur, puis à 100·, on pèse et l'on dissout le zinc dans l'acide 
chlorhydrique ou l'acide azotique. On lave et l'on pèse le cône, on place de 
nouveau les électrodes dans la solution, et l'on examine s'il ne se fait pas 
une nouvelle précipitation, 

E. ZINC nIÉTALLIQUK. 

§ 24.-. 

Le zinc métallique, tel qu'il sort des ateliers métallurgiques, renferme 
des hilpuretés de diverses natures. Plusieurs dlimistes se sont occupés de 
l'analyse dt! ce métal, mais surtout C. W. Elliot et FI', H. SIOl'er (*), qui 
ont soumis à un examen scrupuleux dix espèces de zinc, de provenance 
allemande, anglaise, française, belge et américaine, 

Voici les résultats les plus importants de leurs recherches: 
Presque tous les zincs (9 échantillons sur 10) rcnferment du plomb et 

entre 0,079 et 1,G6 pour 100. - Dans tous on trouve un peu de cadmium; 
sur 100 p. de zinc on t"ouve de 0,0035 à 0,4471 d'o.tyde de cadmium, qui 
dans certains zincs contient un peu d'oxyde d'étain. - Dans tous les zincs 
il y a du (el', don t la proportion varie entre 0,0519 et 0,2088 pour 100.
On n'a rencontré le cuivre que dans un échantillon. - L'arsenic ne s'y 
trouve pas autant qu'on le croit d'ordinaire: il y a des cas où l'on n'el! 
rencontre pas, quel'luefois il y en a des traces et enfin il peut y en avoir des 
quantités appréciables. - Quant aux autres métaux, c'est par exception que 
l'on y voit du nickel, du cobalt, du manganèse et de l'antimoine, et encore ce 
n'est qu'en excessivement petites proportions. - En général il n'y a pas de 
ca/'bone dans les zincs, quelquefois seulement des traces et aussi très peu de 
silicium. - Il Y a toujours du soufre, mais extrêmement peu. - Elliot et 
StOl'er ne se sont pas préoccupés du phosphore, dont il peut y avoir quel
ques traces dans le zinc. 

Pour les cas ordinaires, il suffit de doser quantitativement le plomb, le 
fer et le cadmium. Quant aux autres impuretés, on n'a qu'à en démontrer 
la présence. 

Voici comment on dirigera l'analyse: 
1. On traite 50 grammes environ de zinc grenaillé ou coupé, s'il est en 

feuille, par de l'acide sulfurique étendu (1. p. d'acide concentré et 4 d'eau) 
en chauffant légèrement. Lorsque le zinc est presque complètement dissous, 
on décante ou l'on sépare par filtration du résidu noir non dissous, on lave 
celui-ci, on le dissout dans un peu d'acide azotique (s'il y avait encore un 
résidu il faudrait y chercher de l'étain), on évapore après addition d'un 
peu d'acide sulfurique, jusqu'à expulsion complète de tout l'acide azotique, 
on reprend le résidu par le même"acide sulfurique étendu, elc., et l'on dé
termine le sulfate de plomb déposé suivant le § Il G. 3. a. ~, 

2, On étend d'eau le liquide séparé par filtration du sulfate de plomb, 
on ajoute pour 100 c.e. de liquide 4 c.e. d'acide chlorhydrique de densité 

(') Jremoirs of the American Academy of AI'!s and Sciences, New Series, vol. VIII, 8, 
57 bis, 9'. 
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1, i2 et ~endant environ 15 minutes on fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré pour précipiter le cadmium, quelques traces d'étain qu'il pourrait 
y avoir et peut-être aussi du cuivre. - Comme un peu de cadmium, etc., 
pourrait avoir passé dans la dissolution principale de zinc, on traile aussi 
celle-ci, après l'avoir convenablement étendue et additionnée de 4 C.C. 
d'acide chlorhydrique pour chaque 100 C .C. de liqueur, par un courant 
d'acide sulfhydrique pendant un quart d'heure. S'il se forme un précipité, 
on fiHre à travers le même petit filtre, qui retient le sulfate de plomb. 
Après un court lavage on dissout le contenu du filtre dans 2 C.C. d'acide 
chlorhydrique bromé, on ajoute encore 2 C.C. d'acide chlorhydrique, on 
~tend avec 100 c.e. d'eau, on chasse le brome en chauffant et l'on précipite 
comme précédemment avec l'hydrogène sulfuré. Aprés avoir séparé le pré· 
cipité par filtration, l'avoir lavé, on sèche le filtre, on le trempe dans 
une dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque, on sèche, on incinère, 
on chauffe le résidu avec un peu d'acide sulfurique, on évapore l'excès de 
ce dernier et l'on pèse le sulfate obtenu (§ t 21. 5.). Si en ajouLant un 
léger excès d'ammoniaque, tout se redissout en un liquide limpide et in
colore, que le sulfhydrate d'ammoniaque précipite en jaune, on peut de 
suite regarder le sulfate pesè comme du sulfate de cadmium; mais si la 
solution ammoniacale est bleue, il faudra faire la séparation du cadmium 
d'avec le cuivre (§ tG3). Enfin, si en traitant les sulfates par l'ammonia
que et l'eau, il reste un résidu insoluble, il faudra y chercher l'étain. 

5. Pour doser le fel', il vaut mieux prendl'e un nouvel essai d'au moins 
10 gr., le dissoudre dans de l'acide sulfurique pur étendu (voir l'appareil 
page 252, fig, 80), décanter la dissolution refroidie dans un vase à préci
pités, laver plusieurs fois le plomb spongieux éliminé et doser dans la dis
solution le fer, qui s'y trouve à l'état de protoxyde, avec une solution 
étendue de permanganate de potasse (page 256, ~,). 

On démontre qualitativement la présence de l'al'scnic à l'aide de l'appa
reil de IIfm'sh, modifié par Olto (voir le traité d'Analyse qualitative) et en 
faisant usage d'acide sull'urique absolument pur. - Le moyen le plus simple 
pour découvrir le soufre, c'est de dissoudre le zinc dans l'acide chlorhydri
que et d'essayer si le gaz qui se dégage noit'cit la dissolution alcaline d'oxyde 
de plomb ou le papier de plomb. Il faut ici prendre les plus grandes pré
cautions pour le choix de l'acide, S'il renferme des traces d'acide sulfu
reux, on aura, même avec du zinc non sulfuré, la coloration noire du réactif; 
si au contraire l'acide contient du chlore, suivant les circonstances, la réac
tion ne se produira pas avec du zinc contenant du soufre. Les conditions 
favoraLles sont si difficiles à remplir avec l'acide chlorhydrique préparé à 
la manière ordinaire, que Elliot et StOl'er préparèrent leur acide par la dé
composition d'une dissolution de chlorure de calcium pur par de l'acide 
oxalique pur. 

La coloration de la flamme de l'hydrogène produit par le zinc et l'acide 
sulfurique est le meilleur moyen de dècouvrir le phosphore (voir Analyse 
qualitative). 
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F. PoUSSrÎmE DE ZINC. 

§ 245. 

La poussière de zinc, que l'on trouve maintenant dans le commerce, est 
un mélange de zinc très divisé (plus,ou moins pur) intimement mélangé 
avec de l'oxyde de zinc. Comme on l'emploie presque exclusivement comme 
agent réducteur, sa valeur est surtout proportionnelle à la quantité de zinc 
métallique qu'elle contient. Voici les deux méthodes qu'on emploie dans 
mon laboratoire pour déterminer la valeur de la poussière de zinc. ' 

Première méthode (-). 

Elle consiste à dissoudre la poussière de zinc dans l'acide sulfurique ou 
l'acide chlorhydrique étendu, à brûler l'hydrogène produit et à déduire 
du poids ùe vapeur d'eau obtenu la quantité de zinc métallique, en calcu
lant 1 équivalent de zinc pour 1 équivalent d'eau. 

POUl' dissoudre le zinc on se sert d'un petit ballon de 100 C.C. muni 
d'un tube de sûreté avec une pince à vis et par lequel on verse l'acide 
(voir fig. 205, page 855). Pour se débarrasser de la vapeur d'eau, l'hydro-

b c 

Fig. 207. 

gène passe d'abord dans un petit réfrigérant, puis de là dans un tube 
en U a (fig. 207) rempli aux 2/5 avec des morceaux de verre mouillés avec 
12 C.C. d'acide sulfurique pur, concentré. be est un tube à combustion de 
54 centimètres de long. Du côté b, entre ~eux tampons d'amiante il renferme 
une couche de 11 centimètres de toile métallique en cuivre chauffée au 
rouge d'abol'd dans l'air humide, puis dans l'air ser.: le reste est rempli 
avec de l'oxyde de cuivre en gros grains, retenu en e par de la toile mé-

(') R. Frésénius. ZeitseJuo. f. anatyt. Chem., XVJJ, 465. 
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tallique en cuivre ou un tampon d'amiante; d est un petit tube en U, rempli 
à moitié de fragments de verre avec 6 C.C. d'acide sulfurique concentré (*), 
è un petit tube de sûreté avec du chlorure de calcium et f un aspirateur. 
On monte l'appareil comme l'indique la figure, mais on réunit le tube he 
directement à l'aspirateur (sans interposer d ni e), on ouvre un peu la vis 
de la pince du tube de sûreté du petit ballon à dégagement, on établit un 
léger courant d'air en ouvrant la pince g, on chauffe be au rouge dans toute 
sa longueur et on le laisse refroidir dans le courant d'air sec. Alors on 
place dans le ballon la quantité pesée de poussière de zinc (environ 5 gr.), 
on ajoute un peu d'eau, on pèse le tube d, on ferme en g, on monte l'ap
pareil comme le représente la figure, on ferme la pince du tube de sûreté, 
on ouvre de nouveau g et l'on s'assure que l'appareil ferme bien. 

On chauffe au rouge le tube be, dans toute la longueur qui renferme de 
l'oxyde de cuivre, on ouvre un peu la pince du tube de sûreté, on verse 
dans le petit entonnoir de l'acide sulfurique étendu, additionné d'une 
goutte de chlorure de platine, et on laisse arriver l'acide dans le petit 
ballon. On ouvre la pince du tube de sûreté de façon que les bulles d'air 
passent lentement à travers l'acide qui remplit la partie inférieure recour
bée du tube de sûreté. Le dégagement d'hydrogéne a lieu lentement: de 
temps en temps on fait couler un peu d'acide sulfurique sans chlorure de 
platine, jusqu'à ce que tout le zinc soit dissous. L'opération exige environ 
une heure. On peut l'activer en chauffant un peu. L'hydrogène mélangé 
d'air est complètement desséché en a, dans be tout l'hydrogène brûle en eau, 
d arrête l'eau formée. Ala fin on chauffe modérément le pelit ballon à déga
gement pour chasser le peu d'hydrogène qui pourrait être di~sous dans le 
liquide. - Quand tout est refroidi, on prend l'augmentation de poids de d 
et, pour 9 parties d'eau formée, on calcule 52,55 parties de zinc. L'appareil 
est prêt pour un nouveau dosage, il ne faut renouveler que l'acide sulfu
rique en a et en d, 

Deuxième méthode (de lh'ewsen **). 

Elle repose sur le fait suivant: Si l'on met de la poussière de zinc avec 
une quantité suffisante de bichromate de potasse et d'acide sulfurique 
étendu, il ne se dégage pas d'hydrogène, parce que ce gaz réduit en oxyde 
de chrome J'acide chromique mis en liberté par l'acide sulfurique 
(2.t:1'03 + 5H=Cr:lQ.+ 5.HO). 

Il faut, pour~appliquer cette réaction: a.) une dissolution de bichromate 
de potasse de force connue; pour la préparer on dissout 40 gr. de sel pur 
fOlldu de façon à faire un litre: b.) une dissolution de sulfate de protoxyde 
de fer renfermant environ 200 gr. dans un litre. On l'acidifiera fortement 
avec de l'acide sulfurique pour empêcher l'oxydation. 

On établit d'abord la relation l'ntre les deux dissolutions. POUl' cela on 
verse dans un vase à précipités 20 C.C. de la solution de sulfate de fer, on 
y ajoute un peu d'acide sulfurique et à peu près 50 C.C. d'eau: avec la 

(') On peut, bien entendu, prendre un tube :l. acide de Schrœtt6r (p. 61Q, fig. 151). 
(") Zeitschr. f. ana(yt. Ch~m., XIX, 00. 
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burette on y verse de la solution de bichromate jusqu'à ce qu'tme goutte 
de la liqueur ne soit plus colorée en bleu par le prussiate rouge de potasse 
(page 257. b.). 

Maintenant dans un vase à précipités on met la poussière de zinc pesée 
(environ 0,5 gr.) avec 50 C.C. de la solution de bichromate, on ajoute 5 c.e. 
d'acide sulfurique étendu, on mélange avec ioin, on verse encore 5 c.e. 
d'acide sulfurique et en remuant souvent, on laisse la réaction s'opérer 
pendant environ 1/4 d'heure. 

Lorsqu'on s'est assuré que tout s'est dissous, sauf un petit reste qu'il y 
a toujours, 00 verse un excès d'acide sulfudque, environ 'l00 C.C. d'eau, 
puis 25 C.C. de la solution de sulfate de fer pour réduire d'abord la plus 
grande partie du chromate de potasse, puis de nouveau du sulfate de fer, 
centimètre cube par centimètre cube, jusqu'à ce qu'une goutte de la 
liqueur donne nettement la coloration bleue avec le prussiate rouge; enfin 
on l'evient al'ec la solution de bichromate, jusqu'à ce que la réaction dispa
raisse juste. 

Enlin, des c.e. de la dissolution de chromate on retranche ceux équi
valeots au volume de la solution de sulfate de fer employée, et la diffé
rence multipliée par 0,66115 donne le zinc métallique contenu dans la 
poussière de zinc. 

12. ComblRalsons de manganèlie. 

A. DIOXYDE DE MANGANÈSE (Pyrolusite, Braunstein). 

§ 246. 

Le bioxyde de manganèse nnturel est un mélange de bioxyde pur avee 
d'autres dt'grés d'oxydation inférieurs du manganèse, avec du peroxyde de 
fer, de l'argile, etc. - En oulre il y a toujours de l'humidité et fréquem
ment aussi de l'eau chimiquement combinée. Il est très important, pour 
le fabricant qui emploie les manganèses à la fabrication du chlore, de savoir 
combien ils renferment de bioxyde de manganèse pur (ou plus exactement 
la quantité d'oxygène disponible exprimée en bioxyde pur), parce que c'est 
de ce composé que dépend la valeur du minerai. Sous le nom d'oxygène 
disponible on entend tout celui qui se trouve cians le manganèse en plus 
que ce qui correspond au protoxyde, parce qu'en traitant par l'acide chlor
hydrique, on obtient unequanlité de chlore équivalente à cet oxygène dis
ponihle: 1 équivalent de ce dernier représente un équivalent de bioxyde 
?tInU·=MnO+O. 

De Vl'y(*) avait déjà appelé l'attention sur l'importance qu'avait sur les 
résultats de l'analyse la manière dont les essais étaient desséchés, et plus 
tard j'ai montré à combien de résultats différents on arrivait en négli
geant cette circonstance (**). Je vais donc indiquer d'abord comment il 
faut dessécher les échantillons à essayer. 

(') Zeitschr. f. analyt. Ghem., ILl 249. 
(") Dinglel' polyth. Journ., CIIXY, 277. 
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I. Dessiccation des essais de manganèse. 

Nous supposons bien entendu, tout d'abord, que l'échantillon soumis à 
l'analyse représente bi,m la teneur moyenne du minerai que l'on veut livrer 
au commerce. En général le chimiste reçoit une petite quantité de l'échan
tillon moyen réd'lit en poudre fine; d'autres fois ce sont des portions de 
minerai prises en différents points des amas. Dans ce cas il ne faut pas 
faire porter l'analyse sur un morceau particulier, mais sur la moyenne de 
tout et, pour cela, on pulvérise le tout dans un mortier en fer de façon à 
ce que tout puisse passer à travers un tamis pas trop fin. De cette poudre 
gl'ossiére uniformément mélangée, on prend à peu près une cuillerée, on 
pulvér-ise dans un mortier d'acier pour faire passer à travers un tamis 
fin. Après avoir bien intimement mélangé cette poudre fine, on en prend 
environ 8 à 10 gr., que l'on broie alors peu à peu dans un mortier d'agate, 
de façon à en faire une poudre qui, entre les doigts, ne laisse plus sentir 
la moindre parcelle palpable. - Lorsqu'on reçoit un échantillon de poudre 
fine, il faut encore lui faire subir celte dernière trituration. 

Surgit maintenant la question de savoir à quelle température il faut 
chauffer? S'il s'agit de ne chasser que l'humidité At toute l'humidité, mais 
pas d'eau d'hydratation, il faut, comme le montrent nos expériences 
(Exp. n· 89), choisir la température de 120·. On se servira pour cela avec 
avantage du bloc à dessiccation décrit au § 31 (fig, 42): on met le manga
nèse en poudre dans un des petits poêlons et l'on maintientla température 
indiquée pendant environ une demi-heure. - Mais si l'on est convenu, 
comme cela est généralement adopté dans le commerce, de ne sécher 
qu'à 100·, on met la poudre dans une sorte de capsule plate en laiton ou 
en cuivre que l'on chauffe pendant 6 heures au bain'-marie à la tempéra
ture de l'eau boui:lante (fig. 51. § ~S). - Si l'on avait souvent plusieurs 
essais à sécher à la fois, on ferait usage d'une chaudière en cuivre, plus ou 
moins grande, ayant' la forme d'une boîte plate rectangulaire, dans les 
parois de laqueIle on ménagerait 4,6,12 ou plus de pelites étuves, de façon 
qu'elles soient entourées de tous les côtés, sauf en avant, de vapeul' d'eau 
bouillante ou d'eau bouillante. 

Les essais une fois desséchés comme il est dit, on les verse encore chauds 
dans des tubes de verre fermés à un bout, de 12 à 14 centimètres de long, 
8 à iO millimètres de large, on les bouche et on laisse refroidir. 

Dien entendu que si l'on fait à la fois plus\eurs essais de différents 
manganèses, il ne faut pas négliger de bien étiqueter tous ces tubes. 

II. Dosage du bioxyde pUI' dans les manganèses bmts. 

§ ~n'. 

Je n'indiquerai que trois des nombreuses méthodes proposées. Elles 
donnent des résultats exacts et sont d'une exécution rapide et facile. La 
première se recommande surtout an point de vue technique et est presque 
l'a l'tout employée. 
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a. Procédé de R. F1"ésénius et Will. 

Le principe sur lequel il repose avait déjà été appliqué par Bel·thiel' et 
Thomson. 

1. Si l'on met de l'acide oxalique (ou un oxalate) avec du bioxyde de 
manganèse en présence de l'eau et de l'acide sulfurique en excès, il se 
forme du sulfate de protoxyde de manganèse, en même temps qu'il se dé
gage de l'acide carbonique, provenant de l'oxygène disponible du bioxyde 
qui se porte sur l'acide oxalique: 

~lnOi+S03,1l0+ C203,HO=MnO,S03+ 2.HO+ 2.C02. 
Ainsi, pour un équivalent de bioxyde de manganèse égal à 45,5, on re

cueille 2 équivalents d'acide carbonique égaux à 44. 
2. Si l'on fait la réaction dans un appareil pesé, disposé de telle façon 

que l'acide carbonique seul puisse s'en dégager et en être complètement 
chassé, la perte de poids de l'appareil donnera le poids d'acide carbonique 
formé, et par conséquent, par un calcul simple, on en déduira le poids de 
bioxyde: puisque 44 gr. d'acide carbonique correspondent à 45,5 gr. 
de peroxyde pur, il suffira de multiplier l'acide carbonique par 
45,5 44 =0,987. 

5. Si l'on voulait éviter tout calcul, il suffirait de pr/1ndre un poids de 
manganèse tel que, s'il était du bioxyde de manganèse pur, il donnerait 
100 parties d'acide carbonique. Alors les parties d'acide carbonique trou
vées donneraient en même temps combien il y aurait de bioxyde pur dans 
100 parties de manganèse essayé. Ce nombre serait 98,87 d'après ce qui 
est dit en 2. 

Si donc pour une expérience on prend 0,9887 gr. de manganèse, les 
centigrammes d'acide carbonique dégagés donneront immédiatement la 
proportion pour cent de bioxyde pur; mais avec ce nombre on aurait un 
poids d'acide carbonique qui serait un peu faible pour en faire une pesée 
exacte. Il vaut mieux prendre un multiple de ce nombre et alors diviser 
les centigrammes d'acide carbonique trouvés par le facteur par lequel on 
aura multiplié le poids normal 0,9887. Pour les manganèses riches on pren
dra trois fois le poids ou 2,966 gr. : pour les pauvres on choisira quatre 
fois ou 5,955 ou même le quintuple 4,9455. 

4. D'après ce qui précède, on comprend facilement la manière d'opérer. 
On se sert de l'appareil représenté dans la figure 207 et déjà décrit à 

la page 574. Le petit ballon jauge jusqu'au col environ 120 C.C. ; B 
peut ètre un peu plus petit et d'environ 100 C.C. Ce dernier est rempli 
à moitié avec de l'acide sulfurique concentré exempt d'acide azotique 
et d'acide azoteux. Le tube a est fermé en b avec une petite boule de cire 
ou avec un bout de caoutchouc fermé par un morceau de baguette en 
verre. 

Dans un verre de montre et avec une bonne balance on fait la tare de 
2,966 ou 5,955 ou 4,9455 gr. suivant le minerai, on enlève les poids et 
on les remplace par le manganèse en poudre, que l'on fait tomher avllC 
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précaution du petit tube qui le renferme. Au moyen d'une carte on fait 
passer le manganèse dans le ballon A, on ajoute 5 à 6 gram. d'oxalate 
neutre de soude pulvérisé ou 7,5 gram. d'oxalate neutre de potasse et assez 
d'eau pour remplir le tiers du ballon. 
On enfonce le bouchon dans le col de 
A, et l'on tare l'appareil avec de la 
grenaille de plomb et de la feuille 
d'étain (on ne place pas la tare di
rectement sur le plateau mais dans 
un petit vase spécial) sur une balance 
forte, mais cependant aussi bonne rt 
assez sensible. On note la tare et on 
la place sous une cloche. 

Après s'être assuré que l'appareil 
ferme bien (page 574), au moyen 
d'un tube en caoutchouc, adapté sur 
le tube d, on aspire un peu d'air, 
ce qui diminuant la pression dans Il, 
fait amuer l'air de A par le tube C., 
puis en cessant d'aspirer, la pression Fig. 207. 
atmosphérique se rétablissant en Il, 
fait passer de l'acide sulfurique de Il dans A. Alors commence aussitôt 
un dégagement d'acide carbonique trés régulier. S'il se ralentit ou s'il 
est trop faible, on fait de nouveau passer de l'acide sulfurique de Il en A, 
et l'on continue jusqu'à cc que tout le manganèse soit décomposé, ce 
qui exige de 5 à 10 minutes si le minerai est réduit en poudre bien fine. 
Il faut éviter un dégagement gazeux trop rapide, parce que dans ce cas 
l'acide carbonique n'aurait pas le temps de se dessécher en traversant 
l'acide sulfurique. On reconnaît que la décomposition est compléte à ce 
qu'une nouvelle addition d'acide sulfurique ne provoque par un nouveau dé
gagement d'acide carbonique et que d'autre part il ne reste plus de poudre 
noire au fond du ballon A ('). A la fin on fait arriver encore un peu d'acide 
sulfurique de B Jans A, pour échauffer fortement, mais pas au-dessus de 
70°, le liquide de A, afin de chasser complètement l'acide carbonique qui 
se serait dissous. A ce moment, comme du reste pendant toule l'opération, 
il faut éviter que le ballon où se fait la décomposition soit exposé aux rayons 
directs du soleil, car dans ce cas l'oxalate de protoxyde de fer peut se 
décompOSe!' en foumissanl de l'acide carbonique (Luck··). Enfin on débouche 
Id tube a en b et l'on aspire lentement l'air par d, jusqu'à ce qu'il n'ait plus 
la saveur de l'acide carbonique; on laisse refl'oidir l'appareil complètement 
à l'air, on le met sur la balance, dans l'autre plateau on replace la tare et 
l'on ajoute dés poids à côté de l'appareil jusqu'à ce qu'on ait rétabli l'équi
libre. Le nombre des centigrammes ajoutés, divisé par 5, 4 ou 5 (suivant 
qu'on aura pris 5, 4 ou 5 fois le poids 0,9887), est la quantité pour cent 
de bioxyde pur que renferme le manganèse. 

(') Si l'on 3 pulvérisé le manganese dans un mortier en fcr, il reste souvent des petit 
l'oints noirs (parcelles de fer). 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., X, 522. 
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5. Quand il faut prel\dre un poids déterminé de manganèse, on est 
obligé nécessairement de faire la pesée dans un verre de montre ouvert et 
il peut en résulter une cause d'erreur, parce que la poudre desséchée 
peut reprendre de l'humidité à l'air. Dans les analyses qui exigent un grand 
degré d'exactitude, je préfère prendre un poids arbitraire de manganèse, 
et calculer alors le résultat d'après l'acide carbonique trouvé. On pèse dans 
ce cas le petit tube en verre bouché renfermant le manganèse en poudre. 
on fait tomber une portion de ce dernier dans le ballon A, on referme le 
tube et on le pèse de nouveau. Pour avoir facilement le poids approximatif 
de 5 à 5 gram. nécessaire suivant la pureté des manganèses, on peutfaire 
sur les petits tubes des traits à la lime qui représentent approximativement 
les volumes co.l'l"espondant à ces poids. 

6. Les manganèses sont plus ou moins faciles à décomposer. Parfois le 
mélange de l'acide sulfurique avec l'eau ne dégage pas assez de chaleur 
pour opérer la décomposition complète. Dam ce cas on place le ballon A 
sur une plaque enfer que l'on chauffe et le ballon il sur une planchette en 
bois. Il ne faut jamais chauffer au delà de 70·, sans quoi le sulfate de per
oxyde de fer décomposerait l'acide oxalique (Luck, loc. cit.). 

7. Si l'on a souvent à faire des analyses de manganèses, il est commode 
de disposer un aspirateur pour enlever l'acide carbonique. Quand l'air est 
très humide, on pourra, au moyen d'un tuhe à chlorure de calcium, adapté 
en b, éviter l'erreur, fort légère du reste, qui serait produite par la vapeur 
d'eau que l'air pourrait laisser dans l'appareil. 

Les résultats obtenus par ce procédé se distinguent par leur exactitude 
et leur concordance, et je pourrai facilement citer des centaines d'exemples 
dans lesquels deux analyses d'un seul et mème manganèse diffèrent au 
plus de 0,2 pour cent. AUSSI je n'admets pas de plus grands écarts, et si 
deux essais diffèrent de plus de 0,2 ou plus de 0,5 pour cent, il faut faire 
une troisième expérience. Celui qui n'obtiendra pas de résultats aussi con
cordants, c'est qu'il lui manque l'habileté de manipulation ou la patience 
nécessaire, ou enfin une bonne balance et des poids justes. Je n'ai pas 
besoin de raplleler qu'il faut parfaitement dessécher, bien broyer le minerai 
et n'employer que de l'oxalate pur. 

S. Si les manganèses l'enferment des cal'bonates alcalins tel'I'euX, comme 
c'est le cas dans certains gisements, il faut naturellement modifier, la 
méthode précédente, pour obtenir de bons résultats. On fera donc un essai 
préliminaire en faisant bouillir la poudre avec de l'eau et y ajoutant ensuite 
de l'acide azotique on examinera s'il se produit quelque effervescence. 
Dans ce cas on opérera comme l'a fort bien indiqué Rœhl' (*). 

Après avoir mis le manganèse pesé dans le ballon A, on verse de l'eau 
pour remplir environ le quart du ballon, on ajoute quelques gouttes d'acide 
sulfurique étendu (1 p. en poids d'acide anglais pour 5 p. d'eau) et 
l'on chauffe au bain-marie en agitant. Au bout de quelque temps, on prend 
avec un agitateur une goutte de liquide pour essayer s'il est encore forte
ment acide. Si cela n'est pas, on ajou.te enwre un peu d'acide sulfurique. 
Lorsqu'après avoir assez longtemps chauffé le liquide acide, on juge flue les 

(') Zeitschel", f, ana1llt. Cham" 1,48. 
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cal'bonates sont décomposés, on neutralise complètement l'excès d'acide par 
une lessive de soude bien exempte d'acide carbonique, on laisse -refroidir, 
on ajoute l'oxalate de soude et l'on opère comme il est indiqué plus haut. 

Si l'on n'a pas sous la main de lessive alcaline sans acide carbonique, on 
met environ 5 gram. d'oxalate de soude ou d'acide oxalique dans un 
petit tube en verre que l'on suspend dans le ballon A, au moyen d'un fil 
engagé entre le goulot et le bouchon. Après avoir taré et s'être assuré 
que l'appareil ferme bien, on laisse tomber le petit tube dans le liquide el 
l'on achève comme plus haut. 

9. Si/es manganèseSl"enfmnent de l'oxyde de fer magnétique (*) (en général 
des composéa à Pl'otoxyde de fel'), en opérant par la méthode décrite on n'ob
tient pas exactement la valeur utile du manganèse, c'est-a-dire la quantité 
de bioxyde pur représentant le chlore qu'il peut dégager: on a un nombre 
un peu trop fort, parce que le protoxyde de fer dans ce procédé est sinon 
en totalité au moins en grande partie peroxydé ( •• ), tandis qu'en traitant 
le manganèse par de l'acide chlorhydrique il ne dégagera pas de chlore 
avant que tout le fer à l'état de protoxyde ou de prolochlorure soit trans
formé en perchlorure. 

La fraction du protoxyde de fer non peroxydé et par consôquent la quan
t ité de bioxyde de manganèse pur, que l'on trouve en trop comparativement 
avec les autres méthodes, dépend de la rapidité avec laquelle marche· 
l'opération, moindre si la réaction marche lentement, plus grande si elle· 
V;J vite. 

Mais en modifiant légèrement la manière ùe procéùer, on peut aussi, avec' 
les mauganèses renfermant du Pl'otoxyde de fer, avoir de bons résultats, 
tout à fait d'accord avec ceux fournis par les autres méthodes. Lucl. (***) 
a montré en effet que l'oxydation du protoxyde de fer se fait complète
ment, si l'on ajoute un peu d'acélale de soude dans le ballon à décomposi
tion. 

Dès lors la règle est, pour les manganèses contenant du protoxyde de
fer, de mettre dans le ballon à décomposition environ 6 C. C. d'une solu
tion d'acétate de soude (1:9) et d'opérer ensuite à la manière ordinaire. 
Il vaut mieux aussi faire marcher l'expérience lentement. 

Au lieu de mesurer l'acide carbonique par la perte ùe poids de l'appareil, 
on peut l'absorber dans un tube à absorption pesé, comme Kolb l'a indiqué 
le premier. Cette modification sera surtout préféré par ceux qui n'auront 
pas à leur disposition une balance assez grande et assez sensible et qui 
préfèrent ne peser que sur une balance et non sur deux. On procède alors 
comme il est dit à la page 578. e., mais on peut employer un appareil plus 
simple. Le petit ballon à décomposition jauge de 10û à 120 C.C. jusqu'à 
la naissance du col. L'acide carbonique dégagé passe d'abord dans deux 
tubes en U, dont les branches ont 17 centim. de longueur et 18 mm. de-

(') On reconnalt la présence de l'oxyde de fel' magnéLique à l'action du manganêse sur 
une aiguille aimantée astatique. Voir Mohr. Zaitschr. f. analyt. Chem., VIII, 514. 

(") Voir à ce sujet Tesehemaeher et Schmilh. Zeilseh,·. f. analyl. Cham., VIII, 509. 
Sehel'er et Rumpf. Idem, IX, 46. - Paltinson. Idem, IX, 500. - Lllek. Idem. X, 510. 

("') Zeitsehr. f. analyt. Chem., X, 517. 
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diamètre et dont la première est vide, tandis que la seconde renferme 
du chlorure de calcium (page 584). En sorlant de là le gaz arrive dans deux 
plus petits tubes en li de 11 à 12 centim. de branches et 15 mm. de dia
mètre. Ceux-ci contiennent aux 5/6 de la chaux sodée en grains et l'autre 
1/6 du côté de la branche de sortie est rempli a vec du chlorure de calcium. 
On pèse ces deux tubes avant et après l'expérience. Puis vient un petit 
tube de sûreté renfermant dans la partie inférieure de la chaux sodée et 
enfin un petit tube en U contenant dans la partie inférieure un peu 
d'eau, pour pouvoir suivre la marche de l'analyse, et ce dernier tube est 
relié à un aspirateur. 

On introduit dans le petit ballon le manganèse et l'oxalate de soude 
(avec \ln peu d'acétate de soude, si le minerai contient de l'oxyde de fer 
magnétique) et l'on y fait couler par l'entonnoir l'acide sulfurique étendu 
(1 vol. d'acide concentré + 2 vol. d'eau). Il faut encore éviter que les 
rayons du soleil ne frappent directement l'appareil, et que la température 
ne dépasse 70'. On fera bien de placer le ballon SUl' une plaque en fer 
pour pouvoir le chauffer. 

S'il y a dèS carbonates alcalino-terreux, on peut très facilement, dans 
cette manière d'opérer, chasser d'abord lenr acide carbonique avec de 
l'acide sulfurique étendu en quantité juste sufflsante, chauffer un peu et 
laver l'intérieur de l'appareil avec un courant d'air purifié et desséché; puis 
on neutralise l'acide libre el l'on mesure l'acide carbonique fourni pal' l'action 
de l'acide sulfurique et du manganèse sur l'oxalate de soude. -Il est presque 
inutile de dire qu'on pourra remplacer le tube à chaux sodée pal' un 
tube à potasse, à la suite duquel on placera un petit tube en verre rempli 
moitié avec de la chaux sodée, moitié avec du chlorure de calcium. 

6. Procédé de Bunsen ('), 

On pèse environ 0,4 gr~m. de manganèse en poudre aussi fine que possi
hIe, on le met avec quelques morceaux compacts de magnésite (giobertite) 
dans le petit ballon d de la fig. 85. § 130, avec de l'acide chlorhydrique fu
mant, et l'on opère exactement comme pour l'analyse des chromates. On fait 
bouillir jusqu'à ce que lout le manganèse soit dissous el tout le chlore chassé : 
il suffit pour cela de quelques mll1utes. Chaque équivalent d'iode, mis en 
liberté et dosé suivant le § 146, correspond à 1 équivalent de chlore dé
gagé et par sUlte à 1 équivalent de bioxyde de manganèse pur. La méthode 
ne donne de bons résultats qu'appliquée par un habile expérimentateur. 

l'our dissoudre le manganèse et absorber le chlore dans la dissolution 
d'iodure de potassium, je me sers de l'appareil décrit à la page 400 et 
représenté dans la figure 96. Il faudra mesurer l'iode précipité imrnédia-

(') La méthode de Bansen se rapproche de celle cIe Gay-Lussac, consistant à recueilli" 
le cIIlore dégagé dans un lait de chaux et à doser chlorométriqllement la solution de 
chlorure de chaux formé. En soumettant cette méthode à une critique sérieuse, Schere,' 
et RIlInpf (Zeitschr. f. analyt. Chem., IX, 48 et 51) n'ont pas obtenu de bons résultats. 
Pel'I'ey (Chem. Centralhl., 1878, 15), en comparant les résultats fournis par les différents 
modes d'essai des manganèses, a trouvé que le procédé de Gay-Lussac ùonnait les résul
tlts les plus bas. 
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tement après la fin de la réaction, sans quoi, en attendant, la quantité 
en augmenterait par suite de la décomposition de l'acide iodhydrique 
mis en liberté, et l'on aurait un résultat trop fort. 

c. Procédé par le fer. 

:Si l'on chauffe du manganèse avec de l'acide chlorhydrique et une 
quantité connue et en excès de protochlorure de fer, le chlore qui se 
dégage transforme le protochlorure de fer en perchlorure. Si d.onc on 
mesure par le procédé de Penny (page 257) la quantité de protochlorure 
restant, on pourra facilement calculer le bioxyde pur contenu dans le 
minerai. Celle méthode, soumise dans mon laboratoire à un contrôle 
exact par Schel"er et Rumff (*), n'a pas fourni des résultats satisfaisants: 
ils étaient trop bas et pas t-uffisamment d'accord: un peu de chlore se 
perd toujours sans agir sur le protochlorure. . 

Pattinson (**) a alors modifié la méthode en remplaçant l'acide chlor
hydrique par l'acide sulfurique et a obtenu de bons résultats. Dans un 
ballon de 600 c.e. environ et disposé comme le représente la figure 80 • 
(page 232), on dissout environ 2 gr. de fil de fer fin (exactement pesés) 
dans 90 c.e. d'acide sulfurique pm' étendu (1 p. en poids d'acide con
centré, 5 p. d'eau), on chauffe jusqu'à dissolution, on introduit 2 gr. exac
tement pesés de manganèse en poudre fine, on fait bouillir jusqu'à ce 
que tout le minerai soit dissous (ce qui arrive assez vite avec le minerai 
peu compact, et au bout d'un quart d'heure avec celui qui est dense et 
dur), on laisse monter l'eau, on étend pour faire 250 à 500 C.C. et après 
refroidissement on mesm'e l'excès de protoxyde de fer soit avec le chro
mate de potasse (page 257), soit avec le permanganate de potasse (page 255). 

De la différence on conclut la quantité de fer passant de l'état de pro
toxyde à celui de peroxyde par l'action du bioxyde de manganèse (*"). - En 

multipliant ce fer par 4~65 ou 0,7768, on aura la quantité de bioxyde pur 

contenu dans le manganèse essayé. Si le manganèse renferme plus de 
78 pour cent de bioxyde, il ne faut pas oublier de prendre ou plus de fer 
ou moins de manganèse. 

III. Essai des manganèses au point de vue de leU!' humidité. 

§ us. 

Dans le commerce on admet en général que les manganèses renferment 
de l'humidité et d'ordinaire on leur fixt' une limite maximum. S'il faut 
mesurer cette humidité, il faudra la chasser à la même température 'lue 
celle à laquelle on desséchera le minerai pour en faire l'analyse (§ =46.1), 

(0) Zeitschr. f. ana/yt. Chem., IX, 46. 
1") Zeilsch.,. f. analyt. Chem., IX, 510. 
('00) Il ne faut pas oublier dans le calcul, qu'en liénéralle III ùe fer ne conlienl que 

\)!),6 pour 100 de l'el' pur (l'at/illsoll adlllet OJ,9). 
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Comme en concassant et en broyant les manganèses leur degré d'humi
dité peut changer, on choisit pour doser l'eau une quantité un peu grande 
du minéral grossièrement pulvérisé. 

Pour opérer on fait usage d'un vase cylindrique en verre à fond plat, 
de 8 à 10 centimètres de diamètre, 5 centimètres de hauteur, qui peut être 
fermé avec un obturateur en vel'l'e de même diamètre, rodé sur les bords 
du vase: on peut aussi prendre une boîte en fer-blanc de mêmes dimen· 
sions et fermant avec un bon couvercle. On pèse d'abord le vase vide, puis 
plein de manganèse et fermé. On enlève l'obturateur ou le couvercle, on 
met dans un bain d'eau, d'huile ou d'air et l'on continue à sécher jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de diminution de poids. Avant de peser il faut fermel' 
le vase. 

Si l'on ne peut pas mesurer l'humidité à l'endroit même où sont les 
tas de minerais, on prend un échantillon moyen qu'on enferme dans un 
llacon bien sec et bien fermé. 

IV. lIIesure de la quantité d'acide chlorhydl'ique nécessaire pOUl' opél'c/ 
la décomposition cOll1plète d'un manganèse. 

§ rl49. 

Des manganèses, renfermant la même quantité d'oxygène disponible, ou, 
comme on dit ordinairement, la même proportion de bioxyde de manga
nèse pur, peuvent exiger des quantités forl difTérentes d'acide chlorhydrique 
pour être complètement décomposés et dissous de façon à fournir la quan
lité de chlore correspondant à leur oxygène disponible. Ainsi un manganèse 
formé de 60 pour 100 de bioxyde e140 pour 100 de sable et d'argile n'exi
gera que la quantité d'acide chlorhydrique corre~pondant à 2 équivalents 
pour 1 équivalent d'oxygène disponible, tandis qu'il en faudra bien plus 
pour un minerai de même richesse, mais contenant des oxydes inférieurs 
du manganèse, du peroxyde de fer, du carbonate de chaux. 

Je recommande en conséquence d'opérer eomme il suit pour déterminer 
la quantité d'acide chlorhydrique nécessaire pour la décomposition. 

Avec une dissolution ammofliacale d'oxyde de cuivre (§ ZIO) on mesure 
la richesse de 10 C. C. d'un acide chlorhydrique pas trop concentré (den
sité 1,10): on chauffe 10 C. C. de cet acide avec un poids connu (environ 
1 gl'.) du manganèse à essayer dans un petit ballon à long col, dont le col 
est mis en relation avec un tuhe réfrigérant à reflux. Quand la décompo
sition est achevée, on chauffe un peu plus fort pour chasser le chlore qui 
serait dissous, mais pas assez cependant pour perdre de l'acide chlorhy.
drique. Après refroidissement on étend d'eau le contenu du ballon et avec 
l'oxyde de cuivre ammoniacal on titre l'acide chlorhydrique restant. La 
différence des deux titrages donne la quantité d'acide chlorhydrique employé 

. pour la décomposition du manganèse. 

On sait que maintenant dans les fabriques de chlorures décolorants on 
fait, d'après les données de We/don, en traitant le chlorure <le ·manganèse 
par l'hydrate de chaux au contact de l'air, une préparation qui peut servir 
de nouveau à la préparation du chlore. Ce composé, essentiellcmpnt formé 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 250) COMPOSÉS DU MANGANÈSE: DOSAGE DU MÉTAL. \JU;) 

rie CaO,2Mn02, peut être essayé pour son effet utile d'après la méthode de 
Bunsen. A cause de la grande proportion de chlorure de calcium qu'il ren
ferme on ne pourrait pas lui appliquer la méthode a. ou c. Quant à savoir 
la quantilé d'acide chlorhydrique que dépensera le produit, on peut le 
chercher comme il est indiqué au § 140. 

B. MINERAIS Dil MANGANÈSE EN GÉNÉRAL. DOSAGE DU~IANGANÈSE MÉTALLIQUE. 

§uo. 

Tandis qu'autrefois les minerais de manganèse ne servaient qu'à la pré
paration du chlore ou comme agents oxydants dans les verreries, ils jouent· 
maintenant un rôle important dans la préparation du fer manganésilëre et 
il est nécessaire de mesurer leur richesse en manganèse métallique. 

Pour y arriver on a ajouté dans les derniers temps des méthodes nouvelles 
à celles déjà connues. Ces procédés, la plupart volumétriques, seront sur
tout indiqués à propos de l'analyse des diverses sortes de fer et trouveront 
plutôt leur place au § IGIi. 

J'indiquerai seulement ici la méthode suivie depuis des années dans mon 
laboratoire. Elle est peut-être un peu ennuyeuse, mais elle n'a rien à 
désirer sous le rapport de l'exactitude et permet aussi de doser les autres 
éléments du minerai. 

On dissout dans l'acide ehlorhydrique 1 gr. du minerai desséché, on 
évapore à siccité, on chauffe le résidu avec de l'acide chlorhydrique, on 
ajoute de l'eau, on filtre et l'on étend d'eau pour faire 500 C. C. On s'assure 
que le résidu insoluble ne renferme plus de manganèse, en en fondant un 
{leu au contact de l'air avec du carbonate de soude. S'il y en avait encore. 
Il faudrait désagréger tout le résidu avec le carbonate de soude, éliminer 
la silice, et ajouter à la dissolution principale le liquide séparé de la silice 
par filtration. 

Si la dissolution est pauVI'e en lei', on y ajoute de l'ammoniaque jusqu'au 
moment précis où elle devient alcaline, on filtre aussitôt d'ans un ballon 
contenant un peu d'acide acétique, on dissout le précipité un peu lavé dans 
l'acide chlorhydrique chaud, on chauffe, on laisse refroidir, on ajoute 
encore 10 C. C. (pas beaucoup plus) d'une solution de sel ammoniac et l'on 
précipite le fer à l'état de sel basique, exactement et avec précaution comme 
Il est indiqué à la page 489. 5. a. - Si au contraire la dissolution est 
delle en (el', on ajoute 20 C. C. de solution de sel ammoniac, on précipite 
le fer en sel basique par la méthode donnée, on redissout dans l'acide 
chlorhydrique le précipité modérément lavé, on ajoute 10 C. C. de solution 
de sel ammoniac et on reprécipite le sel basique. 

Après avoir bien lavé le précipité, on en prend un petit essai que l'on 
fond au contact de l'air avec du carbonate de soude pour s'assurer qu'il ne 
renferme pas de manganèse. 

Par évaporation on ramène à environ 500 C. C. le liquide filtré, addi
tionné des eaux de lavage et additionné au besoin d'encore un peu d'acide 
acélique libre: on laisse refroidir, on rend tl'ès faiblement alcalin avec de 
l'ammoniaque (pour précipiter un reste d'alumine) et l'on sépare aussitôt 
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par filtration le précipité qui se forme presque toujours. Après quelques 
lavages on le redissout dans l'acide chlorhydrique chaud, on reprécipite 
avec l'ammoniaque et l'on filtre de nouveau. L'aspect du précipité, s'il 
est blanc ou brunâtre, indiquera si une nouvelle dissolution est nécessaire. 
On acidule faiblement avec de l'acide acétique le liquide filtré réuni aux 
eaux de lavage, on ajoute de l'acétate d'ammoniaque et l'on traite par l'acide 
sulfhydrique. En général cela détermine un léger précipité noir (sulfure de 
cobalt, etc.). On sépare par liItration, on concentre s'il le faut le liquide 
filtré et l'on précipite et dose le manganèse sous forme de sulfure suivant 
le § 109.2. 

Le dosage électrolytique du manganèse a été étudié par Luc/ww (*) et 
par AI(. Riche (**). Mais il n'offre aucun avantage, parce qu'il nécessite l'éli
mination préalable du fer, la concentration sous un très petit volume du 
liquide manganésifère (le manganèse se dépose au pôle positif sous forme, 
de peroxyde) et qu'enfin l'opération ne peut se faire que dans une solution 
sulfurique ou azotique. 

15. Composés du nl(!k(!l (***). 

A. MINERAIS DE NICKEL, MATl'ES DE NICKEl. ET AUTRES PRODUITS SECONDAIRES 

DE LA PR~PARATION DU NICKEL. 

§ ~"I. 

Dans l'analyse du kupfernicllel, du nickel antimonié, du nickel gTis, on 
rencontre en général du nickel, du cobalt, du fer, de l'arsenic, de l'anti
moine et du soufre, parfois aussi du plomb. Dans le nickel arsenical blanc, 
on trouve encore du cuivre et du bismuth, tandis que dans le nickel sulfuré 
il n'yale plus souvent, en quantité appréciable, que du nickel, du cobalt, du 
fer, du cuivre et du soufre. Dans les cuivres nickélifères, dans les mattes 
de nickel, abstraction faite de la silice et des terres alcalines qui peuvent s'y 
trouver, on n'a guère non plus que les éléments indiqués en dernier. Les 
produits secondaires, obtenus dans la préparation de l'alliage cuivre-nickel 
ou du nickel avec les minerais de nickel, les maltes cuivreuses nickélifëres. 
contiennent surtout du cuine, du fer, du nickel avec un peu de cobalt el 
du soufre, et aussi souvent de l'arsenic, de l'antimoine et parfois du plomb. 
Les minerais, comme les produits des établissements métallurgiques, ren
ferment des proportion.s fort variables de nickel, aussi font-ils maintenant 
très souvent l'objet d'analyses quantitatives, surtout depuis que le nickel a 
pris une aussi grande importance dans l'industrie. En général on se con
tente de mesurer la teneur en nickel plus cobalt, ou en nickel et en cobalt. 
ou enfin en nickel, cobaIt et cuivre. Dans ce qui suit je me bornerai à donner 

(') Zeitschr. f. analyl. Chem., VIII, 24.. 
(") Compt. rend., LXXXV, 226. 
('h) On analyse les composés du cobalt comme ceux du nickel, ct on peut pOUl' les pre

miers appliquer les 3 mélhodes indiquées au § 2511. - Quant à l'essai des minerais de 
nickel ou de cobalt par la voie sèche imaginé pal' Plaltner (transformation du nickel eL 
du cobalt en arséniures), voir JP. Dictionllaire de StOhma7U1. 5' édit. m, 1914. 
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le moyen de ne doser que ces métaux et je renverrai il la première partie de 
cet ouvrage pour l'analyse ultérieure des précipités obtenus dans ces opé
rations. 

Première méthode. 

On prend une quantité de minerai ou de produit métallurgique réduit en 
poudre fine, qui renferme environ 0,1 à 1 gr. de nickel; on le traite par de 
l'l\cide chlorhydrique additionné d'acide azotique jusqu'à ce que tOlÜ soit 
dissous, on évapore avec de l'acide chlorhydrique presque jusqu'à siccité, ' 
et plusieurs fois s'il le faut, pour chasser tout l'acide azotique, on reprend 
ce résidu par l'acide chlorhydrique et l'eau et l'on filtre. S'il reste du 
soufre, on chauffe le résidu à l'air et l'on traite encore par l'acide chlorhy
drique et l'acide azotique ce qui pourrait rester après ce grillage. Si main
tenant il y a encore un résidu pas complètement blanc, on le fond avec du 
bisulfate de potasse, et l'on reprend la masse fondue par de l'acide chlor
hydt'ique et de l'eau; ou bien on fond avec du carbonate de soude, on 
sépare la silice et l'on fait encore agir l'acide chlorhydrique. Cette dissolution 
obtenue par l'un ou l'autre des procédés de désagrégation, on ne la mélange 
pas avec la dissolution principale. J'indiquerai plus loin comment il faut l~ 
traiter. . 

Dans la dissolution principale, contenant une quantité suffisante d'acide 
chlorhydrique (dans 400 C.C. il faut environ 40 c.e. d'acide chlorhydrique 
de densité 1,12), on précipite tous les métaux précipitables par l'acide 
sulfhydrique, et cela en opérant d'abord sur la liqueur chauffée à 70·, puis 
encore sur le liquide froid. On chauffe le liquide filtré, en y ajoutant peu 
à peu de l'acide azotique pour peroxyder le fer. Lorsque le liquide est 
refroidi, on y verse de l'ammoniaque en excès, on sépare par filtration le 
peroxyde de' fer impur, on le lave un peu, on le 'redissout dans l'acide 
chlorhydrique, on étend la dissolution fortement d'eau, on ajoute 50 c.e. 
de sel ammoniac et à froid une solution étendue de carbonate d'ammo
niaque jusqu'à ce que le liquide commence à se troubler, mais sans qu'il 
y ait encore un précipité. Par le repos le liquide ne doit pas s'éclaircir, 
mais plutôt devenir plus trouble. A ce moment la réaction est encore 
nettement acide. On chauffe à l'ébullition, on lave le précipité de sel de 
peroxyde de fer basique d'abord par décantation, puis sur le filtre avec 
de l'eau bouillante contenant un peu de chlorhydrate d'ammoniaque, et 
l'on s'assure que le sel basique de fer ne contient pas de nickel en eu 
prenant un essai, le dissolvant dans l'acide chlorhydrique, reprécipitant 
le sel basique et essayant le liquide filtré avec le sulfhydrate d'ammoniaque. 
Si dans cet essai on trouvait du nickel, il faudrait redissoudre tout le 
précipité dans l'acide chlorhydrique et reprécipiter le sel basique de fer. 
Les deux ou peut-être trois liquides flltrés, qui renferment le nickel et le 
'cobalt, sont mélangés, aciclulés avec de l'acide acétique, puis rendus fai
blement alcalins avec de l'ammoniaque et concentrés par évaporation. 
S'il se produisait pendant cette opération un faible précipité (hydrate de 
peroxyde de fer ou d'alumine), on filtrerait, on dissoudrait le précipité 
dans l'acide chlorhydrique, on précipiterait par un excès d'ammoniaque 
ct l'on recommencerait encore une fois cette opération. Maintenant 011 
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donne avec l'acide acétique une réaction nettement acide aux liquides 
filtrés, convenablement concentrés et renfermant tout le nickel et le 
cobaIt, on y ajoute 50 à 50 c.e. d'une solution d'acétate d'ammoniaque 
(1: 10), et dans le liquide chauffé à 70· on fait passer un courant prolongé 
oÙ'acide sulfhydrique, jusqu'à ce que celui·ci domine fortement. L'opération. 
.achevée, on sépare par filtration le précipité de sulfure de nickel et de 
sulfure de cobalt, on le lave, on le fait passer avec la fiole à jet dans Utl 
'Vase de Bohême et l'on incinère le filtre. - On concentre le liquide filtré 
par évaporation, on y ajoute du sulfhydrate de sulfure d'ammonium, puis 
de l'acide acétique, et l'on obtient souvent ainsi une seconde précipitation, 
mais faible, de sulfures de nickel et de cobalt. Pour plus de sûreté on. 
traite encore une fois de celte façon le liquide filtré pour être bien cer
tain que tout le nickel et tout le cobalt sont précipités. 

Les sulfures de nickel et de cobalt séparés du filtre sont traités avec 
les cendres de celui·ci par l'acide chlorhydrique additionné d'acide azo
tique, jusqu'à décomposition et dissolution complètes des métaux: on 
évapore à siccité pOUl' chasser l'acide azotique, on étend d'eau, on filtre, 
on incillèl'e le filtre, dont on ajoute la solution chlorhydrique à la dissolution 
principale et l'on précipite, le mieux dans une gl'ande capsule en platine, 
avec une lessive pure de potasse et cela en versant la solution des sels 
-dans un excès de la lessive chauffée. Le précipité obtenu est complètement 
lavé avec de l'eau bouillante (*), d'abord par décantation, puis sur le filtre, 
après une dessiccation complète ou partielle on le chauffe légèrement 
dans Ull creuset de Rose, d'abord en fermant le creuset avec son couvercle 
et ensuite au contact de l'air. On chauffe au rouge plus fortement jus
{IU'à complète incinération du filtre et à la fin dans un courant d'hydro
gène pur, jusqu'à ce que le poids ne change plus. Ensuite on traite le 
nickel et le cobalt métalliques dans un creuset par l'eau bouillante. Si 
eclle-ci prenait par là une réaction alcaline, renfermait du chlore ou de 
l'acide sulfurique et laissait un résidu sur la lame de platine, il faudrait 
épuiser les métaux avec l'eau bouillante, calciner encore une fois au rouge 
dans le courant d'hydrogène et peser. 

Maintenant ou redissout les métaux dans l'acide azotique, ce qui laisse 
en général un peu de silice insoluble. On ramasse celle-ci sur un filtre 
pour en déterminer le poids. On neutralise presque la solution azotique 
avec de l'ammoniaque, on y verse un excès de carbonate d'ammoniaque, 
on chauffe doucement pendant longtemps, on filtre le précipité de peroxyde 
de fer et' d'alumine qui se forme presque toujours, on le dissout dans 
l'acide chlorhydrique, on reprécipite de la même façon la dissolution par 
le carbonate d'ammoniaque, on chauffe au rouge le précipité d'abord tel 
quel, puis dans un courant d'hydrogène et l'on retranche son poids et celui 
de la silice du poids des deux métaux. 

Dans la plupart des cas on pourra, pour épargner du temps, incinérer 

(') J'ai vérifié cc qu'avancent Fillkene)' (Diel. de Chim. ana/yt. de H. Rose, 6' édit, 
t. Il, 136) et Busse (Zei/sc/u·. f. ana/yt. Chem., XVII, 60), que l'hydrate de protoxyde do 
Ilickel se dissout un peu da ilS l'eau, mais les traces, qui passent dans les eaux de lavage. 
sont si faibles qu'elles ne peuvent avoir aucune influence appréciable sur le résultat de 
l'allalyse. (Voir Ana/ys. n' 90.) 
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dans ce même petit creuset les petits filtres renfermant l'un la silice, 
J'autre le peroxyde de fer et l'alumine, et, après la calcination dans le 
courant d'hydrogène, peser le tout. Mais si, par suite de la présence du 
cobalt, la silice ou l'alumine, etc., avait une teinte bleue, il faudrait 
fondre al'ec un peu de carbonate alcalin, puis précipiter la silice ou 
l'alumine pure et en prendre le poids. - Comme le nickel métallique peut 
aussi, suivant les circonstances, contenir de petites quantités de magnésie, 
il faut ajouter à la liqueur ammoniacale bleue de nickel obtenue après la 
séparation des impuretés, un peu de phosphate d'ammoniaque et aban
donner pendant quelque temps pour voir s'il ne se déposera pas un peu 
de phosphate ammoniaco -magnésien, qu'il faudra peser sous forme de 
pyrophosphate de magnésie, pour retrancher des métaux le poids corres
pondant de magnésie. - S'il y a beaucoup de cobalt, il se précipitera avec 
le phosphate ammoniaco-magnésien du phosphate double d'ammoniaque 
et de protoxyde de cohalt. Dans ce cas, pour avoir le sel magnésien pur, 
i! faut dissoudre dans l'acide acétique le précipité lavé avec de l'eau 
ammoniacale, ajouter de l'acétate d'ammoniaque, précipiter le cobalt par 
l'hydrogène sulfuré (voir plus haut), concentrer le liquide filtré et enfin 
précipiter)a magnésie par l'ammoniaque et le phosphate d'ammoniaque. 

Il reste encore à parler de la dissolution sulfurique ou chlorhydrique, 
obtenue suivant les circonstances (voir plus haut) par la désagrégation des 
résidus insolubles dans l'acide chlorhydrique et l'acide azotique et ren
fermant encore une petite proportion de métaux lourds. Ce qui paraîtrait 
le plus simple au premier abord serait d'ajouter ce liquide à la solutioll 

, principale, avant de la précipiter par l'acide sulfhydrique. Mais cela aurait 
l'inconvénient d'introduire inutilement dans la dissolution une quantité 
relativement considérable d'alumine. Il vaut donc mieux lI'aiter à part 
cette dissolution peu ,'olumineuse, en y faisant passer d'abord un courant 
d'hydrogène sulfuré pour précipilOl' les métaux du cinquième et ceux du 
sixième groupe; on chauffe ensuite le liquide filtré avec de l'acide azotique, 
on précipite par l'ammoniaque, on sépare le précipité, on le lave, on le 
redissout dans l'acide chlorhydrique et l'on reprécipite par l'ammoniaque. 
Dans les liquides filtrés réunis on précipite, comme dans la solution prin
cipale, par l'acide sulfhydrique le peu de nickel qui peut s'y trouver et 
l'on réunit ce précipité à celui déjà oblenu de sulfure de nickel, pour tout 
redissoudre dans l'acide azotique (voir plus haut). 

S'il faut doser le nickel et le cobalt separément, on en opère la séparation 
avec l'azotite de potasse, suivant le § 160. 9. s'il ya beaucoup de nickel 
et peu de cobalt; mais s'il y a peu de nickel et beaucoup de cobalt, il vaut 
mieux procéder suivant le § 160. 10. b. en traitant par le cyanure de 
potassium et le chlore ou le brome. 

Le plus commode, c'est de faire 250 C.C. avec la solulion azotique des 
sulfures de nickel et de cobalt, de doser dans 100 C.C. le nickel et le 

, cobalt ensemble comme on vient de dire, puis dans 1.00 autres C.C. ou dans 
tout le reste (les 150 C.C.) le cobalt ou le nickel. Il faudra traiter les 

• métaux, pesés exactemeut comme nOLIs l'avons dit à propos du mélange da 
cobalt et de nickel, pour éliminer toules les impuretés. Après avoir préci
pité le cobalt avec une lessive de potasse dans la solution chlorhydrique 
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ùe l'azotite double de cobalt et de potasse, il faut ajouter 'du sulfhydrate 
d'ammoniaque au liquide filtré auquel on aura ajouté les eaux de lavage (*). 
S'il se forme un léger précipité de sulfure de cobalt, on y mesure la quan
tité de cobalt d'après le sulfate de protoxyde de cobalt (§ III. 2. b.). -
Pour éviter ce dosage multiple du cobalt, il est souvent plus commode 
de sursaturer d'ammoniaque la solution chlorhydrique de l'azotite double 
de cobalt et de potasse, de précipiter le cobalt à l'état de sulfure par le 
sulfhydrate d'ammoniaque, de redissoudre le sulfure dans l'acide azotique. 
d'évaporer la dissolution avec de l'acide sulfurique et de peser le sulfate 
de protoxyde de cobalt (§ III. 2. b.). 

Dans le cas où il ne serait pas bon de diviser la solution renfermant le 
cobalt et le nickel, on acidulel'a avec de l'acide acétique la solution ammo
niacale préparée pour purifier le nickel et le cobalt pesés ensemble, on 
reprécipitera les deux métaux à l'état de sulfure, on les redissoudra dans 
l'acide azotique et dans la dissolution on dosera le cobalt ou le nickel. -
Le métal non dosé directement s'obtient dans les deux cas par différence. 

S'il y a t1'ès peu de cobalt avec beaucoup de nickel, on peut d'abord préci
piter tout le cobalt avec un peu de nickel, puis ensuite faire la séparation 
des deux métaux. Pour cela on les dissout dans l'acide chlorhydrique, ou 
neutralise autant que possible avec le carbonate de soude et ensuite, par 
une addition faite avec précaution d'une solution légèrement alcaline 
d'hypochlorite de soude au liquide chauffé, on détermine la précipitation 
complète du cobalt et une précipitation partielle du nickel. Si l'on s'arrange 
de façon que pour 1 partie de cobalt il y ait au moins 2 parties de nickel, 
on peut être certain que le précipité renferme tout le cobalt. On reconnait 
(IU'On a atteint la proportion convenable à la cOllleur de la solution 
chlorhydrique des oxydes hydratés noir-brun. Si elle est presque incolore, 
ou si elle a une faible nuance verdâtre ou rougeâtre, tout le cobalt est 
précipité, mais si elle est rouge intense, il faut pousser plus loin la pré
cipitation partielle (Flcitmann **). Ehfin dans la solution chlorhydrique 011 

opère la séparation avec l'azotite de potasse. 
S'il faut aussi doser le cuivre soit dans le minerai, soit dans le produit 

métallurgique, on le cherchera, comme au § ~81, dans le précipité obtenu 
au commencement de l'analyse avec l'hydrogène sulfuré. 

Deuxième méthode. 

Comme pour le zinc, on peut, suivant Classen (**), séparer aussi le 
nickel d'avec le peroxyde de fer sous forme d'oxalate. Je n'ai pas encore 
d'objection à faire à cette nouvelle méthode: les analyses de contrôle 
faites par Classen donnent de très satisfaisants résultats. Pour appliquer la 
méthode aux minerais de nickel, etc., on dissout comme dans la première 
méthode et on élimine tout d'abord les métaux précipitables par l'hydro
gène sulfuré. On chasse l'excès d'acide sulfhydrique, on peroxyde le sel de 

(') Voir Braune,' (ZeilseM. (, allalyt. Chelll., XVI, 19:» pour un autre procédé de dosagd 
du cohalt dans l'azotite douhle. 

(" J Zeitsc!.,. f. allalyt. Chelll. XIV, 76. 
(''') Zei/seM. f. alla/y t, Ch"m. XVI, 4i1. - XVIII, 1SD-:;85. 
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protoxyde de fer en chauffant avec de l'acide azotique et l'on évapore au 
hain-marie tout il fait à siccité. On ajoute au résidu environ sept fois son 
poids d'une dissolution d'oxalate neutre de potasse (1: 5), on chauffe 
'15 minutes au bain-marie, et l'on achève de dissoudre le peu qui pourrait 
rester de peroxyde de fer non dissous en ajoutant goutte à goutte de 
l'acide acétique. Si l'on a mis une snffisante quantité d'oxalate de po
tasse, on aura une dissolution limpide et verdâtre. 

On la chauffe à l'ébullition, on ajoute en remuant de l'acide acétique à 
80 pour 100 et en quantité au moins égale au volume du liquide il préci
piter, ce qui détermine le dépôt de l'oxalate de protoxyde de nickel et de 
l'oxalate de protoxyde de cobalt. Celui de nickel a une structure plus ou 
moins cristalline, si la quantité de nickel est minime. Classen n'opère 
d'après cela que sur 0,1 à 0,2 gr. On chauffe maintenant pendant 6 heures 
à 50°, on filtre chaud et on lave complètement avec un mélange il volumes 
égaux d'acide acétique, d'alcool et d'eau. Aprés dessÎccation et combustion 
du filtre sur un fil de platine, on chauffe l'oxalate de protoxyde de nickel 
d'abord faiblement en creuset de platine fermé, puis peu à peu plus forte
ment, enfin en ouvrant le creuset on élève encore davantage la tempéra
ture et assrz longtemps et l'on pèse le protoxyde de nickel obtenu. Si l'on 
n'a pas suffisamment lal'é l'oxalate de nickel l'oxyde retient du carbonate 
de potasse. On le reconnaît en chauffant le produit avec de l'eau, dont on 
essayera la réaction. Si celle-ci est alcaline, il faut laver complètement 
l'oxyde de nickel avec de l'eau bouillante et le peser de nouveau. Si l'oxyde 
renferme du cobalt, on réduit Je produit de la calcination en chauffant 
au rouge dans un courant d'hydrogène, et l'on pèse à l'état mét.allique. -
Quant à la séparation du nickel d'avec Le cobalt, on la fait comme dans la 
première méthode. 

Troisième méthode. (PrécipitatiolJ du nickel - ou du 
nickel et du cobalt par l'électrolyse). 

La séparation du nickel par voie électrolytique, sur laquelle Gibbs (*) 
appela l'attention déjà en 1864, a été l'objet de travaux ultérieurs par 
C. Luclww (**l, par la direction des mines et usines de Mans(eld (*"), par 
Herpin (****), F. Wrightson (*****), Th. Schweder (******) et W. Ohl(*******). 
De ces recherches il résulte que le nickel et le cobalt ne sont pas préc.ipités 
des solutions renfermant des acides libres, mais bien de leur dissolution 
ammoniacale, ou de ceIle de leurs composés cyanogénés dans le cyanure 
de potassium, aussi bien que dans la solution de suIfa te neutre additionné 
d'acétate, de tartrate, ou de citrate alcalin (Luckow), Dans ces derniers temps 
[J. Fl'ésénius et F. Bel'gmann (* •• *****) ont étudié avec soin quelles étaient 

(i Zeitschl·. f. analyt. Chem., III, 351. 
(") Dingler's polyt. Journ., CLXXVII, 235. 
(''') Zeitschl·. (. analyt. Chcm., XI,10. - XIV, 350. 
rU') Bill/clin de la Société d'encourag., 18ï4, 5Û5. 
("''') Zeilschl'. f. analyt. Chem., xv,. 500. 

( 
...... ) Zei/schr. f. analyt. Chen •. , XVI, 344 • 
....... ) Zeitschl'. f. analyt. Chem., XVIll, 523. 

( ''') Zeitschr. f. allalyt. Chem" XIX, SU. { .. ~.-
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les conditions les plus convenables pour faire la précipitation au point de 
vue du dosage quantitatif. Il faudra faire usage des dissolutions ammo
niacales, renfermant un excès suffisant d'ammoniaque de façon à rester 
toujours fortement ammoniacales. - La présence du sulfate d'ammoniaque 
ainsi que celle du phosphate de soude (M. S. Cheney et E. G. Richal'rls lO) 
favorisent la précipitation, tandis que le chlorhydrate d'aolll1oniaque la 
gêne et même peut l'empêcher: l'azotate d'ammoniaque est aussi nui
sible. 

Voici la meilleure manière d'opérer pour précipiter le nickel, ainsi que 
le cobalt. 

On fait usage d'une pile Clamond (§ ~6t) donnant nn courant capable de 
fournir 500 C. C. de gaz de l'eau en une heure. On prendra de la substance 
de façon à avoir 0,1 à 0,15 gr. de ni..:kel ou de cobalt en sulfate neutre 
dissous de façon à faire 200 C. C. et contenant de 2,5 à 4 gr. d'ammoniaque 
et 6 à 9 gr. de sulfate d'ammoniaque (tous deux supposés anhydres), on 
mettra 5 à 5 mm. de distance entre le bord inférieur du cÔne de platine 
pesé formant le pôle négatif et le pied annulaire de la spirale en platine 
représentant le pôle positif (voir § 161). On ferme le vase de Bohême conte
nant la dissolution avec un grand verre de montre, dans lequel des ouver
tures sont pratiquées pour laisser passage aux fils. A mesure que le nickel 
se dépose, la liqueur se décolore. Quand elle n'est plus colorée, on en essaye 
quelques gouttes avec du sulfocarbonate de potasse. Si l'on n'obtient qu'une 
coloration ronge rose à peine sensible, on peut regarder la précipitation 
comme terminée. - Les solutions de cobalt deviennent au commencement 
plus foncées parce qu'il y a absorption d'oxygène, mais peu à peu ellcs SI} 

décolorent. Avec le cobalt on regarde aussi l'operation comme achevée. 
lorsque quelques gouttes de la solution donnent avec le sulfocarbonate une 
celoration jaune vineux à peine visible. 

Une fois la précipitation achevée, on soutire le liquide, avec la trompe à 
eau ou un aspirateur, dans un ballon dont le bouchon est percé de deux 
trous, et l'on se sert de cet appareil simple pour laver et enfin bien net
toyer avec la fiole à jet. Après cette opération, on détache les fils conduc
teurs, on suspend le cÔne au-dessus d'une plaque de fer chaud, jusqu'à ce 
qu'il soit bien sec, on laisse refroidir et l'on pèse. - Le nickel forme sur 
le cône de platine un beau dépôt brillant, le cobalt a moins d'éclat. 

Quant à savoir comment il faut appliquer la mélhode électrolytique aux 
minerais de nickel, aux mattes, etc., cela dépend de la nature et de la 
quantité des métaux étrangers. On peut toujours s'en servir avec la pre
mière méthode: on dissout les sulfures de nickel et de cobalt dans l'acide 
azotique additionné d'acide chlorhydrique, on évapore la dissolution avec 
une quantité déterminée d'acide sulfurique, on sursature avec de l'ammo
niaque et, s'il le faut, on ajoute du sulfate d'ammoniaque pour se mettre 
dans les conditions indiquées plus haut comme les meilleures. Parfois on 
peut aussi séparer les métaux étrangers par la voie galvanique (voir le 
§ ~6"). 

(') ZeUscM. f. analyt. Chem., XVII, 2HI. 
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B. NICKEL MÉTALLIQUE DU COMMERCE. (CUllES DE NICKEL, NICKEL EN GRENAILLES). 

§ u;~. 

Le nickel métallique du commerce renferme de 97 à 98 pour cent de
nickel, et en outre un peu de cobalt, de cuivre, de fer, parfois des traces 
d'arsenic et d'antimoine, la plupart du temps un peu de chaux, de magnésie, 
d'alumine et de silice, quelquefois des _ traces d'alcalis et souvent de petites 
quantités de charbon et de soufre. L'analyse doit souvent donner la richesse
moyenne d'une fourniture considérable et le chimiste reçoit dans ce cas un 
plus ou moins grand nombre de cubes dont chacun est prélevé dans une· 
caisse différente .. Dans ce cas, comme on ne peut pas diviser les cubes, il. 
ne reste qu'une chose à faire, c'est de les dissoudre tous dans l'acide azotique,. 
après les ayoir pesés. Il reste en général un faible résidu insoluble, formé de 
charbon, de soufre, de scories et de silice. On filtre sur un filtre séché à 100" 
et l'on rassemble le liquide filtré et les eaux de lavage dans un ballon jaugé· 
exactement pesé et qui, suivant les circonstances, sera de~, 1 ou 2 litres .. 
Le résidu lavé est séché à 100' et pesé. On étend le liquide d'eau pour rem
plir le ballon jusqu'au trait de jauge, on pèse exactement et l'on mélange· 
intimement. 

1. Analyse de la dissolution. 

a. On en mesure une quantité telle qu'elle renferme de 0,5 à 1 gl" de
llickel, on verse dans un vase en verre léger pesé et l'on pése exactement. 
La première mesure a pour but de donner approximativement la quantité 
convenable, que la pesée fait ensuite connaître exactement, puisque toute
la masse a été pesée. On évapore à siccité avec de l'acide chlorhydrique, 
on reprend le résidu par l'acide chlorhydrique, ce qui permet de séparer' 
la silice. Le liquide, maintenant exempt d'acide azotique et qui sur 100 C. C. 
d'eau doit renfermer environ 10 C. C. d'acide chlorhydrique, est chauffé 
à 70· et traité par l'acide sulfhydrique; on sépare par filtration le pré
cipité, on le lave et on le met de côté pour y chercher les métaux qu'il 
renferme. On concentre par évaporation le liquide filtré et les eaux de 
lavage, on fait bouillir avec un peu d'acide azotique après avoir chassé· 
l'hydrogène sulfuré, on verse de l'ammoniaque en excès, on filtre, on lave, 
on redissout le précipité dans l'acide chlorhydrique et l'on reprécipite main
tenant le peroxyde de fer à l'état de sel basique, en neutralisant approxi
mativement avec du carbonate d'ammoniaque et en faisant bouillir. On 
réunit le liquide filtré au premier liquide filtré ammoniacal, on acidifie 
avec l'acide acétique, on précipite à chaud avec l'acide sulfhydrique et 
dans ce précipité, comme dans le précipité noirâtre qui pourrait encore 
se produire en versant dans le liquide filtré de l'ammoniaque, du sulf
hydrate d'ammoniaque et ensuite de l'acide acétique, on dose seulement 
le nickel avec la petite quantité de cobalt, en appliquant la première mé
thode du § ~51, et en suivant exactement toutes les particularités de 
l'opération telles qu'elles sont décrites. 
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Bien entendu que pour doser le nickel avec de petites quantités de 
cobalt, on peut aussi prendre la deuxième ou la troisième méthode du 
§ 251. 

b. On mesure et l'on pèse une plus grande quantité de la dissolution, 
de façon à avoir environ 4 à 5 gr. de nickel. On sépare la silice comme en 
a. ainsi que les métaux du cinquième et ceux du sixième groupe; on lave 
le précipité contenant ces derniers et l'on y dose le cuivre, éventuellement 
les autres métaux qui pourraient y être. On traite comme en a. le liquide 
filtré, mais on y dose le {el' et l'alumine, s'il y en a. Comme par suite de 
l'excès d'ammoniaque ajouté, del'alumine pourrait se trouver dans la disso
lution ammoniacale de nickel et que dans la précipitation basique du fer 
un peu d'alumine échapperait à la précipitation complète, on acidule 
d'abord avec de l'acide acétique les dissolutions réunies renfermant le 
nickel, on y ajoute ensuite avec préc:mtion de l'ammoniaque en très léger 
excès et l'on abandonne quelque temps à une douce chaleur. S'il se forme 
par là quelques flocons d'alumine, on les sépare par filtration, et on les 
ajoute au précipité obtenu dans la précipitation basique du fel', avant d'en
treprendre la séparation et le dos<tge du fer et de l'alumine. La dissolution 
resLée limpide ou séparée par filtration des flocons d'alumine est alors 
acidifiée avec de l'acide acétique, précipitée à chaud par l'hydrogène sulfuré 
et le précipité est séparé par filtration. On verse de l'ammoniaque dans le 
liquide filtré, puis un peu de sulfhydrate d'ammoniaque et de l'acide acé
tique jusqu'à réaction acide. S'il se produit un précipité noirâtre, on chauffe 
assez longtemps, on liltre, on réunit le précipité avec celui plus important 
produit par l'acide sulfhydrique dans la solution acétique, et dans ce pré
cipité on peut alors doser le cobalt, qui se trouve maintenant en quantité 
qu'on peut peser, parce qu'on a opéré sur une plus grande quantité de 
matière pl'emière. On a le nickel en retranchant le cobalt du poids des 
deux métaux obtenu en a. 

Le liquide filtré, ùébarrassé des dermères traces de nickel, est d'abord 
évaporé à siccité dans une grande capsule en platine: on chasse les sels 
ammoniacaux par volatilisation et dans le résidu on dose la chaux, la 
magnésie ct, s'il y en a, les alcalis (§ 154. 6. et § 153. 4. b.). 

c. Enfin on mesure une nouvelle portion de la dissolution primitive, 
contenant environ 10 gr. de nickel, on élimine par évaporation la plus 
grande partie de l'aciùe azotique libre, on étend d'eau, on neutralise presque 
avec de l'ammoniaque, on verse dans la liqueur encore nettement acide 
du chlorure de baryum et on laisse déposer. S'il se produit un précipité de 
sulfate de baryte, on le pèse: il correspond au soufre qui, dans la disso
lution de l'échantillon de nickel, a été transformé en acide sulfurique. 

II. Analyse du l'ésidu insoluble. 

Cc résidu s(iché à 100' et pesé est réduit en poudre bien homogène: dans 
une partie aliquote on dose le soufre en fondant avec du carbonate et de 
l'azotate de potasse, etc. (page 526, 1. a.) : on fond le reste avec du car
honate de soude additionné d'un peu de salpêtre et dans la masse fondue 
on dose la silice, l'alumine et les autres corps qui pourraient s'y trouver. 
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On obtient le charbon par différence. - Si le résidu insoluble est peu 
important, on se contente en général de le faire figurer dans le résultat tle 
l'analyse comme: « résidu insoluble dans l'acide azotique Il. 

14. Composés du fer. 

A. )IlNEI\.\IS DE FEn. 

Les minerais les plus fréquemment employés et par conséquent aussi le 
plus souvent soumis à l'analyse sont: l'hématite rouge (fer oligiste), l'héma
tite bmne, la limonite, l'oxyde dl! fer magnétique et le fer spathique. Tantôt 
on ama à faire une analyse complète, tantôt il suffira de doser quelques 
éléments (la proportion de fer, d'acide phosphorique, d'acide sulfurique, etc.), 
tantôt enfin 011 se contentera de connaitre la richesse en fcr. 

1. Méthodes d'analyse complète. 

§ ~ii3. 

a. lI·ématite rouge. 

Si le minerai ne renferme que du peroxyde de fer, de l'humidilé et de la 
gangue insoluble dans les acides, la méthode 1 suffit le plus ordinairement: 
mais s'il y a en oulre de l'acide phosphorique, des carbonates aIcalino-ter
I"CUX, du protoxyde de manganèse, etc., je conseille de prendre la seconde 
méthode. 

Première méthode. 

On pulvérise le minerai aussi finement que possible et on le sèche il 
100°. 

a. On pèse un essai dans une petite nacelle en platine ou en porcelaine et 
on rintroduit dans un tube en porcelaine (*); on fait passer dans ce tube 
un courant d'air sec et l'on chauffe le tube tant qu'il y a de l'eau éliminée. 
On laisse refroidir dans le courant d'air et l'on pèse. La perte de poids 
donne la quantité d'eau. 

b. On glisse de nouveau la nacelle dans le tube en porcelaine, on le place 
dans un fourneau long à gaz ou à charbon (pages 125, 128, 130) et l'on 
chauffe la nacelle longtemps (plusieurs heures) dans un courant d'hydro
gène sec et pur, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus d'eau et à la fin même 
on donne un bon coup de feu. On laisse refroidir dans le courant d'hy
drogène et l'on pèse. La perte de poids donne le poids d'oxygène combinù 
au fer et permet par conséquent de calculer le peroxyde de fer corres
pondant. 

(") Je ne conseille pas l'emploi des tubes de verre, car, qnand bien même ils sont en 
.... erre peu fusible, ils fondent souvent lorsqu'il faut maintenir la nacelle longtemps an 
rouge vif. 
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c. Après avoir atlaché un fil de platine à la nacelle renfermant le fer 
réduit, on l'introduit dans un petit flacon d'un quart de litre, on y verse 
un peu d'eau, puis de l'acide sulfurique étendu et l'on ferme le ballon, pas 
complètement, en retenant le fil de platine entl'e le bouchon et le goulot. 
Le fer très divisé se dissout avec dégagement d'hydrogène, on favorise en 
chauffant un peu. La réaciion terminée, on retire la nacelle, on la lave avec 
le jet de la fiole, on chauffe jusqu'à douce ébullition pour chasser l'hydro
gène, on remplit jusqu'au trait de jauge du ballon, 011 secoue, on laisse 
déposer, on prend 100 C. C. du liquide et l'on y dose le (el· avec Je perman
ganate de potasse ou le chromate de potasse (pages 257 et 251). Ce ré
sultat doit ètre d'accord avec celui fourni en b. - Si cela n'était pas, 
cela tiendrait à un peu de peroxyde qui se trouverait dans la solution de 
protoxyde de fer. Il faudrait alors prendre de nouveau 100 C. C., les faire 
bouillir avec un peu de zinc (le mieux dans un courant d'acide carbonique), 
puis enfin titrer avec le caméléon. 

d. On rassemIJle sur un filtre le I·ésidu déposé au fond du balloll, on le 
lave et on le pèse. Il est en général formé de silice, mais il peut contenir 
aussi de l':}Jumine, de l'acide titanique et parfois encore un peu de fer. Ou 
le fond avec du bisulfate de potasse et l'on reprend la masse fondue pal· 
l'eau. La silice reste insoluble. Dans la dissolution on précipite par une 
ébullition prolongée l§ :101) le peu d'acùle . titanique qui pourrait s'y trou
ver, après avoir fait passer un courant d'hydrogène sulfuré s'il y avait 
ùu fer. Enfin dans le liquide filtré 011 précipite par l'ammoniaque l'alumine, 
avec le peroxyde de fer s'il en reste. On peut séparer ces deux derniCl's 
suivant Je § :160. A. 2. 

Seconde méthode. 

Elle est la méme que celle qu'on emploie pour l'hématite brune, voir b. 
Si le miner,li est réduit en poudre bien fine et si pour la décomposition 

et la dissolution on fait usage d'acide chlorhydrique fort fumant, en quan
tité pas trop minime et en chauffant un peu, mais sans bouillir, on peut être 
certain que la réaction et la dissolution seront achevées au bout de quelques 
heurf's. Il faut s'assurer, comme on l'indique à la page 865, que la silice 
éliminée ne renferme pas d'acide titanique. - Si l'on en trouvait, il y en 
aurait aussi une partie passée dans la dissolution. Si la quantité paraît appré
ciable il la balance, il sera bon, pour doser l'acide titanique, de tl'ailer un 
essai particulier de l'hématite rouge par la première méthode. 

b. Hématite bl"une. 

Les hématites brunes r~nferment, outre le peroxyde de fer hydraté, de 
petites quantités de protoxyde de fer, de l'oxyde de manganèse, de l'alumine, 
parfois un peu d'oxyde de cuivre, d'oxyde de zinc, de protoxyde de cobalt 
et de nickel, plus souvent de petites quantités de chaux et de magnésie, de 
\a silice {combinee il des bases), de l'acide carbonique, de l'acide phospho
rique et de l'acide sult"urique, -plus ou moins de sahlequartzeux ou de gangue 
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insoluble dans l'acide chlorhydrique. Enfin les hématites brunes peuvent 
quelquefois contenir des matières organiques (*). 

1. On commence par réduire le minerai en poudre fine. Suivant les besoins 
on l'emploiera tel quel ou après dessiccation à 100· ou tout simplement 
sous le dessiccaleur à la température ordinaire. On le mettra dans un tube 
en verre bien sec que l'on fermera hermétiquement. On préparera une 
quantité de minerai en poudre suffisante pour toutes les opérations de 
l'analyse. 

2. Pour doser l'eau il suffira le plus souvent de calciner l'essai au rouge 
dans un creuset de platine. La perte de poids donnera l'eau. - Mais si le 
minerai renferme des carbonates alcalino-terreux, du protoxyde de fel' ou 
ues matières organiques en quantité pondérable, il ne faudra pas procéder 
par calcination: il faudra faire une pesée directe de l'eau (voir § 36 et 
§ 135. l. e.). 

S. On pèse environ 10 gr. de minerai en poudre, on le chauffe légère
mllnt au rouge dans une capsule en platine, assez toutefois pour être certain 
d'avoir détruit toute la matière organique, on met dans un ballon, on fait 
digéœr avec de l'acide chlorhydrique fumant, à une douce chaleur, jusqu'à 
décomposition complète. On ajoute alors un peu de chlorate de potasse, on 
chauffe quelques instants, on verse dans une capsule en porcelaine, on 
.. joute 5 à 10 gr. de chlorure de sodium et l'on évapore à siccité au bain
marie (**). Ou humecte avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe, on étend 
d'eau, on filtre dans un ballon jaugé de 500 e. e. et on lave le résidu. Après 
dessiccation on chauffe ce résidu au rouge el on le pèse. Quant à la disso
lution, on lui donne exactement le volume de 500 e. e. en complétant avec 
de l'eau pure. 

4. Le résidu est formé par du sable quartzeux, ou de la gangue et de la 
silice éliminée. Celle-ci peut se séparer du résidu et se doser en traitant 
une portion aliquote du résidu par une solution bouillante de carbonate 
de soude (§ ~3". 2. b.). S'il faut connaître plus à fond la nature de la 
gangue, qui fréquemment conserve un peu de fer, on traite par les 
méthodes de décomposition des silicates (§ .40. II. b.) soit la partie inso
luble dans le carbonate de soude, parfaitement lavée, soit une autre por
tion aliquote du résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique obtenu primi
tivement. - Si le résidu a une couleur rougeàtre, il faut absolument ell 
faire l'analyse. 

5. On étend fortement 250 c.e. (de façon à faire à peu près 1 litre) de 
la dissolution obtenue en ;); on y ajoute 25 c.e. de solution de sel 
ammoniac, on neutralise presque complètement avec de l'ammoniaque, 

(') Outre·cessubslances que l'on rencontre en général ou tout au moins leplus fréquem
ment, on trouve aussi son vent dans les analyses délicates des traces d'autres éléments. 
C'est ainsi que A. Müller. (Ann. d. Chem. u. Pharm., LXXXVI, 127) a découvert dans Je 
minerai en grains de Carlshutte, près d'Alfeld, de la potasse, de l'acide arsénique et de 
l'acide vanadique en quantités pondérables et des traces de chrome, de cuivre et de mo
lybdène. ParCois on y rencontre aussi de l'acide titanique. Voir le travail de H. Deville 
(Compt. rend., XLIX, 210) sur un minerai de fer très riche en vanadium. 

(") S'il Y avait de l'arsenic en quantité que l'on puisse peser, il ne faudrai! pas évaporer 
la solution chlorhydrique. Bien entendu aussi que l'addition de chlorure de sodium serait 
inutile. 
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puis on verse une dissolution étendue de carbonate d'ammoniaque jusqu'à 
ce que le liquide présente un trouble permanent: alors on fait bouillir, ce 
qUi précipite le peroxyde de fer et une partie de l'alumine (l'oir 100. 5. et 
page !l05). Si après l'ébullition la dissolution n'était pas incolore, on ajou
terait encore quelques centimètres cubes d'une dissolution neutre d'acé
tate d'ammoniaque et l'on chaufferait encore à l'ébullition. - Avec le per
oxyde de fer se précipitera l'acide phosphorique, etc., s'il y en a (voir 6.) On 
décante chaud, on filtre, on lave avec de l'eau chaude additionnée d'un 
peu de sel ammoniac. On enlèvera le précipité encore humide. - Si le 
minerai de fer était riche en manganèse, il faudrait répéter la précipitation 
du fer à l'état de sel basique (page !l05). 

6. Le liquide filtré obtenu en 5. (ou les liquides si l'on a fait une deuxième 
précipitation) et les eaux de lavage sont additionnés d'un peu d'acide 
acétique et concentrés par évaporation: on laisse refroidir, on ajoute de 
l'ammoniaque jusqu'à réaction juste alcaline et l'on sépare par filtration le 
précipité d'hydrate d'alumine. On recueille le liquide dans un ballon conte
nant un peu d'acide acétique. Après avoir lavé un peu le précipité, on le 
redissout dans l'acide chlorhydrique, on le reprécipite avec l'ammoniaque. 
on filtre en réunissant le liquide au premier liquide filtré, on lave et l'on 
traite suivant 7. ce précipité ajouté à celui déjà obtenu en 5. Ces pré
cipités renferment le peroxyde de fer, l'alumine et la silice passée~ dans 
la dissolution, ainsi que l'acide phosphorique (et racide arsénique). - S'il 
est nécessaire, on concentre par évaporation les dissolutions contenanl 
\In léger excès d'acide acétique <.'1 séparées pal' Illtration de l'hydrate d'alu
mine. 

7. On dissout à chaud dans l'acide chlorhydrique les précipiLés obtenus 
en 6. et l'on fait 250 C.C. avec la dissolution. S'il reste un peu de silice in
soluble, on le séparera par filtration et on la pèsera. 

a. On précipite 50 t:.C. avec de l'ammoniaque. Le précipité pesé est 
la somme des composés suivants qui étaient en dissolution: per
oxyde de fer, alumine, silice, acide phosphorique (acide arsélli
que). On sépare la silice en faisant digérer longtemps avec de l'a
cide chlorhydrique fumant, et s'il le faut en fondant avec le bisul
fàte de potasse, et on la pèse. 

o On emploie 50 C.C. pour doser le peroxyde de {el' avec le proto
chlorure d'étain (page 242). Si l'on préfère opérer par pesée, 011 

prendra la méthode indiquée à la page 502. 2. 
(;. Si l'on retranche du précipité obtenu en 7. a. et pesé: la silice, Je 

peroxyde de fer, l'acide phosphorique (et l'acide arsénique) qu'on 
va mesurer au n° 10, la différellce donne l'alumine. 

b. A la dissolution exempte d'acide acétique obtenue en 6, on ajoute de 
l'ammoniaque jusqu'à faible réaction alcaline, puis de nouveau de l'acide 
acétique jusqu'à réaction nettement acide; s'il le faut on verse encore un 
peu d'acétate d'ammoniaque èt en chauffant légèrement on fait passer un 
courant d'hydrogène sulfuré. S'il se forme un précipité, le plus souvent 
noir, on filtre. Dans le liquide on sépare le manganèse à l'état de sulfure 
que l'on dose tel quel (§ 100. 2.). Un dissout le précipité dans un peu 
d'acide chlorhydrique bromé, on chasse le brome libre en chauffant, on 
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précipite le cuivre, s'il y en a, pat' l'hydrogène sulfuré et dans le liquide 
filtré on dose le nickel, le cobalt et le zinc suivant le § 160. 6. b. 

9. On acidule avec de l'acide chlorhydrique le liquide séparé du sulfure 
de manganèse par filtration, on évapore à siccitè, on chasse les sels ammo· 
niacaux et dans le résidu on dose la chaux et la magnésie (§ 154. 6.). 

10. Il reste encore 250 c.e. de la dissolution préparée en 5: on s'en sert 
pour doser l'acide phosphorique, ou J'acide arsénique avec l'acide phospho
rique, ainsi que le cuivre. S'il n'y a que de l'acide pJ.osphorique et pas en 
trop petite quantité, on évapore à siccité au bain-marie en ajoutant à plu
sieurs fois de l'acide azotique, on reprend le résidu par l'acide azotique, on 
précipite avec la solution molybdique et l'on dose l'acide phosphorique sui
,"ant le § t 34. b. ~. - S'il Y a du cuivre, ou de l'acide arsénique en quantité 
appréciable, ou enfin s'il y a peu d'acide phosphorique, on fait passer 
d'abord un courant d'acide sulfhydrique prolongé dans le liquide chauffé 
il 70°, on fiItre, on dose le cuivre, l'arsenic ou les deux dans le précipité 
(§ 164)et dans le liquide filtré on mesure l'acide phosphorique suivant 
le § 135. h.j. (page551). L'acide phosphorique séparé ainsi avec un peu 
de fer est alors dosé suivant le § 134. b. ~. 

11. Pour doser l'acide 8ul(ul"ique, s'il y en a, Oll fond 5 à 5 gr. du minerai 
en poudre desséchée avec 1 p. de carbonate de soude et 1 p. d'azotate de 
potasse (F. lffuck *) dans un creuset de platine sur la lampe à alcool dl! 
Berzélius, on traite la masse fondue par l'eau bouillante, on filtre et dans 
le liquide on dose l'acide sulfurique (page 426.1. a.). 

12. Si le minerai renferme du P"otoxyde de fe,', on fait digérer jus
qu'à complète décomposition un échantillon dans un ballon jaugé de 
250 C.C. avec de l'acide chlorhydrique concentré, exempt de chlore, et le 
mieux dans un courant d'acide carbonique: on remplit ensuite le ballon 
jusqu'au trait de jauge, on mélange et dans une partie aliquote on dose le 
protochlorure de fer suivant le § II~. 2. b. - Si le minerai convenable
mp.nt chauffé avec l'acide sulfurique étendu est décomposé, on fera mieux 
d'employer ce mode de dissolution. On dosera alors le protoxyde de fer 
suivant le § 11~. 2. a. - S'il Y a du manganèse à l'état d'oxyde supé
rieur, il faudra, dans le calcul du protoxyde de fer, ne pas oublier que 
llendant la dissolution une parlie du protoxyde de fer a déjà été per
oxydée par l'oxygène disponible de l'oxyde de manganèse. - Si l'on re
(ranche de la quantité de peroxyde de fer trouvée au n° 7, celle correspon
oant au protoxyde mesuré ici, on obtiendra le peroxyde de fer contenu 
dans le minerai. 

15. S'il Y a de l'acide carbonique, on le mesurel'a comme il est indiqué 
page 578. 

14. Pour chercher l'acide titanique, on chauffe au rouge une portion 
particulière du minerai dans un courant d'hydrogène jusqu'à réduction 
complète du peroxyde de fer et l'on opère avec le résidu comme il est dit 
à la page 914. d. 

15. Si l'hématite brune renferme du vanadium et du chrome, comme cela 
arrive dam le minerai en grains de I1averloh dans le I1artz, on mélange le 

(') Zeilschr. f. analyt. Chem., VII, 416. 
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minerai en poudre fine avec 1/5 de son poids de salpêtre, pendant l!lle' 
heure on chauffe au rouge faible; on pulvérise le produit et on le'fàit 
bouillir avec une quantitê d'eau pas trop considérable. La dissolution, qu~ 
est jaune s'il y a du chrome, est alors additionnée avec précaution et en re
muant toujours d'acide azotique étendu, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que 
faiblement alcaline. (Le liquide ne doit pas être acide, sans quoi les acides 
chromique et vanadique seraient réduits par l'acide azoteux mis en 
liberté). On filtre le précipité produit (silice, hydrate d'alumine), on pré
cipite avec le chlorure de baryum après addition d'ammoniaque, on sépare 
par filtration le précipité formé de chromate et de vanadate de baryte, et 
après lavage on le f,ait bouillir avec un grand excès d'acide sulfurique étendu. 
On sature avec de l'ammoniaque la liqueur jaune rouge séparée par filtration 
d'avec le sulfate de baryte, on concentre fortement par évaporation et 
on met un morceau de chlorhydrate d'ammoniaque dans le liquide. A 
mesure que le liquide dissout le sel ammoniac, il se précipite du vanadate 
Q'ammoniaque, sous forme de poudre cristalline blanche ou jaune. Quand 
le dépôt est achevé, on filtre, on lave le dépôt sur le filtre avec une solution 
concentrée de chlorhydrate d'ammoniaque, on sèche, on chauffe peu à peu 
elliaissant arriver largement l'aÏl' et l'on obtient ainsi l'acide vanadique 
rouge foncé, fondant à une haute température en un liquide rouge, qui 
par refroidissement se prend en masse cristalline (F. lVœhlel'*). Dans le 
liquide séparé par filtration du vanadate d'ammoniaque, on ajoute de 
l'acide sulfureux qui précipite le chrome en sesquioxyde hydraté. - Voir 
A. Tm",.cil pour un autre moyen de découvrir des traces de chrome dans 
un minerai de fer (Bulletin de la Société chimique, 1865, XXX). 

c. Limoni te (minerai des prairies). 

Ce minerai consiste essentiellement en sédiments d'hydrate de peroxyde· 
de fer, qui se sont formés dans des eaux contenant en dissolution des com
binaisons de protoxyde de fer, peroxydé par l'action de l'oxygène, favorisée· 
par l'action de matières organiques. Il est caractérisé par de l'acide phos
phorique, qu'on y rencontre toujours parfois dans une proportion qui dé
passe 4 pour 100, et par une certaine quantité des acides de l'humus. Il 
renferme en outre toujours de la silice (combinée et en sable quartzeux), 
parfois de l'acide sulfurique et de l'acide arsénique, toujours des oxydes. 
de manganèse, et souvent du protoxyde de fer, de l'alumine, de la chaux. 
et de la magnésie. 

Après avoir pulvérisé et séché le minerai, on en chauffe au rouge une 
portion dans un creuset de platine ouvert; on chauffe d'abord lentement 
pour brûler les acides organiques, peu à peu plus fortement et pendant. 
longtemps en inclinant le creuset. 

La perte de poids donne l'eau et la matière organique. 
Avec une seconde portion; qu'on n'aura chauffée au rouge que faiblement 

rien que pour décomposer la matière organique, on opère comme avec 
l'hématite brune b. 

S'il fallait reconnaitre et doser les acides organiques, on ferait bouillir 
Une assez grande quantité du minerai en poudre avec une lessive de-
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potasse pure, jusqu'à ce qu'il soit changé en une masse. floconneuse. 
On filtre et l'on opère avec le liquide filtré suivant le § ~09 de 10. à 12. 

d. Oxyde de fer magnétique. 

Le minerai magnétique renferme le fer il l'état d'oxyde salin FesO'. Dans 
l'analyse il faut rechercher l'acide titanique, la magnésie, tenir compte de 
la nature de la gangue: les variétés terreuses renferment souvent une 
forte proportion de protoxyde de manganèse et parfois de petites quantités 
d'oxyde de cuivre. L'oxyde de fer magnétique ne contient que rarement de 
l'acide phosphorique et alors seulement en minime proportion. . 

On l'analyse comme l'hématite rouge, et dans une portion spéciale dis
soute par l'acide chlorhydrique dans une atmosphère d'acide carbonique, 
on dose volumétriquement soit le protoxyde de fer avec une solution de 
chromate de polasse (page 257. b), soit le peroxyde de fer avec le pl'oto
chlorure d'étain (page 242.). 

e .. Fer spathique. 

Le fer spathique renferme du carbonate de Pl'otoxyde de J'er, presque 
toujours avec du carbonate de protoxyde de manganèse, des carbonates 
alcalino-terreux et souvent il est mélangé avec de l'argile et de la gangue. 
Parfois une partie du carbonate de protoxyde de fer est déjà changée en 
péroxyde hydraté. 

On emploie le minerai desséché simplement à l'air ou bien il 100'. 
a. On dose l'eau suivant le § 36. 
b. On mesure l'acide carbonique comme il est dit il la page 5i8. 
c. On dissout dans l'acide chlorhydrique un troisième échantillon de 

8 à 10 gr., on y ajoute un peu de chlorate de potasse pour changer tout 
le fer en perehlorure, on fait bouillir jusqu'à ce que l'on ne sente plus le 
chlore et l'on achève comme il est dit pour l'hématite brune (b). 

d. Dans une 4" portion, dissoute dans l'acide chlorhydrique dans 
une atmosphère d'acide carbonique, on dose soit le peroxyde de fer avec le 
protochlorure d'étain (page 242.), soit le protoxyde avec le chromate de 
potasse (page 257. b.). 

II. Dosage du {el' dans les minemis de (el'. 

§ 1li4. 

1. Méthodes par les liqueurs titrées. 

On a proposé beaucoup de procédés volumétriques pour doser le fer dans 
les minerais, et bon nombre d'abord préconisés ontété ensuite abandonnés. 
C'est ainsi que la méthode par le permanganate de potasse, longtemps 
regardée comme la plus commode et la meilleure, a perdu de sa valeur, 
depuis que Lœwenthal et Lenssen ont montré que dans une dissolution 
chlorhydrique elle ne fournit de résultats exacts qu'autant que pour la 
fixation du tilre du caméléon et pour son emploi dans l'analyse, on se 
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place dans les mêmes conditions de dilution, de température et de quantité 
<l'acide chlorhydrique en excès (voir page 256 et la note 5 à la fin du '"0-
lume). 

Parmi toutes les méthodes que nous allons exposer, la première ~fl 
recommande surtout par sa simplicité et sa rigueur. 

Première méthode. 

On chauffe au rouge environ 5 gr. du minerai en poudre très fine, séché 
d'abord à l'air ou à 100· suivant les circonstances: on chauffe au rouge 
faible, de façon à décomposer toute la matière organique, puis on ajoute 
de l'acide chlorhydrique à la substance placée dans un ballon et l'on 
chauffe sans cependant porter à l'ébullition. Pour les hématites rouges 
ou brunes, il faut prendre ùe l'acide fumant. La réaction et la dissolution 
accomplies, on ajoute, - si le minerai ,·enferme dll protoxyde de fer, - un 
peu de chlorate de potasse, on chauffe assez longtemps. on ,·erse le con
tenu du ballon dans une capsule el1 porcelaine, on lave le ballon et l'on 
évapore au bain·marie presque à siccité. On est certain alors que le chlo
rate de potasse ajouté est complètement décomposé et que tout le chlore 
libre est chassé. On ajoute au résidu un peu d'acide chlorhydrique, puis de 
l'eau, on filtre dans un ballon jaugé de 500 C.C. et on lave le résidu. 

Si le minerai ne ,·enferme pas de P"otoxyde de fel', on étend d'eau le con
tenu du pelit ballon, on filtre dans un ballon jaugé de 500 C.C. et on lave 
le résidu. Dans un cas comme dans l'autre on remplit le ballon jaugé 
jusqu'au trait, on mélange et pour plus de certitude on essaie un peu du 
liquide avec le prussiate rouge de potasse, pour être bien certain qu'il n'y 
a pas de prolochlorure. Alors avec chaque fois 100 c.e. de la dissolution on 
fait ùeux dosages de fer au moyen du protochlorure d'étain (page 242). Pour 
conserver le réactif, on peut, au lieu de l'appareil figuré il la page 244, 
adopter la disposition de la figure 208, surtout si l'on ne fait usage du 
chlorure d'étain qu'à des intervalles de temps éloignés. Au moyen d" 
siphon e on fait couler la dissolution. L'air qui vient remplacer ce liquide 
traverse d'abord les tubes en U b et c, puis le flacon d, qui tous renfer
ment de la pierre ponce imbibée d'une dissolution de pyrogallate -de po
lasse. Celle-ci est préparée en versant dans les tubes et dans le flacon. un 
peu avant de monter l'appareil, une solution concentrée de potasse et une 
d'acide pyrogallique : comme le pyrogallale de potasse absorbe très rapi
dement l'oxygène, l'appareil ne renferme bientôt plus que de l'azote pu\". 

Tout étant préparé, on fixe un tube en verre dans le bout du tube en 
caoutchouc f., on aspire jusqu'à ce que le siphon soit plein et l'on ferme 
la pince. S'il faut remplir une burette ou une pipetle, on en introduit la 
pointe dans le tube en caoutchouc r. on ouvre la pince et le liquide monte 
dans la burette. On ferme ensuite d'abord la pince f, puis celle de la 
Durette, que l'on retire du tube en caoutchouc. 

On dose alors le fer du minerai d'aprés la méthoùe indiquée. Parfois le 
résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique garde encore un peu de fer. 
Oest surtout le cas lorsque ce résidu tel quel ou après calcination paraît 
rougeâtre. Pour mesurer alors ce peu de fer qui reste, 'on désagrège le 
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résidu par fusion avec le carlJonate de soude, on sépare la silice et dans 
Ll. dissolution chlorhydrique on dose le fer avec le sel d'étain. Si l'on réunit 

cette seconde dissolu Lion à la première avant de remplir d'eau jusqu'à 
la marque du ballon jaugé, on s'évite le second dosage. 

Deuxième méthode. 

Comme dans la pl'emière méthode, on prépare d'abord une dissolution 
chlorhydrique du minerai, renfermant tout le fcr il l'état de perchlorure et 
exempte d'acide azotique, puis dans une portion aliquote de la solution on 
dose le fer avec l'iodure de potassium, ainsi que cela est indiqué il la 
page 24â.~. 

Si le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique contenait encore du fer, 
on le traiterait comme dans la première méthode, et l'on doserait encore 
perchlorure de fer par l'iodure de potassium. 

Suivant mes propres recherches, 'la première méthode donne des résul
tats plus satisfaisants que la deuxième, celle-ci convenant mieux au dosage 
de petites quantités de fer. 

Troisième méthode. 

On prépare une dissolution chlorhydrique comme dans le premier procédé, 
on étend d'eal!, on réduit par le zinc (*) dans un courant d'acide carbo· 

(') Le zinc broyé dans un mortier chauffé à 210' et amené par le tamisage à la forme 
de grains grossiers et réguliers, vaut mieux que le zinc granul.é on en feuillès (T. M. Brown. 
Zeitschr. f. analyt. Chem., XVJII, ~8). 
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nique (page 21,1,5. a.) et l'on dose le protochlorure de fer soit par la mé
thode de Penny (page 2(7), soit avec la solution titrée de permanganate 
de potasse, en tenant bien compte des recommandations faites à la page 256, 
j., à propos des solutions de protoxyde de fer contenant de l'acide chlor
hydrique. - Si le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique contient 
encore du fer, il faudra le désagréger comme dans la première méthode. 

Quatrième méthode. 

On fond enviroll 0,5 gr. du minerai réduit en poudre très fine avec 
5 ou 4 gr. de bisulfate de potasse ou de bisulfate de soude, en chauffant 
d'abord doucement, puis en élevant graduellement et lentement la tempé
rature, mais pas assez longtemps pour chasser complètement le second 
équivalent d'acide sulfurique: on dissout le produit dans l'acide sulfurique 
étendu, on réduit en faisant bouillir avec du zinc (*) dans un courant d'acide 
carbonique (page 241, 5. a.), et enfin on dose le protoxyde de fer avec une 
dissolution titrée de permangallate de potasse (page 231, 2. a.). - La diffi
culté qu'offre ce mode d'opérer, c'est que la décoloration de la liqueur 
ne prouve pas d'une manière certaine que la réduction soit complète. Il 
faut donc, lorsque l'on croit que celle-ci est achevée, mettre en contact 
sur \lne assiette en porcelaine une goutte de la dissolution avec une goutte 
de sulfocyanure de potassium. S'il se fait encore une coloration rouge 
sensible, c'est que la réduction n'est pas achevée. La réaction du sulfo
cyanure sur le peroxyde de fer est tellement sensible, qu'il ne faut pas 
faire attention à une très l.lgère coloration rose pâle. - On ne peut ici 
regarder les résultats comme exacts que si l'on a opéré une désagt'ëga
tion et une dissolution cO'lnplètes du minerai. 

2. Méthodes d'analyses en poids. 

Je ne donnerai ici que le procéM de Fuchs ("), parce que les deux 
travaux faits en 1857 par Lœwe (".) et R. Kœnig ( •••• ) ont fait tomber les 
objections que plusieurs chimistes avaient faites à ce mode d'opérer. 
Remarquons toutefois que les méthodes volumétriques sont plus généra
lement adoptées. 

a. Procédé ordinaire (leI qu'il est indiqué par Lœwe). 

Dans un ballon en verre de 500 c.e. environ, à long col placé obliquement, 
on chauffe avec de l'acide chlorhydrique concentré 1 à 1,5 gr. de bon 
minerai, 2 à 5 gr. de minerai médiocre, à l'état de poudre très fine; 
lorsque tout l'oxyde de fer est dissous on ajoute du chlorate de potasstl 
par petites portions et le mieux sous forme de sel fondu, jusqu'à ce que 

(') Voir la note (') page 921.. 
1"') Journ. (.prackt. Chem., XVII, 160. 
(") Journ. (. prac/tt. Chem., LXXII, 28. 
( .... ) Journ. (. prakt. Chem., LXXll, 56. 
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le liquide répande nettement l'odeur du chlore, et l'on continue à chauffer 
jusqu'à ce que cette odeur ait complète\llent disparu. On étend d'eau de 
façon à remplir le ballon à moitié, on ferille le goulot avec un bon bouchon 
à travers lequel passe un tube pas trop étroit de 25 centimètres ouvert 
aux deux bouts: on chauffe alors le ballon incliné, en le maintenant ait 
moins un quart d'heure à une ébullition modérée, pour être certain que 
toute trace de chlore ou d'air dissous dans l'eau et dans la partie vide du 
ballon a été chassée. 

En maintenant l'ébullition sans inte1'l·uption, on enlève le bouchon et 
l'on introduit lentement dans la solution une lame bien décapée de cuivre 
pur fixée à un tH fin de platine. On a soin au moyen du bouchon de 
soutenir un instant, en serrant le fil contre le goulot, la lame au milieu 
de la vapeur pour qu'elle s'échauffe avant de plonger d;ms le liquide, 
pour éviter les projections. On soulève donc de nouveau le bouchon, et on 
laisse la lame descendre horizontalement au fond du ballon, de façon 
qu'elle soit complètement couverte par le liquide : on serre Jé bouchon, 
on replace le ballon incliné et l'on a bien soin pendant toute cette mani
pulation que la dissolution de perchlorure de fer qui recouvre le cuivre ne 
cesse pas de bouillir. L'ébullition doit être lente, non tumultueuse; on la 
continue jusqu'à ce que la dissolution de fer soit complètement réduite et 
dès lors tout à fait incolore ou au moins si faiblement verdâtre, qu'on ne 
puisse en reconnaître la teinte. En général ce but est complètement aUeint 
au bout de deux heures, mais on peut sans inconvénient prolonger 
l'ébullition pendant trois ou quatre heures pour être plus certain du 
résultat. Pendant l'ébullition le cuivre doit toujours être recouvert par le 
liquide. 11 ne faut absolument pas ajouter de nouvelle eau, il faut donc 
avoir soin d'en mettre au début une quantité suffisante. 

La lame de cuiYre pèsera environ 6 gr. On la fabrique avec du cuivre 
obtenu par le .procédé galvanique et on lui donne une longueur et une 
largeur telles qu'on puisse la faire entrer dans le goulot du ballon et 
qu'elle puisse se placer horizontalement sur son fond. On la froUe avec du 
papier à l'émeri, on la pèse ensuite et on la fixe au fil de platine. 

La réduction du perchlorure de fer achevée, on ouvre le ballon, à l'aide 
ùu fil de platine on enlève rapidement la lame de cuivre de la dissolution 
toujours bouillante, on la plonge dans un vase en verre plein d'eau dis
tillée, on la lave bien avec la fiole à jet, on la sèche complètement entre 
des feuilles de papier à filtre, on la sépare du fil de platine, on la pèse et 
l'on calcule 1 équivalent de fer pour chaque équivalent de cuivre dissous, 
d'après la réaction: Fe2CP + 2Cu = 2.FeCI + Cu2CI. L'éclat primitif de la 
lame de cuivre disparaît pendant l'opération: à la fin elle a une surface 
matte mais non pas noirâtre, comme cela arrive presque toujours lorsqu'on 
fait usage de cuivre ordinaire. - Avec du peroxyde de fer chimiquement 
pur, Lœwe a trouvé dans quatre essais: 99,7 - 99,6 - 99,6 - 99,6 
pour 100 de peroxyde. 

I{œnig opère tout à fait de la même façon. Il recommande de traiter la 
lame de cuivre enlevée de la solution en la laissant d'abord longtemps 
dans l'eau chaude, pour enlever par lavage ce qui aurait pu pénétrer dans 
les pores; puis on la plonge dans l'alcool absolu pour enlever l'eau et 
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ensuite dans l'éther pour éliminer l'alcool. Pour éviter que pendant l'ébul
lition les soubresauts ne fassent dP.tacher quelques parcelles de la lame, 
Kœnig l'enveloppe avec le fil de platine. Celui-ci fait l'office d'un ressort, 
il amortit ou empêche le choc du .cuivre contre les parois et en outre il 
accélère la réduction. - Dans plusieurs essais il a obtenu des résultats 
compris entre 99,5 et 100,5 pour 100. 

La faible solubilité du cuivre dans l'acide chlorhydrique étendu bouil
lant ne pourrait altérer les résultats que dans les limites des erreurs de 
l'expérience (J. Lœwe "). 

b. Procédé modifié. 

Si le minerai renferme de l'acide titanique en quantité notable, le pro
cédé a. ne peut pas, suivant Fuchs, être appliqué tel quel, il faut le modifier. 
Comme ce cas est très rare, je renvoie au travail original (."). 

S'il y a de l'acide arsénique, on ne peut pas non plus employer la 
méthode, parce que le cuivre se couvre de houppes noirâtres d'arséniure 
de cuivre. On peut éliminer l'arsenic en fondant le minerai en poudre 
avec du carbonate de soude, et en épuisant par l'eau : on dissous le 
résidu dans l'acide chlorhydrique et l'on achève comme en a. 

n. DIFFÉnE~TES SORTES DE FER. 

I. Fontes. 

§U5. 

La fonte, un des produits les plus importants de la métallurgie, ren
ferme un assez grand nomhre d'éléments, qui sont mélangés ou combinés 
avec le fer en plus ou moins gl'ande proportion. Bien que l'on ne sache 
pas encore parfaitement l'influence qu'ont ces mélanges sur les propriétés 
de la fonte, il est cependant hors de doute qu'ils en ont une importante. 

L'analyse des fontes est une des opérations de chimie analytiqne les plus 
difficiles. Voici la liste des corps dont il faut tenir compte: fer, carbone 
combiné au fel' et carbone à l'état de graphite, azote, silicium, phosphore, 
soufre, potassium, sodium, lithium, calcium, magnésium, aluminium, 
chrome, titane, zinc, manganèse, cobalt, nickel, vanadium, cuivl'e, étain, 
arsenic, antimoine, tungstène. 

En général on' dose quantitativement les éléments écrits en italiques. 

:1.. Dosage du carbone 

a. Tout le carbone. 

De toutes les méthodes préconisées autrefois et aujourd'hui pour doser 
la quantité totale du carbone dans la fonte, on n'a de bons résultats 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, 361. 
('") Jou,'n. f. p,·ac/,t. Chem., XVlII, 495, - Kœnig, Jow'n. f. prac"t. Chem., LXXII, 5U. 
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qu'avec celles qui transforment le carbone en acide carbomque, que l'on 
pèse. On ùoit au contraire regarder tout d'abord comme défectueuses 
celles qui consistent en général à peser le résidu charbonneux obtenll par 
un moyen ou par un autre, à y déterminer la partie incombustible et à en 
conclure le carbone par différence: et la raison c'est que généralement 
la partie combustible n'est pas du carbone pur. Dans ce qui suit nous 
n'indiquerons que des méthodes de la première espèce. Elles dilfèrent les 
unes des autres, soit parce que la combustion du carbone se fait dans un 
résidu qui le renferme tout et obtenu par la dissolution du fer, ou bien 
directement avec le fer mécaniquement divisé, soit parce que l'oxydation 
du carhone a lieu par voie sèche ou par voie humide. En <1.. nous donnons 
le moven d'obtenir un résidu renfermant tout le carbone de la fonte, en ~. 
nous disons comment on dose le carhone dans ce résidu et en "1. comment 
on le trouve par la combustion directe de la fonte. 

ct. Méthodes pOUl' avoir un l'ésidu l'en{el'mant tout le cal"bon~ de la {ante. 

aa. Méthode de Bel'zélius (*) et ses modifications. 

Comme dans la dissolution de la fonte par l'acide chlorhydrique ou 
l'acide sulfurique le carbone combiné part sous forme de carbure d'hydro
gène, Bm·zélius la dissolvait avec des sels métalliques neutres, surtout 
avec la sotution de bichlorure de cuivre (**) ne renfermant pas d'acide 
chlorydrique en excès, ou bien aussi avec le sulfate de cuivre et le chlo
rure de sodium dissous dans l'eau à équivalents égaux. Il recommande 
de faire agir le dissolvant à froid, jusqu'à ce que la couleur indique que 
le cuivre est presque complètement précipité, alors on renouvelle la 
solution de chlorure de cuivre, ou l'on ajoute du chlorure de cuilTe cris
tallisé. Si, ni à froid ni à chauù, il ne se précipite plus de cuivre, on 
abandonne encore vingt-quatre heures pour plus de certitude. Alors on 
verse de l'acide chlorhydrique et, si c'est nécessaire, encore du hichlorure 
de cuivre jusqu'à complète redissolution du cuivre précipité, on l'amasse 
le dépôt charhonneux lIans un tube filtrant contenant de la mousse de 
platine, on lave d'abord avec de l'eau, puis avec de l'acide chlorhydrique 
et enfin encore avec de l'eau. 

Cette méthode a été modifiée et l'on a montré surtout qu'il était très 
avantageux de remplacer le hichlorure de cuivre par le chlorure double de 
cuivre et d'ammonium (Peal'se *") (CI'eath ****), ce qui active beaucoup la 

(') T"aité de Chimie. 
(") Suivant H. Hahn (ZeitseM. f. analyt. Chem., IV, 210), dans la dissolution du rel' par 

le bichlorure do cuivre il se forme un courant, au contact du fer et du cuivre déposé, par 
suite duquel il se dégage un peu d'hydrogène, renfermant du carbure d'hydrogène, et de 
là une perle de carbone. Mais, d'après AJax Buchner, si l'on a soin de prendre du bichlo
rure biell exempt d'acide libre, ce mélange gazeux e~t en si faible quantité, que le car
bone qu'il emporte n'est pas sensible à la balance. 

(") Eng. and Min. JOUl·n., New-York, XXI, 151. - Zeitseh,'. f. analyt. Che",., X.VI, 540. 
("') Eng. and Min. Jou,."., New-York, XXlII, 1G8. - Zeilschr. f. analyt. Chem 

XVI, 50~. ., 
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dissolution du fer. On emploie aussi pour filtrer le charbon un filtre à 
amiante ("). 

On prépare la dissolution du chlorure double de cuivre et d'ammoniaque 
en mettant dans 1850 C. C. d'eau 540 gr. de bichlorure de cuivre cristal
lisé et 214 gr. de chlorhydrate d'ammoniaque. 

On emploie la fonte divisée en forme de copeaux obtenus sur le tour ou 
au foret ou bien en tout petits morceaux. Si le métal est sali par de l'huile 
provenant des outils, on le laye avec de l'éther. Si le fer divisé renfermait 
des matières organiques mélangées, on le purifierait en l'enlevant avec 
un aimant. Enfin on prend 4 à 1> gr. de cette fonte divisée et purifiée sur 
lesquels on verse de la solution des chlorures, à raison de 20 à 25 C. C. 
pour 1 gr. de fonte. Une fois tout le fer dissous, on traite le résidu d'après 
l'une des méthodes suivantes, selon que l'on veut doser le charbon avec 
J'acide chromique ou par la combustion directe. 

~~. On sépare le charbon avec le cuivre précipitè sur un entonnoir ordi· 
naire fermé par un tampon perméable d'asbeste, en faisant usage de la 
trompe aspirante: pour enlever le protochlorure de cuivre déposé, on lave 
d'abord avec de l'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau ou de l'alcool (") 
jusqu'à ce que toute trace d'acide chlorhydrique soit éliminée, S'il reste dans 
le résidu un composé chloré, il pourra se faire, lors du traitement par l'acide 
ehromique et l'acide sulfurique, de l'acide chlorochromique et les résultats 
seront trop élevés. - On dessèche complètement le contenu de l'entonnoir, 
si l'on a fait usage d'alcool. 

~~. Au contenu du vase on ajoute de l'acide chlorhydrique et si cela est 
nécessaire encore du mélange des deux chlorures jusqu'à dissolution com
plète du cui vre: alors on jette le carbone sur le filtre à asbeste: on lave 
d'abord avec un peu d'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau ou de l'alcool 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace d'acide chlorhydrique. Dans l'entonnoir 
même ,on sèche son contenu de 100 à 110'. 

bb. Méthode de C. UUgl'en ('''J. 

Ullgl'en traite la fonte très divisée à une douce chaleur par une disso
lution de 1 p. de sulfate de cuivre dans 5 p. d'eau: c'est le même moyen 
qu'emploie Eliot (**"). Ce dissolvant est facile à préparer, mais il agit bien 
plus lentement que le mélange de chlorure de cuivre et de chlorure d'am
monium. S'il faut redissoudre le cuivre, on chauffera aussi dans ce pro
cédé le résidu avec de l'acide chlorhydrique et du bichlorure de cuivre. 

(') On les prépare facilement en mettant dans un entonnoir ordinaire d'abord un peU de 
.coton de verre, puis en versant dessus de l'amiante en suspension dans de l'eau et en lavant 
jus([u'à ce qu'il ne se détache l'lus de fibres d'amiante, Il se forme ainsi sur ce verre 
<ln IiIs une couche bien filtrante d·asbeste. Voir aussi Sauer (Zeitsehr. f. analyt. Chem., 
XIV, 512), Il faudra calciner ['amiante dans uu courant d'air humide pour le débarrasser 
du fluor. Voir Kraut (Zeitschr. f. analyt. Chem., Ill, 34). 

(") L. Klein (Zeilschr. f. analyt. Chem., X Vlll, 76) donne la préférenco à l'alcool 
parce qu'on peut plus facilement détacher le chal'bon des parois de J'entonnoir et l'enle
ver plus commodément après la dessiccation. 

('RO) Ann. d. Chem. u. Pha,·m., CXXIV, 59. - Zeitsc}.,.. (. ana/yt. Chem" Il,450. 
( .... ) Journ. of the Chem. Soc" VII, 18~. 
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cc. Méthode de Boussingault (*). 

Dans un mortier en agate ou en verre on remue la fonte aussi finement pul
vérisée que possible avec 15 fois son poids de bichlorure de mercure et d'eau 
pour en faire une bouillie claire et on broie pendant une demi-heure. On 
ajoute encore de l'eau et l'on verse le tout dans un vase de Bohême pour 
chauffer pendant une heure entre 80 et 100·. On filtre sur un petit filtre à 
amiante, on lave avec- de l'eau chaude, on dessèche complètement au bain 
d'air, et pour chasser tout à fait le protochlorure de mercure mélangé au 
charbon, on chauffe peu à peu jusqu'au rouge dans un courant d'hydrogène 
sec la substance placée dans une petite nacelle en platine. Pour avoir de 
l'hydrogène bien exempt d'oxygène, on le fait passer sur une longue 
couche de mousse de platine, puis dans de l'acide sulfurique. Pour le trai
tement ultérieur, voir plus loin en ~. 

dd. Méthode de W. Weyl ("). 

Un grand avantage de ce procédé, c'est qu'on n'a pas besoin de pulvé
riser la fonte, opération qui, on le sait, y mêle souvent des impuretés. La 
dissolution se fait à l'aide d'un {aible conrant électrique fourni par un 
élément Bunsen et en plongeant dans de l'acide chlorhydrique étendu le 
morceau de fonte à analyser fonctionnant comme électrode positive. Le fel' 
se dissout à l'état de protochlorure en laissant le charbon, tandis que de 
l'hydrogène se dégage à l'électrode négative. En prenant un courant {ort 011 
n'atteindrait pas le but, parce que le fer dans ce cas devient facilemeut 
passif: alors il se dégage de sa masse du chlore, qui oxyde du carbone déjà 
déposé et forme même avec lui une combinaison directe qui, décomposée 
à son tour par le courant comme l'est l'acide chlorhydrique, dépose du car
bone au pôle négatif, comme l'acide chlorhydrique y abandonne de l'hy
drogène. On reconnaît que dans les deux cas il y a du carbone perdu sous 
forme d'oxyde de carbone ou d'acide carbonique dans le premier et à l'état 
de carbure d'hydrogène dans le second, carbure qui se forme par la ren
contre du carbone et de l'hydrogène au pôle négatif. 

On choisit un morceau de fonte de 15 à 20 gr., on le fixe à une pointe 
~n platine à l'aide d'une petite pince: on le plonge dalJs cie l'acide chlor
hydrique étendu sans toutefois faire mouiller par l'acide les points de 
,contact entre la pince et le fer (sans quoi le charbon qui ne tarderait pas 
à apparaître entre le fer et la pointe cn platine entraverait la dis
solution): on attache la pince au pôle positif, on plonge également dans 
J'acide la lame de platine formant le pôle négatif et l'on règle l'intensité 
du courant en éloignant plus ou moins les électrodes, de façon à ce qu'il 
ne se 10rme que du protochlorure et pas de perchlorure. On reconnait la 
formation de ce dernier à la couleur jaune des stries liquides qui descendent 
du mOI'ceau de fer. Ce dernier change peu d'aspect, parce que le carbone 
.garde la forme de la fonte. Quand la partie plongée est dissoute (enviroll 

(') Comptes rendus, LX VI, 873. 
(") Pogg. Ann., CXIV, 507. - Zeilschr. f. analyt. Chcm., 1, 112 et 250. 
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au bout de 1~ heures), on arnlte l'opération, 011 sépare la fjartie compacte 
non dissoute d'avec le charbon qui y est suspendu, on la pèse apl'ès dessic
cation, et l'on obtient facilement la proportion de fel' dissous. On rassemhlE' 
le charbon sur un liltre à asbeste. 

Si l'on opère sur des fontes dont le carbone ne reste pas, comme avec la 
fonle spéculaire, ~Ollg forme de masse compacte cohérente, mais il l'étal 

de grande division, alors la lame 
-~-----+ de platine de l'électrode négaLive 

est toute noircie pal' le dépôt de 
charbon. C'est Rinmann (") qui a 
fait le premier celte remarque en 
appliquallt le procédé de Weyl il 
de l'acier Besselllel'. Pour ces es
pèces de fer, il faut modifier un 
peu la méthode et faire comme 
ra indiqué Weyl (") lui-mème, 
usage de l'appareil représente 
dans la figure 209. C'est un vase 
de Bohême il moitié rempli d'a
cide chlorhydl'iquo étendu. Dans 
ce vase plonge un cylindre en 
verre' soutenu par un disque con
venable en liège: ce cylindre esl 
fermé en bas pal' une vessie (ou 
du papiel' parcheminé) et con
tient du même liquide que celui 
qui est à l'extérieur et. jusqu'à la 
même hauteur. Dans le cylindre 
plonge l'électrode positive, pal' 
conséquent le morceau de J'el', el 
au dehors, entre les deux vases, 

la lame de platine servan!. d'électrode négative. L'opération marche comme 
Il est dit plus haut. Dang cette disposilion la lame de platine noircit 
aussi au bout de quelques heures, mais le dépôt 1I0Ïl', qui n'est plus du 
charbon mais du fer, se dissout dans l'acide chlorhydrique. 

ee. Méthode de Wœhlel' (' •• ). 

La méthode de Wœhlel' repose sur ce fait que, si l'~n chauffe de la fonte 
dans un COurant de chlore, tout le fer part en chlol'lII'e volatil elle carbone 
reste. Elle est rapide et donne de bons résultats, aussi beaucoup de chimistes 
la préfèrent-ils à toutes les autres (h*"). On pèse la fonte (1 à 2 gr.) dans 

(') Zeilschl·. {. analyl. Chem., III, 536. 
(") Zeilsch,'. {. ana/yt. Chem., IV, 15i. 
("') l.eilschr. {. alla/yt. Chem., VIIl,401. 
( .... ) roir Mn.x Buchner, Ber!! ... Hültenmlinn. Zeitu,,!!. Jah,'!!., XXIV, 8i. Zeitschr. f

analyt. Chem., H', 2U ; - .B. Kerl. làem.; - B.-G. Toslt. Chem. News, 1867, n° 4,01. 
p. 67 et n° .. 03, p. 94. - Zeil$chr. {. analyt. Chem., VII, 498 ct VIll,4.01. 
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une pelite ilacelle en porcelaine, on introduit celle· ci dans un ·tube en verre 
difficilement fusible et l'on fait agir au rouge faible le chlore,qué l'on a 
desséché en le faisant circuler sur de la pierre ponce imbibée d'acide sul~ 
furique concentré. On continue l'action jusqu'à ce qu'il ne se forme 'plus 
de perchlorure de fer. Tout le carbone reste dans la nacelle. Il faut me,ttr,e 
le plus grand soin à dessécher le gaz, car s'il y restait un peu d'humidité, il 
se formerait des carbures d'hydrogène -et on aurait une perte de carbone. 

ff. Autl'es méthodes. 

On a encore proposé d'autres méthodes, entre autres l'emploi du brome (*) 
et l'acide chromique étendu (Weyl "). Elles sont ou d'une application peu 
commode ou ne sont pas suffisamment étudiées. 

~. Dosage du cal'bone dans les "ésidltS obtenus en IX. 

Ce dosage se fait généralement en tramformant le carbone en acide car· 
bonique que l'on pèse. L'oxydation du carbone s'opère soit par combustion 
dans un courant d'oxygène (première méthode), soit par l'action de l'acide 
chromique (deuxième méthode). Enfin Boussingault bl'ûle le charbon et me· 
sure la perte de poids (troisième méthode). 

aa. Première méthode (combustion du carbone et pesée de l'acide 
carbonique). 

Si l'on a préparé suivant cc. ou ee. le résidu renfermant tout le carbone 
et exempt de cuivre, il se trouve déjà dans une nacelle: mais il est sur un 
filtre à amiante SI l'on a opéré suivant aa. ~~. - dd. ou aussi bb. Dans ce 
dernier cas on le met avec l'amiante dans une nacelle en porcelaine ou en 
platine, avec un petit pinceau en amianle humide on rassemble les parcelles 
de carbone adhérentes à l'entonnoir, on met le tout dans la nacelle et on 
dessèche bien le contenu. On introduit la nacelle dans un tuhe, dont la pol" 
tion antérieure est remplie d'oxyde de cuiVl'e en grains (page 602) et l'on 
opère exactement commeilest expliqué de la page 600 à la page 603. On don· 
nera de préférence à l'appareil à absorption la disposition suivante: immé
diatement à la suite du tube à combustion on fixera un tube, comme celui 
représenté dans la figure 121, ou 122, ou 123, page 584, par son extrémité b. 
Les deux branches sont remplies de chlorure de calcium, mais dans 
la courbure il y a de l'oxyde puce de plomb entre deux tampons de 
coton. Cette disposition a pour but non seulement d'arrêter la vapeur 
d'eau, mais aussi l'acide sulfureux qui pourrait se produire pendant la 
combustion, dans le cas où le résidu contiendrait des sulfures métal
liques. Avant de se ~ervir du tube on y fait passer d'abord de l'acide carbo
nique sec, puis un courant d'air sec jusqu'à ce qu'on ait chassé toute trace 
d'acide carbonique. L'extrémilé de sortie g est reliée avec deux tubes en li 

.' J." 
(') Voir Werther (Journ. f. pracltt. Cham., XCI, 250). - Zeitsch ... f. analyl. Chein., 

IV,211. " , .. ,), 
("') ZIIi-/schr • .(. analflt:Chellt., IV, 15~. . ",-" .. \. . . •• , .:,~ \ ,:1 
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pesés pleins de chaux sodée et un peu de chlorure de calcium (page 611): 
le dernier de ces tubes en U communique avec un tube de sûreté sem
blable non pesé, contenant dans la branche d'arrivée du chlorure de 
calcium et dans celle de sortie de la chaux sodée, et enfin le tout se ter
mine par un tube recourbé dont l'extrémité plonge de quelques centimètres 
dans de l'eau, et qui sert à suivre la marche de l'opération. Quant au 
chauffage en lui-même, il faut se rappeler que le charbon combiné chimi
quement au fer brûle facilement, tandis que la combustion du graphite 
exige une action prolongée de l'oxygène et une haute température. Et 
encore comme la combustion n'est pas toujours complète, il faut examiner 
avec soin le résidu de la nacelle pour s'assurer qu'il n'y reste pas de gra
phite. Aussi avec les résidus riches en graphite il vaut mieux oxyder avec 
l'acide chromique. 

Si l'on applique cette méthode de combustion à la matière obtenue en 
dissolvant le fer par le sulfate de cuivre et consistant en résidu de charbon' 
mélangé avec du cuivre métallique, on mélangera avec de l'oxyde de cuivre 
(50 gr. d'oxyde pour le résidu provenant de 1 gr. de fer) et l'on conduira 
la combustion comme à la page 605 b. Je ne recommande pas cependant 
ce procédé pour les résidus riches en graphite, parce qu'on ne peut pas 
s'assurer si la combustion est complète. Pal'l'Y (Zeitschl'. f. analyt. Chem., 
XII, 225) a donné un moyen volumét1'Ïque de doser l'acide carbonique, en 
employant cette méthode. 

bb. Deuxième méthode (oxydation par l'acide chromique). 

Les frères Rogers et plus tard Brunner (*) employérent la voie humide pour 
changer le carbone en acide carbonique par l'action d'un mélange de bichro
mate de potasse et d'acide sulfurique: Ullgl'en, en modifiant le procédé par 
l'emploi de l'acide chromique au lieu du bichromate, l'appliqua le premier 
au dosage du c·arbone dans les résidus de la dissolution du fer. On obtient 
ainsi, même alec des substances riches en graphite, une oxydation com
plète du carbone, ce qui est un avantage précieux surtout avec des produits 
eomme la fonte grise. 

Je décrirai d'abord la méthode employée par Ullgl'en (") en redonnant 
pour plus de facilité la maniére de dissoudre le fer, puis j'indiquerai les 
modifications. 

On traite environ 2 gr. de fonte, en copeaux si eIle est grise ou en poudl'e 
gr.ossière si elle est blanche, dans un pelit vase de Bohême 'il une douce 
chaleur et en remuant souv·ent, par tO gr. de sulfate de èuivre dans 50 c.e. 
d'eau. Quand le fer est dissous, on lais8e déposer, on décante le liquide 
limpide: puis le reste, aussi bien la partie liquide que la partie solide, est 
versé dans le ballon a (fig. 210): ce.qui reste adhérent aux parois du vase 
est poussé dims le ballon à l'aide de la fiole à jet, avec,le moins d'eau pos
sible cependant, de façon à n'avoir guère que ~;) C. C. de liquide. Dans le 
ballon on verse 40 C. C, d'acide sulfurique concentré (ou proportionnel
lement davantage, si l'on a employé plus d'eau de lavage). Au mélange ra-

(") Pogg. Ann., xcv, 379. '1 
" , 

(") Ann. d. Chem. ". Pharm., CXXIV, 59. - Zeilschi'. ,. 4I1a111'. Chem., JI, ·:\30" 
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froidi on ajoute 8 gl'. d'acide chromique (*) et l'on réunit le ballon il l'appareil 
destiné à absorber l'acide carbonique: celui-ci, provenant de l'oxydation du 
carbone par l'acide chromique, donnera la quantité totale de charbon. Le 
petit ballon a, d'une capacité de 150 C. C., est placé dans une corbeille b en 

~'ig 210. 

toile métallique. Pendant la réllctioll le tube c est fermé par un morceau de 
baguette en verre, que l'on remplace par un tube il potasse lorsqu'on aspire 
l'air dans l'appareil. Sur le côté du ballon est soudé un petit tube d renflé 
en boule en son milieu et qui communique avec un tube l'ecourbé en U 
renflé en e en boule de 70 à 80 C. C. Celle-ci a pour but de condenser la 
majeure partie de la vapeur d'eau. L'éprouvette f, il deux tubulures et de 1/4 
de litre de capacité, est remplie avec de la pierre ponce imbibée d'acide sul
furique. On a soin de chauffer cette pierre ponce avec de l'acide sulfurique, 

(') Ullm'en a préféré l'acide chromique, l'acide sulfurique et l'cau au mélange de bi
chromate de potasse et d'acide sulfurique des frères Rogers et de Brllrmer, parce qu'avec 
ces derniers réactifs il se forme du sulfate double de pOlasse et de chrome anhydre qui 
se dépose sous forme de poudre verte boueuse, presque insoluble dans l'eau, les 
acides et les alcalis, qui gêne l'oxyd,ation et empêche de voir la fin ùe l'opération. 
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'Pour cllasser tout l'acide chlorhydrique et l'acide fluorhydrique qui pro
'.'iendraient des chlorures et fluorures mélangés au silicate. Le tube 9 qui 
amène le gaz dans le vase cylindrique s'arrête au·dessous du bouchon, 
tandis que le tube m qui emportp le gaz plonge jusqu'au fond. Le tube en 
U h est rempli de chlorure de calcium et a 0",6 de longueur: i est un tube 
pesé en grande partie rempli de pierre ponce imbibée de potasse (*), dont 
l'extrémité de sortie contient du chlorure de calcium; pendant l'opération 
il est réuni il un petit tube de sûreté k plein de potasse. 

L'appareil étant monté, on chauffe le ballon lentement jusqu'à ce que le 
dégagement gazeux soulève la masse, el l'on maintient cette tempél'ature 
tant que le gaz se dégage assez vivement. Si l'ellervescence diminue, on 
élève de nouveau la température de façon à faire apparaitre des vapeurs 
blanches dans la boule e, e11'0n règle le feu à ce degré de façon à continuel' 
la dissolution jusqu'à ce que le dégagement gazeux ne soit plus que faible. 
Alors on réunit le tube k avec un aspirateur, dont on ouvre un peu le robinet 
avant d'avoir réuni au tube à potasse le tube c (que l'on a enfoncé dans le 
bouchon de façon à le faire plonger dans le liquide du ballon). On ouvre un 
peu plus le robinet de l'aspirateur, de façon à faire passer deux bulles d'air 
par seconde dans le liquide en a. Lorsqu'on a nit couler 5 à 6 litres d'eau. 
tout l'acide carbonique a passé dans le tube à absorption. On le pèse après 
refroidissement: comme contrôle on le remet en place, on fait passer de 
nouveau un courant d'air et l'on constate s'il y a eu un nouvel accroissement 
de poids. 

Au lieu de meUre dans le ballon a le résidu obtenu par le mode de disso
lution de Ullgren, on peut tout aussi bien traiter de la même façon les 
résidus préparés par les procédés indiqués en cc. depuis aa. jusqu'à ef:. 
Lorsqu'il n'y a pas de cuivre, on peut diminuer la quantité d'acide chromique; 
5 gr. suffisent pour le résidu de 1 gr. de fel·. On prend comme dissolvant 
un mélange de 2 p. d'acide sulfurique pur concentré avec 1 p. d'eau. 
Bien entendu qu'on peut aussi prendre une autre disposition d'appareil 
que celle d'Ullgl'en. Classen (H) 'l'ecommande celle qu'il a adoptée pour le 
dosage de l'acide carbonique et avec laquelle [(lein C"*) a obtenu de très 
bons résultats. 

La figure 211 représente cet appareil. Ce qui le caractérise, c'est le réfri· 
gérant qui remplit parfaitement le bul. C'est un tube large b de 2,7 à 
:5 centimètres de diamètre, soudé à la partie supérieure à un tube de 
1,5 centim, de large et à la partie inférieure à un tube de 6 à 7 millim. de 
diamètre. On l'enveloppe d'un tube plus large a dans lequel on fait circuler de 
l'eau froide (on peut parfaitement prendre pour cela le cylindre en verre d'un 
brûleur àgaz d'Argand de 25 centim. de haut et 4,5 centim. de diamètre); 

(') Pour préparer cette ponce potassique, on dissout t p. d'hydrate de potasse dans" 
'ou "p. d'enu, on chauft'J dans un vase en fer et en chauffant toujours (un peu au-dessus 
de tOO') on ajoute peu A peu de la pi~rre ponco en petits grains jusqu'à co que le mé
lange forme presque une masse sèche. On la met encore chaude dans un llaconA l'émeri, 
dans lequel on agite pour refroidir au point où les grains ne collent plus ensemble. 
Celle ponce absorbe complètement et rapidement l'acide carbonique (suivant Ulg"en, plus 
l'apidement que la chaux sodée). 

l") Zei/sch?'. ,.. alla/yt. Chem., XV, 288. 
{""l Zei/Behr." analyt. Chem., XXIII, 76. 
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le réfrigérant condense si bien la vapeur d'eau sortant du ballon {de 200 c.e. 
que le tube en U c suffit à lui seul pour dessécher l'acide carbonique. li 
est plein de perles en verre que l'on mouille avec de l'acide sulfurique pur 
concentré, versé de façon qu'il en reste pour fermer la, courbure et per-

~'ig. 211. 

mettre par là de suivre la marche de l'opération; d et e sont des tubes à 
chaux sodée que l'on pèsera. L'acide sulfurique en c doit être renouvelé après 
une série d'analyses. 

Après avoir mis dans le ballon r le résidu renfermant le carbone avec la 
quantité convenable d'acide chromique et environ M C. C. du mélange 
d'acide sulfurique el d'eau indiqué plus haut, on met g en communication 
avec un tube à chaux sodée et h avec un aspirateur et l'on fait passer dans 
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tout l'appareil un courant d'air lent et bien régulier (c'est pour empêcher 
l'obstruction du tube à entonnoir): oa commence ensuite à chauffer, on 
élève peu à peu la température, à la fin on fait bouillir le contenu du ballon 
pendant environ un quart d'heure et enfin, quand les tubes d et e sont 
froids, on les pèse. 

Au lieu de l'appareil de Classen il vaudra mieux encore employer celui 
figuré à la page 855, en laissant de côté bien entendu les tubes i et k. Il est 
construit d'une façon plus logique que ceux de Classen et d'Ullgren, parce 
que l'air desséchè sur du chlorure de calcium arrive et sort par des 
tubes à chaux sodée, tandis que dans les premiers appareils l'air desséché 
par de l'acide sulfurique traverse en sortant des tubes à chlorure dE.' 
calcium. 

cc. Troisième méthode (combustion et dosage du carbone d'après la 
perle de poids). 

Boussingault emploie cette méthode pour doser le carbone dans le résidu 
qu'il obtient suivant 11.. cc. (page 927).· On pèse la petite nacelle débarrassée 
du protochlorure de mercure et refroidie dans le courant d'hydrogène. 
on brûle le charbon, on pèse le résidu après avoir chauffé au rouge, puis 
laissé refroidir dans un courant d'hydrogène et l'on prend la différence des 
poids pour poids de carbone. Si le charbon provient de la fonte blanche 
(du fer ou de l'acier), il est noir, volumineux, très inflammable et brûle 
comme de l'amadou: mais s'il est fourni par de la fonte grise, il renferme 
alors du graphite, il faut chauffer longtemps dans le courant d'oxygène et 
encore examiner avec soin si le résidu ne garde pas encore un peu de 
graphite. Comme dans le résidu le carbone n'est pas la seule partie com
bustible, mais qu'il y a encore un peu d'hydrogène, il en résulte que dans 
ce procédé on est exposé à évaluer la proportion de carbone un peu plus. 
forte qu'elle ne l'est réellement. Suivant les expériences de Boussingault 
l'e1'1'6ur est faible. 

,. Dosage du carbone pal' la combustion directe du {CI' suivant V. Regnault. 

Si l'on veut briller le carbone directement dans la fonte, etc., il faut que 
celle-ci soit préalablement divisée aussi finement que possible. Avec les 
fontes dures on brise sur l'enclume, on broie dans le mortier en acier
(fig. 25. Page 58) et l'on passe dans un tamis de tôle à trous trés fins; avec' 
les fontes douces, on fait de la limaille avec un lime fortement trempée. 
Si un fer ne se laisse pas parfaitement diviser par l'un ou l'autre de ces 
moyens, on ne pourra pas appliquer la méthode ,. 

Regnault, qui a employé le premier la combustion directe du fer carburé f 

ilt Bromeis font usage d'un mélange de chromate de plomb et de chlorate de 
potasse: - '[(udematsch (*), qui dans ce mode d'opérer a reconnu un déga
gement de traces de chlore, préfère l'oxyde de cuivre. - H. Rose mélange· 
avec l'oxyde de cuivre et chauffe nu rouge dans un courant d'oxygéne. 

(') JOUl'jl. f. prac/ct. Chem., XL, ,~U. 
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WhœZel' 'emploie la méthode indiquée page 600 a. (combustion daris un 
courant d'oxygène) - MaYel' fait usage d'un mélange de bichromate de 
potasse et de chromate de plomb (§ 1"6). Bien qu'il n'y ait pas d'eau à 
doser, on fera bien de lI).eltre un petit tube à chlorure de calcium entre I~ 
tube à combustion et l'appareil à potasse. 

Cette méthode du reste est peu en usage: elle donne facilement des 
résultats trop faibles. Voir Tosh (.) et Parry ("). 

b. Dosage du graphite. 

0:. On traite une nouvelle portion de fonte à une douce chaleur par de 
l'acide chlorhydrique, moyennement concentré. Lorsqu'on ne remarque 
plus de dégagement de gaz, on filtre la dissolution sur de l'amiante chauffée 
au rouge dans un courant d'air humide, on lave la partie insoluble d'abord 
avec de l'eau bouillante, puis avec de la lessive de potasse, de l'alcool et 
enfin de l'éther (Max Buchnel' (*") , on sèche et l'on transfOl'me le graphite 
en acide carbonique, !le préférence en oxydant avec l'acide chromique 
(page 950). Nous n'indiquuns pas de peser tout simplement, parce que le 
graphite n'est pas toujours pur. 

~. Boussingault (.-._), pour doser le charbon combiné chimiquement, 
chauffe le résidu, obtenu après le traitement du fer par le bichlorure de 
mercure, d'abord à l'air à une température ne dépassant pas le rouge faible. 
Le carbone combiné brûle dans ces conditions, tandis que le graphite 
n'est pas altéré. On brûle ensuite ce dernier dans un courant d·oxygène. 
Comme Boussingault détermine la quantité de charbon combiné, aussi bien 
que celle de graphite par une perte de poids, il faut après chaque com
bustion chauffer dans de l'hydrogène pur le résidu formé en grande partie 
de silice, pour ramener le peu de fer qu'il pourrait contenir au même état' 
que celui oû il était dans le mélange charbonneux pesé d'abord. Le dosage 
du graphite peut, dans ce mode d'opérer, fournir facilement des résullats 
trop faibles, tandis que pour le carbone combiné ils seront trop élevés. et 
cela parce que le graphite très divisé n'est pas tout à fait incombustible 
quand on le chauffe au rouge au contact de l'air. 

c. Dosage du carbone chimiquement combiné. 

Ot. En retranchant le graphite trouvé en b. (x. de la quantité totale de car~ 
bone obtenue en a., on aura le carbone combiné. ' 

(3. La méthode de Boussingault le donne en b. (3. 
j. Si les fontes renferment si peu de carbone combiné, que sa mesure 

par la diffclrence (ct.) ne donne pas assez de certitude d'exactitude, il fautIe 
doser directement. J'ai donné ( ••••• ) pour atteindre ce but une méthode qui 
consiste à dissoudre à chaud le fer dans l'acide 'sulfurique' étendu, à fairé 

ri Zei/sch,·. {. analyt.' Chem., VII, 498. 
(") Zeit.chr. f. analyl. Chem., XII, 225 . 

.. ('H) Journ, f .. prac/,t. Chem., LXXII, 364. 
( .... ) ,4.nn. de chim. et de phys. [IV], XIX, 78 XX, 2.!5. 
( ..... ) ZeUsel,,·. f: analyt. Chem., IV, 73. ' 
.- •• ' .1 

L 
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passer 'sur de l'oxyde' de cuivre chauffé au rouge le mélange d'hyàrogène et 
de carbures d'hydrogène additionné d'air, à arrêter dans un tube à chaux 
sodée et après dessiccation l'acide carbonique formé et à en déduire le 
carbone.' r ' 

,Dans le petit ballon a de l'appareil représenté à la page 855, on met 
le 'fer (environ i, à i,5 gr.) qui doit être dissous. Le tube de verre' par
tant du petit refrigérant b est relié avec un' tube recourbé à angle droit à 
l'aide d'un tube en caoutchouc, les deux sections des tubes étant bien 
planes pour que la jonction soit aussi parfaite que possible, La partie ho
rizontale du tube est reliée à l'aide d'un bouchon en caoutchouc 011 en 
liège avec un tube à combustion placé dans un fourneau convenable. Ce 
tube aura 50 centimètres de longueur. Dans la partie par laquelle arrivent 
les gaz, sur une, longueur d'environ '15 centimètres, il est rempli par de 
("amiante, calciné d'abord dans de l'air humide, puis dans de l'air sec et 
assez tassé pour qu'on n'aperçoive pas d'espaces vides: à la suite on met 
de l'oxyde de cuivre en gros grains et enfin un tampon d'amiante, A cette 
extrémité est relié un assez gros tube à chlorure. de calcium, puis un 
petit tube en U léger, exactement pesé, plein presque complètement de 
chaux sodée en grains et renfermant un peu de chlorure de calcium dans 
le haut de la branche de sortie du gaz, A la suite de celle-ci on mettra un 
tube de sûreté en U, dont la branche tournée vers l'appareil sera remplie 
de chlorure de calcium et l'autre de chaux sodée, puis enfin viendra l'as
pirateur, On commence par porter au rouge le tube à combustion en y 
faisant passer un courant d'air bien débarrassé de son acide carbonique 
et on s'assure que l'appareil ne fuit pas et que le poids du tube à chaux 
sodPe n'a pas changé_ On remplace v (fig. 855 de la page 205), qui était 
d'abord réuni à Il par un tube en caoutchouc, par un petit entonnoir, el 
en produisant avec l'aspirateur une aspiration convenable, on fait arrivpr' 
peu à peu dans le petit 'ballon a la quantité suffisante du mélange acid., 
qui doit produire la dissolution (i partie 1I0,SOs plus 5 p, d'eau), On remplace 
l'entonnoir par v et en ouvrant plus ou moins le robinet de l'aspirateur 
on règle le courant d'air qui devra traverser l'appareil pendant toute la 
durée de l'opération. On porte au rouge faible la moitié du tube à combus
tion remplie d'oxyde de cuivre et on l'y maintient pendant tout le temps 
que dure l'expérience,' Alors on chauffe sur une plaque de fer le ballon à 
dégagement, de façon qne la dissolution marche régulièrement et elle est 
terminée au bout d'une heure et demie à deux heures, Vers la fin on 
porte le contenu du ballon à l'ébullition. Avec les fers pauvres en graphite 
on ajoute un peu de mousse de platine pour activer la dissolution, Lorsqu'il 
ne se dégage plus d'hydrogène, on chauffe la partie du tube remplie d'amiante. 
pour chasser le peu de carbure d'hydrogène qui aurait pu s'y condenser et 
échapper à la combustion. Enfin on laisse refroidir dans un lent courant 
d'air, on mesure l'augmentation de poids du tube à chaux sodée, et l'on en 
conclut le poids de carbone qui s'est dégagé sous forme de carbure d'hydro-
gène. ., , . 

Bien entendu que cette façon d'opérer suppose que tout l'e carbone com
biné est éliminé sous forme de carbures d'hydrogène volatils, C'est bien le 
cas pour un grand nombre de fontes, mais' aans d'autres' ces' carbures 
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'-restent plus ou moins avec le graphite (*). On reconnaîtfacilement qu'il.en 
est ainsi, en lavant d'abord complètement.à l'eau bouillante· le résidu inso
luble resté dans le baUon et en examinant s~il abandonne quelque chose à 
la potasse, à l'alcool ou à l'éther, c'est-à-dire s:il colore ces dissolvants, et si, 
apr.ès avoir bien lavé· avec de l'eau pour enlever la potasse, l'alcool et l'éther 
laissent ou ne laissent pas par évaporation un résidu de matières orga-
niques. . 

." ~. Très souvent dans la pratique il n'est pas besoin d'avoir un dosage 
exact du carbone combiné: on se contente alors d'une' appréciation colo
rimétrique. Cette méthode, indiquée par Eggel·tz (**), repose sur ce fait que 
la fonte se dissout dans l'acide azotique en un liquide d'un brun d'autant 
plus foncé qu~il y a plus de carbone combiné. Voir à ce sujet: Grune!' (***), 
BI.'itlon ('~**), Hermann (***'*), Cl'cath ( .. ****) et Mor/'el (*******). 

2. Dosage du soufre. 

a.llléthode dans laquelle la majeure partie du soufre 
est changée en acide sulfhydrique. 

Cette méthode que j'ai indiquée, fut publiée pour la première fois par 
Lippel·t ('*'**"*); plus tard elle fut perfectionnée par moi ('***'"*") et sim
plifiée par un de mes préparateurs J. Morfat Johnstoll. Elle marche fort 
bien avec l'appareil représenté dans la figure 212. 

a est un ballon de 300 à 400 C. C. dans lequel se fera la dissolution du 
fer, b un ballon plus petit qui contient l'acide chlorhydrique pur nécessaire 
pour la dissolution, c un tube qui conduit à un appareil à refroidissement 
redressé, dont le tube réfrigérant n'est pas trop étroit: celui-ci commu
nique ensuite avec un tube en U à boule, relié lui-même à un tube en U 
oJ:dinaire (voir fig. \)6, page 400) .. Ce tube enfin se termine par un tube 
en caoutchouc le reliant à un tube de verre libre ou qui plonge dans un 
flacon contenant une' lessive de soude. Le tube d est en communication 
avec ~n appareil à hydrogène. Pour purifier ce gaz on le fait passer à tra
vers une lessive de potasse, puis à travers une dissolution de permanganate 
de potasse et enfin dans une dissolution d'oxyde de plomb dans une lessive 
de potasse. Dans la partie inférieure des- tubes en li on verse une solutiolJ 
cie brome dans l'acide chlorhydrique. 

Après avoir mis dans le ballon a la fonle (environ iO gr.) bien divisée et 
.ajouté un peu d'eau, on f;Jit arriver de l'hydrogène dans l'appareil de façon 
à le remplir de ce gaz. Jusque-là le· tube e gl'aissé, traversant un boucho~l 

(") Max JJltehnel·. JOllrn. f. praekt. Chem., LXXII, 565. 
(") Chem. News. -1863, n° 182, p. \!5l. - Zeitsehr. (. ana/yt. Chem., II, ~M 
.l"') Bel·g. und Hüttenmann. Zeits. 1869, 52. - Zeitsehr. (. ana/yt. Chem., X,245. 
(' .... ) Chem. News, XXII, 101. - Zeitsehr. (. analyt. Chem., X, 245. 
(""') Journ. o( the Chem. Soc., [Ill, VIII, 575. - Zeilschl·. (. analyt. Chem., X, 246. 
\ ...... ) Eng. and Min. Journ. New-York, XXIII, 168. - Zei/sehr. -( .. ana/yt. Chem, 

HI, 50!.· '.' . . 
, ....... ) Amer. Chemist .• V, 565. - Zei/schr. f. ana/yt. Chem., XVI, 505~ 
C ........ ) Zeitsehr. (. analyt. Chem .• Il, 46. . 

. , ......... ) Zeitsc~r. f. ~na/lIt Çhem., Xp!' 57. /. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



938 '. SPÉCIALITÉS •. [§ 255 

en caoutchouc, ne plongeait pas dans le liquide du petit ballon b, mainte
nant on l'y fait descendre, en le tournant dans le bouchon: la pression 
produile par l'hydrogène fait mQlller l'acide chlorhydrique elle fait arriver 

dans le ballon a; alors 
, on ferme'la pince r, et 
. l'on active, l'action de 
l'acide sU!' la fonte 
eu chauffant un peu. 
Quand le dégngement. 
gazeux s'affaiblit, on 
l'ail passer, comme plus 
haut, une nouvelle 

,quantité d'acide de b 
en a, l'te. La dissolu
tion achevée, on relève 
le tube e et en pOI'tant 
le liquide pl'esque à 
l'ébullition, on fait pas
ser dans l'appal'eil un 
courant d'hydrogène 
pour balayer tout l'hy
drogène sulfuré. 

Si l'on a eu soin de 
ng. 212. mettre du brome ell 

quantité suffisante, il 
ne se dépose pas de soufre dans les tubes en U et l'oxydation du soufl'e est 
complète. L'opération terminée, on évapore au bain-marie la solution chlor
hydrique bromée jusqu'à ce qu'on ait chassé presl/ue tout l'acide chlorhy
drique, on étend d'eau le résidu et l'on précipite l'acille sulfurique avec 
le chlorure de baryum. 

Comme il pourrait y avoir encore des combinaisons sulfurées dans le 
résidu insoluble laissé par le fer, on sépare ce résidu par filtration, on le 
lave, on le sèche, on le fond sur la lampe il alcool avec du carbonate de 
soude et du salpêtre, on reprend par l'eau, on filtre, on acidifie la disso
lution avec de l'acide chlorhydrique, on évapore au bain-marie, on ajoute 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique et de l'eau, on filtre et au liquide 
11ltré on ajoute du chlorure de baryum. S'il ya un précipité, on le réunit 
sur le même filtre à celui obtenu plus haut, on sèche, on calcine et on 
pèse. 

La première condition à remplir dans un dosage, c'est que les réactifs 
employés, acide chlorhydrique brome, carbonate de' soude, salpêtre, ct 
acide chlorhydrique ne renferment pas d'acide sulfurique. Si l'on n'en est 
pas bien certain, il faut opérer avec des volumes et des poids connus des 
réactifs et retrancher des résullats la petite quantité d'acide sulfurique 
qu'ils ont pu y introduire. 

Au lieu de faire arriver l'hydrogène entraînant l'acide sulfhydrique dans 
de l'acide chlorhydrique brome, on peut le conduire dans une dissolution 
d'oxyde de plomb dans une lessive de potasse. On sépare par filtration le 
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sulfure de plomb, on le sèche, on l'oxyde avec de l'acide azotique fumant 
dont on chasse l'excès par èvaporation : on fond le résidu, auquel on ajoute. 
le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique, avec du carbonate de soude 
et du salpêtre, on ajoute un peu d'eau, on fait passer un courant d'acide, 
carbonique pour éliminer les traces de plomb dissous, on filtre, on acidule. 
avec de l'acide chlorhydrique, on évapore au bain-marie, on. reprend le. 
résidu par quelques gouttes d'acide chlorhydrique et de l'eau, on filtre et 
enfin on précipite par le chlorure de baryum. . . 

Il est bien certain qu'il y a d'autres moyens de transformer l'hydrogèn~ 
sulfuré en acide sulfurique. Ainsi Hamilton (*) emploie le chlore avec une les
sive de potasse, Dl'own (h) une dissolution de permanganate de potasse. Tous 
deux en somme précipitent le soufre à l'état de sulfate de baryte. Elliot (*h) 
reçoit le gaz dans une solution de soude et dose volumétriquement avec 
l'iode Je sulfure de sodium formé (§ 148). Koppmayel' ("**) préfère une 
dissolution d'iode dans l'iodure de potassium et dose l'iode restant. 
llibsch (' •• **) a montré que dans cette dernière manière d'opérer on obte
uait des résultats faux, parce que les carbures d'hydrogène agissent aussi 
sur l'iode, et l'on peut faire le même reproche à la méthode d'Elliot. 

b. Méthodes dans lesquelles le fer est dissous de façon à laisser 
tout le soufre dans le résidu insoluble. 

ct. Suivant Ginll (".***): Dans un ballon assez grand on met 5 à 10 gr. de 
fonte assez finement divisée avec environ vingt fois son poids d'une disso
lution concentrée de perchlorure de fer exempte autant que possible de 
tout excès d'acide; on laisse digérer en inclinant le ballon, pendant 8 à 
10 heures, à une douce chaleur (25 à 50°). 

La plus grande partie du fer se dissout en proto chlorure en même temps 
qu'il se dégage un peu d'hydrogène. On étend d'eau et \'on sépare par lil
tration le résidu qui renferme, avec une petite quantité de fer non dissous, 
du carbone, du graphite, tout le soufre, le phosphOl'e, presque tout le sili
cium: on lave rapidement, on sèche, on met avec le filtre dans un creuset 
de porcelaine, au fond duquel est une couche d'un mélange de :> par lies 
de salpêtre et 1 p. de potasse caustique (qui bien entendu ne doivent pas 
contenir de sulfate) et l'on recouvre avec le même mélange. On chauffe le 
creuset sur la lampe à alcool, d'abord modérément, puis peu à peu plus for
tement. L'oxydation achevée, on reprend la masse fondue par un peu d'eau, 
on acidule avec l'acide chlorhydrique et l'on précipite avec le chlorure de 
baryum, etc. Les exemples d'analyses cités par Gintl s'écartent peu dans 
leurs résultats de ceux obtenus par la méthode a. E. Richters (*****") 
et J. E. Hibsch (* .... **.) ont aussi eu des résultats assez concordants en 
appliquant les deux méthodes. 

(') Chem. News, XXI, 147. - Zeitschr. f. analqt. Chem" IX, 508. 
(") ZeitscM. I~ analyt. Chem., xm, 543. 
("') Chem. News, XXlII, 61. - Zeitsch,·. f, analyt. Chem., XI, 105. 
( .... ) Dingler's 1Jolyt. Journ., CCX, :84. 
( ..... ) Oingler's polyl. Journ., cr;xxv, 611. - Zeitsch,', f. analyl. Cham., XVIII, 625. 
( ...... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., VII, 428. 
( ....... ) Dingl, polyl. Journ" CXCVII, 168. - Zei/sc/ .... f. analyt. Chcm., X, 3iO. 
( .. , ..... ) Dingl. polyt. Journ., CCXXV, 61. - Zei/sch,' f. ana/yt. Chem., XI1I1,625. 
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~. Meincke (*) opère à peu près comme Gintll: seulement pour éviter 
le dépôt embarrassant des sels de fer basiques, il remplace la solution de 
perchlorure de fer par celle de perchlorure de cuivre, et active la réaction en 
chauffant un peu. Ensuite on dissout le dépôt de cuivre en ajoutant du 
chlorure de sodium au perchlorure de cuivre, on filtre et l'on dose le soufre 
dans le résidu lavé d'abord avec une solution chaude de chlorure de sodium, 
puis avec de l'eau. Meinecke oxyde le résidu par la voie humide avec l'acide 
azotique et le chlorate de potasse (page 452); il est bien clair qu'on peut 
aussi le fondre avec Je salpêtre et Je carbonate de soude (page 426). 

c. ~Iéthodes dans lesquelles on dissout le soufre et le fer avec 
des dissolvants oxydants et l'on dose dansla solution 

l'acide sulfu rique a vec le chio l'ure. de baryum. 

Il ne faut pas employer toutes ces méthodes dans lesquelles on dissout le 
fer soit daus l'eau régale, soit à l'aide du brome, ou bien on le transforme 
par la voie sèche en perchlorure de fer (Hibsch, loc. cit.), parce que lorsqu'oll 
précipite l'acide sulfurique avec le chlorure de baryum, dans çes dissolu
tions contenant du perchlorure ou du perbromure de fer, un peu de sulfale 
de baryte reste dissous et, d'autre part, le sulfate .de baryte garde toujours 
du fer ("). 

5. Dosage de l'azote. 

Abstraction faite de l'azote mécaniquement emprisonné à l'état gazeux 
(Fr. C. G. Müllel""), cet élément se trouve dans la fonte (le fer ou l'acier) 
sous deux états différents, comme cela résulte des recherches de Bouis, de 
Boussingault, de Fremy et d'UlIgl'en ( •••• ). Lorsqu'on dissout le fer dans 
l'acide chlorhydrique, une partie de l'azote, sous l'influence de l'hydrogène 
naissant, forme de l'ammoniaque et l'autre reste dans le résidu char
bonneux insoluble dans l'acide. Les méthodes qui sont indiquées ici pour 
doser l'azote sous l'une ou l'autre de ces formes sont empruntées aux 
travaux récents de Ullgl'en ('*"*) sur ce sujet, travaux dans lesquels le 
savant chimiste a attiré l'attention sur des points importants passés ina
perçus jusqu'ici. 

a. Dosage de l'azote, qui passe à l'état d'ammoniaque pendant 
la dissolution du fer tlans l'acide chlorhydrique. 

ct. On dissout le fer dans un ballon ou une cornue tubulée à l'aide de 
l'acide chlorhydrique, en ayant soin de faire passer l'hydrogène, qui 
entraîne un peu d'ammoniaque, dans un tube en li contenant un peu 
d'acide chlorhydrique étendu: la dissolution achevée, on réunit le liquide 

n Zeitsehr. (. analut. Chem., X, 280. 
(") Zeitschr. (. analyt. Chem., Il,46 et 439. - VII, ~29. - XIX, 00. 
("') Beri. d. deutseh. Chem. Cesellseh., XIV, 6. . 
( .... ) Zeilschr. (. analyt. Chem., Il. 435. . 
( ..... ) Ann. d. Chem. u. Phann .. CXlIY, iO. - CXXV, 40. - Zeitschr. (. analyt. Chem •• 

Il,4:;t;. 
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du tube en li à celui tiu ballon, on distille avec un 'excès d'hydraté de 
chaux jusqu'à ce qu'on ait recueilli la moitié du liquide, et l'on dose l'am~ 
moniaque éliminée SUIvant le § 99. 3. a. 

~. On traite environ 2 gr. de fonle pulvérisée dans une cornue tubulée 
par une dissolution de 15 gr. de sulfate de cuivre cristallisé et 6 gr. de 
chlorure de sodium fondu. Après la dissolution du fer on ajoute le lait de 
chaux et l'on opère comme en ex. 

Ullgl"en donne la préférence au dernier procédé. Si l'on néglige dans la 
méthode ex., comme on le faisait autrefois, l'ammoniaque qui part avec 
l'hydrogène, on en perd environ 1/5 à 1/6 de la totalité. 

b. Dosage de l'azote qui reste dans le résiduchar'bonneux. 

Si l'on calcine avec la chaux sodée sùivant le § 186, comme l'a fait 
Boussingault, le résidu charbonneux insoluble dans l'acide chlorhydrique, 
on obtient, suivant Ullgl"en, des résultats erronés, parce que le charbon 
graphitique exige une trop haute température pour s'oxyder aux dépens 

c 

Fig. 215. 

de l'eau de l'hydrate de soude, température qui dépasse de beaucoup 
celle à laquelle l'ammoniaque se décompose. On est forcé dès lors de 
séparer l'azote à l'état de gaz. Ullgl'en emploie le suifa le de bioxyde de 
mercure pour opérer la combustion et se sert pour cela de l'appareil de la 
figure 213. A est un tube à combustion ordinaire de 30 centimètres de 
longueur; il est rempli jusqu'en g avec environ 12 gr. de magnésite ou de 
bicarbonate de soude ('); en g il y a un tampon d'amiante; de g en f 
on introduit le mélange d'environ 0,1 gr. du résidu charbonneux des-

(') Comme depuis la préparation de la soude par le bicàrhonale d'ammoniaque, le bi
carbonate de soude du commerce renferine souvent de l'ammoniaque, il faudra essayer 
avec soin sous cc rapport le bicarbonate de soude qu'on emploiera. 
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séché à 150' avec 5,5 il 4 gr. de sulfate de bioxyde de mercure débarrassé 
le plus qu'il est possible de sel de protoxyde et on ajoute en outre la petite 
quantit.é du sel de bioxyde qui a servi à nettoyer le petit mortier en agate 
dans lequel on aura fait le mélange: on enfonce alors un nouveau tam
pon d'amiante, puis une couche de 6 centimètres de ponce en poudre 
grossière (de fà hl, imprégnée avec une solulion de sulfate de bioxyde de 
mercure, puis desséchée. On arrête avec un tampon d'amiante, on rem
plit la partie antérieure du tube avec des morceaux de pierre ponce, 
qu'on a fait bouillir et qu'on a laissé refroidir dans une dissolution con
centrée, de bichromate depotasse. Quand les morceaux sont bien égouttés, 
-on les introduit encore humides dans le tube. Ils sont destinés à arrêter 
l'acide sulfureux, ce qu'ils font facilement et rapidement. Le tube à com
bustion est relié au tube à dégagement a, qui plonge dans une cuve à 
mercure (que l'on n'a pas dessinée) et dans laquelle est maintenu le tube 
B servant à recueillir et à mesurer le volume du gaz. La partie étroite d 
est divisée en 20 C.C .. et permet d'apprécier le 1/10 de c.e. La houle 
c a une capacité d'environ 40 c.e. et la partie inférieure b de 20 à 50 c.e. 
Dans le tube d'abord rempli complètement de mercure, on fait monter 
une lessive de potasse formée de 1 p. d'hydrate de potasse plus 2 p. d'eau, 
ile façon que la boule c soit remplie à peu près aux trois quarts, puis 
.on ajoute 15 c.e. d'une solution saturée et limpide d'acide tannique. Le 
niveau du mercure est alors à peu près en e. L'appareil étant monté et la 
partie du tube il combustion qui doit être chauffée étant enveloppée 
d'une mince feuille de tôle, on chasse l'air de l'appareil en chauffant 
la moitié du carbonate qui est au bout fermé du tube. Alors on introduit 
le bout recourbé du tube a sous l'éprouvette B, on chauffe la partie gf 
du tube légèrement pour chasser l'humidité, puis la pierre ponce (*) entre 
f et h et qui est imprégnée de sulfate de mercure; quand elle est rouge, 
on porte rapidement le mélange au rouge vif. On continue il chauffer jus
qu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz et que le liquide dans le tube mesu
reur cesse de descendre. On chauffe alors le reste du carbonate. Lorsque 
l'appareil est de nouveau rempli d'acide carbonique pur, la colonne li
quide dans B reste il la même hauteur. On transporte fi sur une cuve il 
eau, le mercure et la les~ive coulent au fond, on mesure le volume du 
gaz en tenant compte de la température et de la pression et l'on calcule 
le poids. 

4. Dosage du phosphol'e ou de l'arsenic et du cuivl·e. 

Pour doser le phosphore il ne faut pas dissoudre le fer dans l'eau régale 
,wmme on faisait souvent autrefois, parce que, comme l'a montré C. Stock
mann (*'), il se dégage une combinaison phosphorée (***) et parce que la 
précipitation de l'acide phosphorique il l'état de phosphomolybdate d'ammo-

(') Cette couche de pierre ponce a pour effet d'empêcher la formation, sans cela possi
ble, de gaz oxyde de carbone. 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem .. XVI, 174. 
, (U') D'après les expériences taites dans mon laboratoire, cette perte de phosphore est 
excessivement faible. 
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niaque n'èst pas complète dans urie dissolution renfermant des matières 
organiques. Les résultats sont donc trop faibles,. Ces remarques rendent 
donc nécessaire un changement capital dans la méthode de dosage du 
phosphore indiquée dans l'édition précédellte. Parmi les procédés indiqués 
ici, je donne de beaucoup la préférence ali premier. ' 

Première méthode. (Suivant Co' Stockman~' (IDe. cit.), un peu 
modifiée. ) Elle permet aussi de doser le çuiVl'e et l'arsenic. 

Dans un ballon d'environ un litre. dans le col duquel on introduit un 
entonnoir, on traite environ 5 gr. de fonte divisée par 60 C.C. d'acide azo· 
tique pur de densité 1,20. On ajoute celui-ci peu à peu, et quand il n'y a 
plus d'effervescence on chauffe à une douce ébullition jusqu'à ce que tout 
le fer soit dissous. On évapol'e maintenant dans une capsule en porcelaine 
de 160 à 200 c.e. le contenu du ballon avec l'eau de lavage des parois, On 
ajoute vers la fin à peu près 5 gr. d'azotate d'ammoniaque. on évapore à 
siccité au bain de sable en remuant et ensuite on chauffe directement 
sur la flamme de façon à être certain de la décomposition complète des 
nitrates et de la matière organique. Ce dernier but est atteint et fa
cilité par l'addition de l'azotate d'ammoniaque. On fait digérer le résidu 
à chaud avec de l'acide chlorhydrique fumant jusqu'à ce que' tout rIe 
peroxyde de fer soit dissous, on étend d'eau, on filtre et l'on évapore ,de 
nouveau avec de l'acide azotique jusqu'à ce que l'acide chlorhydrique soit 
chassé (*). On ajoute alors la dissolution molybdique et l'on achèv~ sui
vant 'la page 540. ~. 

Mais comme il pourrait se précipiter de l'arséniate ammoniaco-magné
sien avec le phosphate, on dissout dans un peu d'acide cblorhydl'ique le 
précipité bien lavé avec de l'eau ammoniacale, on précipite à la tempéra
ture de 700 avec l'hydrogène sulfuré, on sépare sur un filtre le précipité 
formé par du sulfure d'arsenic et peut·être un peu de sulfure de molybdène, 
on concentre le liquide tiltré avec les eaux de lavage, on précipite avec 
l'ammoniaque et l'on transforme en pyrophosphate de magnésie le 
phosphate ammoniaco-magnésien maintenant pur (page 559). . 
. Si l'on veut aussi doser l'arsenic et le cuivre, ou si la quantité de phos
phore est très petite, il faut modifier la marche de l'opération. On étend 
fortement d'eau la dissolution filtrée, obtenue par digestion dans de l'acide 
chlorhydrique du résidu de l'évaporation chauffée au rouge (à laquelle 
il faudrait éventuellement ajouter la dissolution chlorhydrique du résidu 
insoluble dans l'acide chlorhydrique et fondu avec le carbonate de soude), 
on y fait passer' à 70· un courant d'acide sulfhydrique, on filtre, on 
chauffe le liquide pour chasser l'hydrogène sulfuré: on précipite alors tout 
le phosphore avec un peu de peroxyde de fer (suivant la méthode de la 
page 551, j., de préférence en employant le carbonate de chaux), on redis-

(") Si le résidu Il'était pas blanc, il faudrait par précaution le désagréger avec le car
bonate de soude; dissoudre la ,!Dasse fondue dans l'acide azotique, séparer la silice et 
dans le liquide filtre chercher avec la solution molybdique s'il n'y a pas encore un peu 
d'acide phosphorique. ' , 
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sout le précipité dans l'acide azotique, on chauffe à l'ébullition et l'on 
précipite la dissolution avec l'acidemolybdique (page 540, j.). 

Dans le précipité, formé par l'hydrogène sulfuré, dont la maje,ure partie 
est du soufre que l'on enlève presque complètement avec le sulfure de 
cal'bone, on dose le cuivre et l'arsenic suivant le § t64. 

Deuxième méthode. (Suivant,Andrcw A. Blair".) 
fol J. ..' " ~, 

On traite environ 5 gr. de fer par l'acide azotique comme dans la pre
mière méthode, on évapore à siccité, on ajoute 55 c.e. d'acide chlorhy
driqùe, on côuvre, on chauffe jusqu'à 'ce que le fer soit dissous, on éva
pore de nouveau à siccité -et l'on chauffe vers 120' à 150' jusqu'à ce qu'on 
ne sente plus l'odeur de l'acide chlorhydrique. Après refroidissement on 
dissout dans 55 G.C. d'acide chlorhydrique, on ajoute 50 c.e. d'eau et l'on 
fait bouillir pendant 1/2 heure pour transformer en orthophosphate le peu 
de pyrophosphate qui aurait pu se former: on chasse l'excès d'acide par 
évaporation, on filtre pour séparer la silice, on lave avec de l'acide chlorhy
drique étendu, puis avec de l'eau chaude. 

Après avoir étendu d'eau le liquide llllré pour en faire environ 400 c.e. 
on y ajoute du bisulfile d'ammoniaque en quantité suffisante pour trans
former le perchlorure de fer en protochlorul'e, on chauffe à l'ébullition el 
l'on neutralise presque avec de l'ammoniaque (parce que la réduction n'est 
jamais complète dans une liqueur trop acide). On verse alors dans le 
liquide devenu incolore 50 c.e. d'acide chlorhyddque concentré, on fait. 
bouillir pour chasser tout l'acide sulfureux, on refroidit rapidement et 
l'on ajoute au liquide complètement froid de l'ammoniaque jusqu'à ce 
qu'en agitant il se forme un faible précipité verdâtre permanent. On le 
redissout dans quelques gouttes d'acide acétique, on verse 1 à' 2 C.C_ 
d'une solution concentrée d'acétate d'ammoniaque et 5 à 5 c.e. d'acide 
acétique étendu. Aprés avoir étendu à 750 c.e. avec de l'eau chaude, on 
ajoute, autant que le précipité formé est blanc, goutte à goutte une disso
lution très étendue de perchlorure de fer (environ 7 gr. de fer dans 1000 
c.e.) jusqu'à ce que le précipité soit d'un rouge mat, on chauffe à l'ébul~ 
lition, on filtrerapidement le liquide maintenu chaud: on lave le précipité 
avec de l'eau bouillante, on le dissout dans l'acide chlorhydrique, -on 
évapore presque à siccité, on ajoute de l'acide citrique en suffisante quan
tité pour maintenir tout le fer en dissolution (2 à 5 gr.), puis de l'ammo
niaque juste ce qu'il faut pour avoir la réaction alcaline, une dissolution 
de chlorure de magnésium et de chlorhydrate d'ammoniaque et enfin 
encore de l'ammoniaque. Le volume du liquide ne doit pas dépasser 20 à 
50 c.e. Au bout de 12 heures on filtre, on Jave avec de l'eau ammonia
cale, on séche, on chauffe au rouge, on dissout dans un creuset de pla
tine avec parties égales d'acide 'chlorhydrique et d'eau et l'on fait bouillir 
50 minutes pour transformer le pyrophosphate en orthophos.phate (* • .). On 

ï) Zeitschr, (. ana/yi, Chem., XVIII, 122, - Cette, mGthode ,'est ctnploy~'e pour analy
ser le l'cr, I"aciel', etc" dans le laboratoire d'essai 'que les États-Unis de l'Amériqùe du 
Nord ont installé. • ,," ,., ' 

(") Ce qui ne ,'éussit pas toujours, voir Il 7 <1. c. , "1 .,. .1. 
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filtre. on concentre le liquide pour le rilmener à 20 ou 50 c.e., on ajoute 
2 ou 5 gouttes de mixture magnésienne, un peu d'acide citrique, puis de 
l'ammoniaque, et enfin on pèse sous forme de pyrophosphate le phosphate 
ammoniaco-magnésien maintenant pur. Si le premier précipité de phos
phate ammoniaco-magnésien est en petite quantité, Blail' conseille de 
le peser aprés l'avoir chauffé au rouge, d'y doser l'acide silicique et. de le 
retrancher du poids total (*). 

Troisième méthode. (De F. Hesslel' **.) 

Dans une capsule de porcelaine, qu'on couvrira, on fait dissoudre 
5,6 gr. de fonte suffisamment divisée dans 60 c.e. d'acide azotique de den
sité 1, 2; on évapore, à la fin, directement sur la flamme en remuant le 
contenu, on porte au rouge, on met autant que possible le tout dans un 
creuset de platine et l'on chauffe jusqu'à ce que tout le carbone soit 
brûlé. On reverse le contenu du creuset dans la capsule et l'on ajoute 5i> 
c.e. d'acide chlorhydrique de densifé 1,19; 011 dissout ainsi le peroxyde de 
fer, tandis que la silice reste. Si l'on ne doit 'pas doser celle-ci, il n'est pas 
nécessaire de filtrer; on met la solution de perchlorure de fer avec la silice 
dans un ballon, on ajoute 200 c.e. d'eau, on réduit complètement par 
un courant d'hydrogène sulfuré, on ajoute 200 c.e. d'une dissolution de 
prussiate .jaune (210 gr. de sel cristallisé dans un litre), et avec le tout ct 
de l'eau on fait un volume de 518 C.e. (Les 18 c.e. correspondent au vo
lume du précipité abondant bleu clair de ferrocyanure double de potas
sium et de fer). Après avoir bien mélangé, on filtre sur un filtre à plis 
dans un entonnoir couvert. On reçoit à part les premières parties du li
quide, qui sont ordinairement troubles, et quand le liquide passe clair ôn le 
recueille dans un ballon jaugé de 250 c.e. et l'on ajoutp. 20 C,C. de mixture 
magnésienne (page 539). On filtre au bout de 12 heures, on lave avec de 
l'eau ammoniacale, on dissout dans l'acide azotique de densité 1,055. 
on sépare par filtration un peu de la combinaison bleue ferro cyanurée 
restée non dissoute, on précipite de nouveau avec de l'ammoniaque en ajou
tant un peu de mixture magnésienne et on achève comme à la page 53\). 
Cette méthode essayée dans mon laboratoire donne, avec des fontes assez 
riches en phosphore, des résultats suffisamment concordants avec ceux 
fournis par la 1re méthode: mais. suivant moi, elle ne conviendrait pas 
pour des fontes pauvres en phosphore. 

Quatrième méthode. (Gintl··'.) 

Dans ce procédé le dosage du phosphore est lié à celui du soufre 
(page 959). Au liquide séparé par filtration du sulfate de baryte, on ajoute 
de l'acide sulfurique pour éliminer l'excès de baryte, on sursature avec de 
l'ammoniaque, on se débarrasse du manganèse avec du sulfhydrate d'am-

(0) D'après des expériences faites dans mon laboratoire, la méthode donne des l'ésul
tats trop faibles, 

(") Zeit .• chr. f. analyt. Chem., XI, 106. 
(0") Zeitschr. f. ana/yt. Chem., VII, 428, 

FIlESENIUS . .I.~AL. QUANTIT. 00 
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mOl1iaque, et dans le liquide filtr.é on pré~ipite l'acide phosphorique par 
la mixture magnésienne (page 559). 

En procédant ainsi, E. Richtel's (*) a obtenu des résultats dont l'accord 
avec ceux donnés par la première méthode n'est pas suffisant. Avant tout 
je conseille de bien s'assurer si la dissolution de perchlorure de fer lie COll

tient pas déjà de l'acide phosphorique, et je recommande aussi de dissoudre 
dans l'acide azotique le résidu provenant du traitement par l'eau de la 
masse fondue et d'essayer le liquide avec la solution molybdique, parce que 
le peroxyde de fer peut retenir de l'acide phosphOrique. Il est inutile de 
rappeler qu'on peut aussi précipiter l'acide phosphorique avec la dissolu
tion molybdique dans le liquide séparé par filtration du sulfate de baryte 
(page 540). 

5. Dosage de la quantité totale de silicium, fel', manganèse, zinc, 
cobalt, nickel, chl'ome, aluminium, titane, ainsi que des métaux alca
lino-tel'I'eux et alcalins (**). 

a. Méthode générale. 

Avec de l'acide chlorhydrique modérément étendu, on dissout de 5 à 
10 gr. de fonte dans un vase de Bohême couvert, on fait passer le tout 
dans une capsule, en porcelaine (***), on évapore à siccité au bain-marie 
jusqll'~ oe que la masse ne donne plus l'odeur de l'acide chlorhydrique, on 
humecte avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe, on ajoute de l'eau, on 
sépare le précipité sur un filtre, on le lave et 011 le sèche. Nous le dési
gnerons par la lettre a. On partage la dissolu lion dans deux grands bal
lons, 011 chauffe avec de l'acide azotique, 011 étend fortement d'eau, on 
précipite le peroxyde de fer par du carbonate d'ammoniaque ajouté presque 
à saturation, et une ébullition prolongée, suivant la page 489, 5. a., on 
filtre, on redissout dans l'acide chlorhydrique le précipité incomplète
ment lavé et on répète la précipitation de la même façon. Le précipité est 
lavé avec de l'eau, contenant de l'azotate d'ammoniaqup., et séché. Nous 
l'appellerons b. 

Après avoir évaporé le liquide séparé de b par filtration, on y verse de 
l'ammoniaque en léger excès, on fillre après avoir laissé déposer quelque 
temps, on dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique et l'on précipite 
de nouveau de la même façon, on sépare par filtration ce précipité qu'on 
lave et qu'on dessèche; nous le désignerons par c. 

On aCidule avec de l'acide acétique le liquide séparè de c, on le con
centre, on le rend alcalin avec de l'ammoniaque, puis juste acide avec de 
l'acide acétique, on y ajoute de l'acétate d'ammoniaque et l'on y fait passer 
à 70· un courant d'acide sull11ydrique. Après dépôt, on filtre pour séparer 
le précipité d. 

(') Zei/schr. (. analyt. Chem., X. 570. 
(*') Voir L'pperl, analyse de la fonte. Zeitschr. f. analyt, Chem., II, 59. 
(''') S'il faut doser 10 silicium et l'aluminium avec toute l'exactitude possible, il faut 

dissoudre la fonle! évaporer dans une capsule en platine: mais dans .e cas la dissoluJ
lion prend facilement un peu de platine, ce qui l'end plus diflicile la délermination et 
le dosage des autres métaux. 
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, Le liquide séparé de d est versé dans un ballon qu'il devra presque rem
plir, on l'end alcalin avec de l'ammoniaque, on ajoute du sulfhydrate d'am
moniaque, on ferme et l'on abandonne pendant 24 heures dans un lieu 
chaud. Ce précipité (sulfure de manganèse) sera le précipitè e . 
.. Enfin dans une capsule en platine on évapore à siccité le liquide séparé 
du précipité e, on chasse les sels ammoniacaux, on reprend par de l'acide 
chlorhydrique et de l'eau, on filtre, on précipite la chaux, s'il y en a, par 
l'oxalate d'ammoniaque, puis la magnésie par le phosphate d'ammoniaque, 
et enfin, après avoir éliminé l'acide phosphorique, on dose la potasse et la 
soude au cas où il y en aurait (voir §15.J. 6. et § 153. 4. b. *). 

Qn procède ensuite à l'examen des précipilÉ's de a jusqu'à c. , 
Le résidu a renferme la somme des corps insolubles ou difficilement 

solubles dans l'acide chlorhydrique. Outre le charbon, ·la silice et la 
leucone (hydroxyde de silicium), il peut y avoir du phosphure de fer, du fer 
chromé, du vanadiure, de l'arséniure, du carbure de fer, du silicium (**), 
du molybdène, etc., et enfin les composés plus ou moins modifiés formant 
les scories. Il peut y avoir aussi de l'acide titanique. On fond avec le car
bonate sodico-potassique additionné d'un peu de salpêtre, on sépare la 
silice en évaporant comme on sait, on la pèse et on s'assure de sa pureté 
(voir page 586) en n'oubliant pas surtout l'acide titanique: Cette silice 
peut provenir partie du silicium, partie aussi des scories. - Du liquide 
~éparé de la silice on sépare tout ce qui est précipitable par l'ammoniaque 
ell faisant une double précipitation, on obtient le précipité c'; le liquide 
filtrtl correspondant, légèrement acidulé avec de l'acide acétique et addi· 
tionné d'acétate d'ammoniaque, donnera à 70' avec l'hydrogène sulfuré le 
précipité d', puis ensuite comme plus haut le précipité c' avec le sulfhy
drate d'ammoniaque. Enfin dans le dernier liquide on cherchera s'il y a 
des terres alcalines, dont on ajoutera la petite quantité à celle plus grande 
déjà obtenue. 

Les précipités b, c et c' renferment tout le peroxyde de fer, toute l'alu
mine et la portion de silice et d'acide titanique qui a passé dans la disso
lution. Les précipités réunis, chauffés au rouge, sont distribués dans plu
sieurs nacelles en porcelaine que l'on introduit dans un tube en porce
laine. On chauffe au rouge dans un courant d'hydrogène pur, jusqu'à ce 
qu'il ne se forme plus de vapeur d'eau. Pour dissoudre le fer, on traite par 
de l'acide azotique très étendu le contenu des nacelles, où se trouve le 
fer réduit (page 495 191J); on donne à la dissolution un volume de 
1000 C.C. et dans une portion mesurée on dose le fer en précipitant, après 
addition d'acide tartrique, par l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammo
niaque et en transformant le sulfure de fer en peroxyde (§ 113.1. b. ***) , 
On fond avec du sulfate acide de potasse le résidu insoluble dans l'acide 

(') Bien entendu que le dosage des alcalis ne peut avoir de valeur qu'autant que l'on 
est certain que l'ammoniaque et les sels ammoniacaux ne renferment pas d'alcalis et que 
toutes les opé"ations ont été faites dans des vases en platine .. Voir mon travail dans le 
Zeit"ehr. (. analyt. Chem" IV, 69. 

(") Voir Tosh, ZeÏ!schr. (. analyt, Chem., V, ./.50, 
r") On ne conseillera de chercher le fer dans un échantillon particulier pris à part, que 

lorsque le métal soumis à l'analyse sera bicn homogène. .: 
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azotique très étendu, on reprend par l'eau froide, on filtre pour prendre 
le peu de silice qui pourrait s'être séparée et que l'on ajoute à c~lle déjà 
obtenue, on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré: on essaie de pré
cipiter par l'ébullition et en faisant passer un courant d'acide carbonique, 
l'acide titanique qu'il pourrait y avoit' (§ 107) : dans le liquide filtré ou 
dans celui resté limpide, après l'ébullition avec de l'acide azotique, on pré
cipite l'alumine par l'ammoniaque et on la sépare d'avec le peroxyde de 
fer qui pourrait encore s'y trouver, par le moyen indiqué à la page 748. 
Il faut aussi tenir compte ici de l'acide phosphorique qui, contenu peut-être 
dans l'alumine, donnerait pour celle-ci un poids trop élevé. S'il y avait du 
chrome, ce serait encore dans ce précipité qu'il en faudrllit cherchel' l'oxyde 
et le doser. 

Les précipités d et d' contiennent ou peuvent contenir des sulfures de 
cuivre, de cobalt, de nickel et de zinc. On les dissout dans un peu d'acide 
chlorhydrique bromé, on chasse par la chaleur l'excès de brome, on pré
cipite le cuivre par l'acide sulfhydrique et dans le liquide filtré 011 sépare 
et l'on dose le cobalt, le uickel et le zinc d'après le § 180. 

Les précipités e et e' sont formés de sulfure de manganèse. On les traite 
d'après le § 109. 2. et enfin on s'assure que le sulfure de manganèse pe~è 
est bien pur. 

b. Méthodes particulières. 

ct. Dosage de tout le silicium. 

aa. Si l'on dose le phosphore suivant 4 (première ou troisième méthode), 
le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique contient tout le silicium 
sous forme d'acide silicique. Pour doser celui-ci, on peut fondre avec le 
carbonate de soude additionné d'un peu de salpêtre et, du reste, opérer 
suivant la méthode générale. 

bb. Pour doser tout le silicium, Thomas M. DI'own et Po1'tel' W. Shi
mel' (*) proposent de traiter la fonte par l'acide azotique, jusqu'à ce quI' 
l'on ait dissous tout ce qui est soluble, puis d'évaporer avec de l'acide sul
furique .iusqu'à ce qu'on ait chassé tout ou presque tout l'acide azotique. 
On étend d'eau, on sépare par filtration le résidu formé de silice et de 
charbon, on le lave avec de l'eau, puis avec de l'acide chlorhydrique, 
enfin avec de l'eau chaude, on le sèche, on le chauffe au l'ouge dans un 
courant d'air et l'on pèse la silice. Ainsi obtenue elle ne renferme pas d'a
cide titanique. 

Une autre méthode bien rapide a été aussi indiquée par les mêmes au
teurs (**). (Dans un grand creuset en platine fondre la fonte avec 25 fois 
son poids de bisulfate de potasse, traiter la masse fondue par de l'eau el 
le résidu insoluble de silice par de l'eau et de l'acide chlorhydrique.) On 
obtient alors des résultats convenables avec certaines fontes, mais avec 
d'autres ils sont trop hauts ou trop bas: ce procédé ne convient du reste 

(") Transactions of the Amel'ican Institute of the Minlng Engineers, VII, 3.16. 
("") Idem, tome VIII. 
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que lorsqu'on peut se contenter d'un dosage approximatif, qui doit être 
fait rapidement. 

~. Dosage du titane. 

Pour doser le titane, ,Th. M. Dl'own et POI·tel· W. Shimel'(") chauffent dans 
un courant de chlore sec et pur le fer contenu dans une nacelle en porce
laine, placée dans un tube de verre. Celui·ci doit être assez long pour 
arrèter tout le perehlorure de fer: li. l'extrémité de sortie il commumque 
avec truis tubes en G contenant de l'eau, destinée à arrêter le chlorure de 
silicium et le chlorure de titane. L'opération terminée, on verse le contenu 
des trois tubes dans une capsule en porcelaine, on acidifie forlement avec 
de l'acide chlorhydrique, on ajoute 15 c.e. d'acide sulfurique de densité 
1,23 et l'on évapore jusqu'à l'expulsion complète de l'acide chlorhydrique, 
On sépare l'acide silicique par filtration et par l'ébullition du liquide tHtré 
étendu d'eau, on y précipite l'acide titanique (§ 10'). Le dosage du sili
cium, qu'on aurait occasion de faire ici, fournit toujours des résultats un 
peu trop faibles. 

j. Dosage du {el'. 

Le dosage du fer dans la fonte peut se faÏre aussi par les procédés volu
métriques: le mieux e~t de dissoudre environ 10 gr. de fonte comme il est 
indiqué page 943 (première méthode). La dissolution contient tout le fer 
à l'état de perchlornre. S'il y avait du chlore libre, on le chasserait par 
ébullition: on fait du tout un litre et dans 50 c.e. on dose le fer avec la 
solution de protochlorure d'étain (page 242). Kessler{**) a indiqué une ma
nière d'opérer différente de celle indiquée à l'endroit que nous citons. On 
verse d'abord du protochlorure d'étain jusqu'à ce que tout le perchlorure 
de fer soit réduit en protochlorure, puis un excès de bichlorure de mercure 
pour faire passer à l'état de bichlorure l'excès de protochlorure d'étain: 
alors on ajoute une dissolution titrée de bichromate de potasse jusqu'à ce 
que par un essai à la touche avec du prussiate rouge il ne se forme plus de 
coloration bleue, et enfin on revient avec une dissolution de protochlorure 
ùe fer titrée jusqu'à ce que reparaisse juste la coloration bleue. En retran
chant de la quantité totale de solution de chromate de potasse la quantité 
correspondant à la solution de protochlorure de rel' ajoutée à la fin, on a la 
quantité qui a transformé en perchlorure le proto chlorure de fer provenant 
de la fonte et on en peut conclure la quantité de fer (page 257. 6.). 

Si la fonte renferme des quantités appréciables d'arsenic ou de cuivre, 
les résultats fournis par les liqueurs titrées ne sont pas tout à fait exacts. 
Kesslel' conseille alors d'opérer comme il suit. 

On précipite à 70· la solution chlorhydrique avec de l'hydrogène sulfuré, 
, ln filtre, on fait bouillir en faisant passer un courant d'acide carbonique 
pmI' chasser la plus grande partie de l'acide sulfhydrique : on élimine le 
reste àl'état de sulfochlorure de mercure à l'aide d'une quantité suffisalltede, 

(.) Transactions of the American Institute of the bfining Engineers, VIII. 
("') Zeitschr. f. ana/lit. Chem., XI, 249. 
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bichlorure de mercure, et, sans enlever le précipité, on titre directement 
comme plus haut avec le chromate de potasse. 

~. Dosage du manganèse. 

Comme il est très important au point de vue technique de pouvoir rapi
dement, dans les usines, doser le manganèse des différentes sortes de 
fontes, on a indiqué un grand nombre de procédés pour atteindrEl ce but 
par les liqueurs titrées. Nous indiquerons les principaux .. 

aa. Méthodes de F. Kessle/' (*). 

Elle repose sur les faits suivants: l' le fer peut être précipité à l'éiat de 
sulfate de peroxyde de fer basique et séparé ainsi du manganèse. - 2' Une 
dissolution de protochlorure de manganèse additionnée de chlorure de 
zinc, puis d'acétate de soude, laisse déposer tout son manganèse sous forme 
de peroxyde de manganèse contenant de l'oxyde de zinc, lorsqu'on la 
chauffe avec de l'eau bromée. 

Pour opérer il faut: de l'eau bromée (solution saturée de brome dan~ 
l'eau), une dissolution de carbonate de soude (100 gr. de sel cristallisé 
dans un litre), une dissolution de sulfate de soude (100 gr. de sel cris
tallisé dans un litre), ,une dissolution d'acétate de soude (500 gr. d'acé
tate cristallisé dans un litre), une dissolution étendue d'acétate de soude 
(20 C.C. de la dissolution précédente étendue d'eau pour faire un ]itre) , 
une dissolu lion de chlorure de zinc (renfermant 200 gr. de zinc dans un 
lih'e, mais pas d'acide chlorhydrique libre), une dissolution de chlorure 
d'antimoine (15 gr. d'oxyde d'antimoine avec 500 c.e. d'acide chlorhy:
drique de densité 1,19, plus de l'eau pour faire un litre), une dissolution de 
permanganate de potasse (5,5 gr. dans un ,litre). 

On dissout la quantité voulue de fer" comme il est dit à la page 945 
(troisième méthode)., Le liquide ne renferme pas de matière orga
nique et contient tout le fer à l'état de perchlorure et le manganèse sous 
forme de chlorure. Le liquide, étant étendu de façon à faÏI'e iùO c.e. envi
ron, est mis dans un ballon jaugé, on lui imprime un rapide mouvement 
de rotation et à l'aide d'une burette' à insufflation on y verse la solution de 
carbonate de soude jusqu'à ce que le précipité cesse de se dissoudre. JI 
faut que le jet du liquide ne tombe pas sur les parois du vase, mais sur]a 
périphérie du liquide,. On verse maintenant avec une autre ,burette avec 
précaution et goutte à '~outte de l'acide chlorhydrique de densité 1,01 'jus
qu'à ce que, et cela en tl'ès peu de temps, le liquide souvent' secoué soit 
juste et complètement devenu limpide., Alors on étend d'eau, pour chaque 
gramme de fer on ajoute 15 c.e. de la' solution de sulfate de soude, on rem
plit jusqu'au trait de jauge, on mélange et l'on filtre à tI'avers un filtre à 
plis, sec et couvert, en recueillant le liqUide dans un vase sec. ' . r 
. On prend un volume ,du liquide filtré contenant au plus 0,11 gr. de mah'

ganèse, on concentre s'i/le faut pour 'amener à 100,C. C. Dans un ballon!. 
on verse iOO,C.C. d'eau bromée, 50 C. C', de ,chlorure, de zinc, 20 C. C. d'a-

, " , 
n Zeilschl'. f alla/yt. Chein" XVllI, 1. ~ ~. 1 I,~ ,~ J.'.,. " '1 
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cétate de soude, et 'l'on' y ajoute les 100 c.e. 'environ' du liquide manga-' 
uésifère. Cette opération se fait en cinq temps égaux avec intervalles de 
15 mhlUtes. Alors on ajoute encore 20 C. C. de la dissolution; d'acétate, 
de &oude, on porte à l'ébullition jusqu'à ce que l'odeur du brome ait dis .... 
paru, et que le liquide, au sein duquel le précipité 'est en suspension, soit. 
devenu complètement incolore. 

On filtre, on lave le précipité avec la solution étendue d'acétate de soude,1 
et eilfill on remet le filtre avec le' précipité dans le vase où s'est falte la 
réaction. Sur le précipité on verse des pipettes de 5 C . .c. pleines de chlo-; 
rure d'antimoine jusqu'à ce qu'en remUant suffisamment et à froid le reste 
du préciptté ne paraisse plus noir, mais brun et brun clair, on ajoute' 
25 G. C. d'acide chlorhydrique, après la dissolution complète on fait passer 
le liquide dans un vase de Bohême,et avec une buretté graduée on verse 
du permanganate de potasse jusqu'à ce, que la 'couleur rouge apparaisse et 
persiste au moins pendant 6 heures. , ' : 

On titre maintenant une quantité égale de chlorure d'antimoine' avec le' 
permanganate, en se plaçant 1 dans les mêmes conditions. La différence 
6Jtre les deux volumes de caméléon donne la quantité de permanganate de 
p>tasse équivalente par son action oxydante au peroxyde de manganése qui 
se trouvait dans le précipité (1 équiv. KO,Mn207~5Mn02). On peut d'après' 
cela calculer facilemen~ la quantité de manganèse. Si l'on a fixé le titre de 
caméléon d'après le fer, (page 251, aa.), 10 équivalents de fer,(280) équi-' 
valent à 1 équivalent de permanganate de potasse (158,15) ou à 5 équiva-' 
len ts de bioxyde de manganèse (217,5) renfermant 5 équivalents de man-
ganèse (157,5). ' 

I(esslel' préfère cependant prendre le titre de la solution de permanganate 
de potasse en opérant absolument comme plus haut avec une disso
lutio'n de manganèse de force connue, qu'ii prépare en dissolvant dans l'acide 
,chlorhydl'ique un poids connu de pyrophosphate de protoxyde de manga-
nèse (*). ' 

Les rés~Itats,cités par l(esslel' sont, tout à fait satisfaisants. , 

bb. lIIéthode de Volhar'd (**). " 
, r , l' 

Elle repose sur la séparation du peroxyde de fer d'av~c 'le proÎoxyde de 
manganèse au moyen de l'oxyde de zinc et sur le' dosage volumétrique,' à 
raide du permanganate de potasse"du protoxyde de manganèse contenu dans 
le liquide filtré. Quant à cette dernière méthode de dosage (page 220, b.), 
Volhal'd a démontré que le précipité 'qu'une dissolution de permanganate 

(') Pour préparer le pyrophosphate de protoxyde de manganèse, on mélange les disso
lutions de 40 gr. do sulfate de manganèse cristallisé et 60 gr. de phosphate de soude cris
tallisé, on ajoute de l'acide chlorhydrique pour rèdissoudre le précipité, puis de l'ammo
niaque ju' qu'à réaction alcaline. On rend limpide de nouveau par l'acide chlorhydrique, 
on filtre si cela est nécessaire, on étend 'd'eau à peu près à 11itre, on précipite pal' 
l'ammoniaque, on lave le précipité d'abOl'd par décantation jusqu'à. disparition de la 
réaction du j!hlore, on le dissout dans l'acide azotique étendu avec 'addition d'un peu 
d'acide sulfureux, on sursature avec de l'ammoniaque, on éclaircit de nouveau par l'acide 
azotique, on précipite enlln encore par l'ammoniaque, on lave souvent pal' décantation. 
on sèche et on calcine au J'ouge. 

(") Ann. d. Chem., CXr.V Ill, 518 à 554. 
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de potasse produit dans une dissolution chaude et étendue de sulfate de 
protox)'de de manganèse ou de protochlorure n'est jamais de l'hydrate de 
perox)'de pur. Il contient toujours un peu de protox)'de de manganèse. Mai~ 
si l'on ajoute à la dissolution un sel de zinc, de chaux ou de magnésie, 11' 
précipité renferme tout le manganèse à l'état de perox)'de contenant de l'oxyde 
de zinc, de la chaux ou de la magnésie. L'équation suivante rend compte de 
1:J. réaction: 5(MnO,S03) + IIInll07 + 8.HO=5(lIln02,HO) + 5.(110,803). 

Dans un ballon on dissout à l'aide de l'acide azotique une quantité de 
fonte telle qu'il y ait environ de 0,5 à 0,5 gr. de manganèse, on évapore il 
siccité dans unp. capsule en porcelaine en ajoutant vers la fin un peu d'azo
tate d'ammoniaque, puis on chauffe directement sur la flamme pour décom
poser les nitrates et hrûler tout le charbon: on fait digérer le résidu avec 
de l'acide chlorhydrique, on ajoute avec précaution une quantité suffisante 
d'acide sulfurique concentré et l'on évapore d'abord au bain-marie, puis 
SUl' le fourneau à gaz jusqu'à ce que l'on commence à apercevoir des va
peurs d'acide sulfurique. On introduit le tout dans un ballon jaugé d'un 
litre, on neutralise la majeure partie de l'acide libre avec du cal'bonale de 
soude ou de la soude caustique exempte de manganèse, et l'on ajoute 
alors de l'oxyde de zinc délayé dans l'eau (*) jusqu'à ce· que tout le fer 
soit précipité, c'est-à-dire que la dissolution devenue peu à peu d'un 
brun plus foncé se sépare tout d'un coup en deux parties et que le liquide 
au·dessus du précipité paraisse blanc laiteux. On remplit alors jusqu'au 
trait de jauge avec de l'eau, on mélange, on laisse déposer et à travers un 
filtre à plis sec on filtre dans un flacon sec. Dans un ballon on met 200 C. 
G. du liquide, on acidule avec 2 à 4 gouttes d'acide azotique et l'on porte 
à l'ébullition. On retire du feu, on verse Ulle dissolution de permanganate 
de potasse pur (environ 5,8 gr. dans un litre) jusqu'à coloration rouge per
sistante. On répète la même opération avec 200 nomeaux c.e. 

Si l'on a fixé la valeur de la solution de permanganate de potasse par le 
fer (page 251), il faut remarquer que 1 équivalent de permanganate fait 
passer 10 équivalents de fer de l'état de protoxyde à celui de peroxyde, 
el seulement 5 équivalents de manganèse de protoxyde en bioxyde. Dès lors 
280 gr. de fer en protoxyde équivalent à 82,5 gr. de manganèse aussi en 
protoxyde. On aura donc le titre en manganése en multipliant le titre en 

fer pa\ ~5l:l'~ =O,2946.0n peut aussi prendre le titre du permanganate avec 

une dissolution de manganèse de force connue ou, comme le préfère 
Volhal'd, par le procédé iodométrique. Les résultats cités par Volhal'd sont 
très satisfaisants. 

(') Volhard emploie simplement le blanc de zinc du commerce. On le chauffe long
temps et fortement au ronge dans un creuset de lieue en remnant : on le délaye dans 
l'ean et on laisse reposer, II faut s'assurer que la partie inférieure du dépôt ne renferme 
pas de zinc métallique. Pour cela on dissout dans de l'acide sulfurique étendu color;; 
avec une goutte de permanganate de potasse. La couleur ne doit pas disparaltrc, mêm() 
en chauffant. L'oxyde de zinc délayé dans l'cau est conservé ponr l'usage. 
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. cc. Méthode de John Pattinson ("). 

Elle repose sur le fait suivant: Si dans une dissolution de protochlorure 
de manganèse, renfermant une quantité suffisante de perchlorure de fer, 
on verse une dissolution de chlorure de chaux ou de l'eau brumée, que l'on 
chauffe à 60 ou 70· et qu'on ajoute un excès de carbonate de chaux, tout 
le manganèse se précipite à l'état de peroxyde. Il suffit que la solution ren
ferme moitié moins de fer que de manganèse, mais quantité égale est pré
férable. Un excès de fer n'a pas d'influence fâcheuse. On dose le peroxyde 
de manganèse dans le précipité, en le traitant par un excès d'une dissolution 
acide de sulfate de protoxyde de fer et en dosant l'excès de ce dernier. 
Voici l'équation de la réaction: 

MnO i + 2(FeO,SOS) + 2(1I0,S03)=Fe'O.,5S05 +MnO,SOs + 2.110. 
Pour appliquer la méthode il faut: 
Une dissolution de chlorUl'e de chaux (15 gr. debon chlorure dans un litre). 

On fait usage du liquide clarifié par dépôt; - du carbonate de chaux (pré· 
paré en précipitant à 80' une dissolution de chlorure de calcium par du car
bonate de soude); - Une dissolution acide de sul{ate de pl'Otoxyde de {el', 
renfermant environ 10 gr. de fer par litre. (On dissout 55 gr. de sulfate 
de fer dans un mélange de 1. p. d'acide sulfurique monohydraté et 5 p. 
d'eau, de façon à faire un litre). - Une dissolution de bichl'omalede potasse 
(voir page 257, b.) contenant exactement 14,761 gr. de sel par litre. 
1000 c.e. de cette solution ont, par rapport à une dissolution de protoxyde 
de fer, la même action oxydante que 15,05 gr. de bioxyde de manganese et 
correspondent dés lors à 8,25 gr. de manganèse. 

On fait une dissolution chlorhydrique exempte de matières organiques 
avec une quantité de fonte qui contiendra de 0,1 11 0,15 gr. de manganèse 
(page 951, bb.). On y ajoute du carbonate de chaux jusqu'à ce que le li
quide prenne une teinte rouge foncé, on acidifie alors de nouveau avec 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on :ljoute environ 60 C. C. de la 
solution de chlorure de cliaux, puis de l'eau chaude de façon à porter la 
température à 60 ou 70·, et enfin encore 1,5 gr. environ de carbonate de 
chaux. On remue jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique et 
on laisse déposer. Si le liquide, au fond duquel se dépose bientôt un pré
cipité brun foncé, est coloré en rouge par l'acide permanganique, on 
ajoute quelques gouttes d'alcool jusqu'à décoloration complète. On l'as
semble le précipité sur un filtre, on le lave avec de l'eau chaude, jus
qu'à ce que l'eau de lavage ne renferme plus de chlore, ce que l'on re
connaît en essayant avec le papier amidonné et. à iodure de potassium 
(page 844). Maintenant dans le vase de Bohême, dans lequel on a fait la 
précipitation et aux parois duquel ont pu rester attachées des parcelles 
du précipité, on verse un ,"olume exactement mesuré (de 50 à 90 c. C.) de 
la dissolution acide de sulfate de protoxyde de fer, et l'on y met le filtre 
avec le précipité: celui-ci se dissout promptement. On étend, si c'est né-

. (") JoUI'n. o( the Chem. Soc. 1879, juin, 365. - Zei/sehr. (. analyl. Chem., XIX, 346. 
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cessaire, avec de l'eau froide et l'on titre l'excès de sulfate de protoxyde 
de fer avec la dissolutiQn de bichromate de potasse (page 257). Pour con
naître la relation entre ces deux dissolutions, on titre directement avec le 
bichromate de potasse un volume de la solution acide de vitriol vert égal il 
eelui qu'on a employé, en y mettant un filtre semblable à celui qui a servi ("'). 
n ne faut pas que dans la solution il y ait, à moins que ce ne soient que 
des traces, du plomb, du cuivre, du nickel ou du cobalt. Le calcul se fait 
très facilement: du nombre de centimètres cubes de bichromate de potasse 
correspondant au volnme de la solution de sulfate de 1er employé, on retranche 
les centimètres cubes de bichromate représentant l'excès de protoxyde de 
fer resté. La différence donne la quantité de bichromate dont l'action oxy
dante est équivalente à celle du manganèse à l'ét.at dé peroxyde, et dès lors 

l, . . d è d" 1'" l't' 1000 différence a quanlite e mangan se est onnee par ega 1 e: 8,25 = x • 

Les' analyses de contrôle citées par Pattinson ne laissent rien à dési
rer (**). 

E. Dosage du chrome et de l'aluminium, 

a. Suivant Andl'cw A. Blail" (''') , (Très modifié.) 

Dans un ballon d'un demi-litre on met 5 gr. de fer avec 20 C. C. d'acide 
chlorhydrique fort, étendu ,de 5 il 4 fois 'son volume d'eau, et l'on ferml' 
Je ballon avec un bouchon en caoutchouc, portant une soupape qui s'ouvrede 
dedans en dehors ('***). ',l'out le fer étant dissous, on remplace le bouchon 
à soupape par un autre ordinaire, on laisse refroidir, on ajoute de l'eau 
pour remplir le ballon aux 5/4 et ensuite. en ouvrant de temps en temps 
le bouchon, on fait tomber dans le balfon du carbonate de baryte pur 
jusqu'à excès. Au bout de 12 heures on mtre et on lave avec de l'eau froide 
le résidu q\Ji reriferme maintenant tout le chrome et toute l'alumine. On 
le fond avec du carbonate de soude et du salp~tre, on traite la masse 
fondue par l'eau et l'acide chlorhydrique, on sépare la silice, on précipite 
la solution chlorhydriqne par l'ammoniaque, on sépare par filtration le pré
dpité qui renferme du peroxyde de fer, l'alumine et l'oxyde de chrome, et, 
l'on y dose le chromr; et l'alumine comme il est dit page 487, 2. 

D. Dosage du, chrome suivant Rud. SchœffeÇ (*'***). 

Si le fer ,(ou un, alliage de fer et de chrome) ne contient pas' :plus de 
S pour cent de 'chrome, on le dissout dans le chlorurl,l double d'ammonium 

, , 

(') Patti1l8on regarde cette l'récaution comme indispensable, car il a reconnu que bien 
des échantillons de papier ont une action faiblement réductrice, dont l'influence sc trouve 
ainsi éHminée.. ' 

(U) men d'autres méthodes ont éte données pour doser le manganèse dans les fontes, 
par Thom. M. Chalard (Zeilsehr. f. allalyt. Chem., XI, 508). - Cla,,.en (Idem, XVIII, 175). 
- C. Rœslel' (Idem, XIX; 75), - F. Beilslein 'U, L. Jaweill (Idem. ,XIX, 77) et d'àulres. 

(", Amel·ie. Joum. of Science. alld Ar/s, CXlII, 421. - Zeilsehr. f. analyt. Chem., 
XX,138. .", '.', , ",. 

~::::! On p~ut, bien entendu, faire la dissolution dans un courant d'acide carbonique. 
. ) lkrlc!Lt, d. d~lsch. Qhem; G~sellsc"., XI!, 1863. , "" \ " 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 255]" cmIPOSÉS DU FER ':, FO:-lTES. 

et de bichlorure de cuivre (page 925, rt.. aa.); on filt.re et l'on fond avec 
du salpêtre et du carbonat~ de soude le r~sidu insoluble qui renferme tout 
le chrome. On fait digérer'Ja masse fondue avec de l'eau jusqu'à ce que le 
I:ésidu soit pulvérulent ,ce' qui décompose le 'peu d'acide 'permanganique 
tonné, et l'on filtre. Si la dissolution renferme très peu d'acide silicique, on, 
peut la neutraliser avec précaution ,et complètement avec de l'acide azo
tique et précipiter l'acide chromique à l'état de chromate de protoxyde de 
mercure (page 520, a. ~.). Si au contraire· il y a beaucoup de silice,. on, 
évapore avec de l'acide chlorhydrique et un peu, d'alcool, 'on sépare la 
silice et l'on précipite; dans le liquide filtré, le chrome à l'étal d'oxyde 
hydràté (page 207, 1. a.)., Après la pesée, on, s'assure que l'oxyde de 
chrome est. bie,n exempt d'alumine. Si cela n'était PM, on doserait cette 
dernière et on en retrancherait,le poids du résultat. 

Si l'alliage contient plus de 8 pour cent de chrome, en traitant par le chlo
rure double de cuivre et d'ammonium, le fer n'est pas suffisamment dis
sous. Dans ce cas il faut dissoudre dans l'acide chlorhydrique, filtrer, fondre 
le résidu insoluble avec le carbonate de soude et le salpêtre, reprendre la 
masse fondue par l'eau et l'acide chlorhydrique et réunir les 'deux'dissolu
ti.ons. On neutralise presque c.omplètementet, au liquide encore 'nettement 
acide, on ajoute assez' d'acétate de soude pour être certain qu'il n'y a plus 
que de l'acide acétique libre. Il ne doit pas pendant t.outes ces opérations 
se former de précipité. Maintenant.on verse du brome en excès, .on aban
d.onne quelques heures en sec.ouant fréquemment le ballon bouché, on 
fait b.ouillir pour chasser tout l'excès de brome, on ajoute du carbonate de 
s.oude pour précipiter l'.oxYde de fer et l'.on filtre. Tout le chrome a passé 
à l'état de chromate dans le liquide filtré. On l'y dose comme plus haut. 

6. Dosage des métaux du cinquième et du sixième groupe. 

Comme on l'a vu dans ce qui précède,.on peut lier le dosage du cuivre et 
de l'arsenÏ!: à celui du phosphore (page 942). Mais s'il y a d'autres métaux 
du cinquième et du sixième groupe, ou bien si la proportion d'arsenic ou 
de cuivre est tellement faible qu'on ne puisse pas bien l'apprécier dans 
5 gr. de fer, il faut prendre un essai plus considérable, environ 20 gr. 
On dissout dans l'acide azo'tique, on évapore après addition de 52 C. C. 
d'acide sulfurique pur jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit chassé, on 
étend d'eau et l'on filtre. On fond le résidu insoluble avec un peu de car
bonate de soude et de salpêtre, on reprend par l'eau, 011 ajoute' de l'acide 
sulfurique, on évapore jusqu'à ,expulsion con~plète de l'acide azotique, OI~ 
étend d'eau, on filtre, on réunit les deux dissolutions sulfuriques, on les 
(ait houillir avec du bisulfite d'ammoniàque pour réduire la majeure partie: 
du peroxyde de fer, on précipite à 70' avec l'acide sulfhydrique, s'il le faut 
on débarrasse le précipité du soufre à l'aide du sulfure de càrbone .et sui· 
vant les procédés donnés a,ux §§ t6" et 165 on sépare et l'on dqse, dans 
le résidu insoluble 'le cuivre, l'arsenic et les métaux des groupes 5 et 6, 
<lui pourraient s'y trouver. . '" 

" 
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7. Dosage du tungstène. 

Comme dans le traitement du n' 6 le tungstène ne peut pas être dosé, 
on opère sur une nouvelle portion de fer; dans le cas où l'on voudrait le 
chercher, Rud, Schœ(fel (') emploie une des méthod"es suivantes. 

a. On traite le fer très finement divisé, ou l'alliage de fer et de tungs
tène par le bichlorure de cuivre et le chlorure d'ammonium (pl1ge 925, or._ 
aa.), on filtre: on fond le résidu avec le carbonate de soude. on dissout 
dans l'eau, on filtre, on neutralise presque avec de l'acide chlorhydrique, 
on précipite avec l'azotate de protoxyde de mercure, on fillre, on "èche, 
on chauffe au rouge, on pèse l'acide tungstique siliceux qui reste, on le 
fond avec du bisulfate de potasse, on traite la masse fondue par l'eau, on 
pese la silice qui reste pour la retrancher du poids obtenu plus haut.
S'il Y avait en même temps du chrome, l'acide tungstique renfermerait 
aussi de l'oxyde de chrome et il faudrait les séparer. 

b. On traite le fer ou l'alliage tres divisé par l'eau régale jusqu'à ce qu'il 
Il'y ait plus d'action, on Mend d'eau et on abandonne pendant un ou deux 
jours. Tout le tungstène, même celui qui s'était tout d'abord dissous, se 
trouve maintenant dans le résidu insoluble. On fillre, on sèche, 011 chauffe 
d'abord au rouge au contact de l'air, puis on fond avec le carbonate de 
soude et l'on achève comme en a. 

8. Dosage du vanadium. 

Si par exception le fer contenait du vanadIUm, on en traiterait une grand(~ 
<luantité par l'acide sulfurique étendu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'action, 
on filtrerait, on dessécherait le résidu, on le fondrait avec 1 p. de carbo
nate de soude et 2 p. de salpêtre, on reprendrait par l'eau et on chercherait 
le vanadium suiv:mt la page ~117. 15. 

9. Dosage du laitiel' contenu dans la fonte, et du silicium, 
de l'aluminium et des métaux alcalino-ten'eux et alcalins combinés 

tel~ quels avec le (el'. 

Il n'est pas rare que la fonte contienne un peu de laitier. Le dosage de ce 
dernier et la connaissance de ses éléments ne sont pas sans avoir une cer
taine importance, car on en peut conclure quelle proportion de silicium, 
d'aluminium, de calcium, de magnésium, de potassium, etc., est contenue 
dan~ la fonte sous forme métallique. Les procédés de dosage indiqués plus 
haut fournissent la quantité totale de ces éléments, l'analyse des scories 
mélangées à la fonte donne la quantité des éléments à l'état d'oxydation. 
la différence fera connaitre ce qui est à l'état métallique. Pour doser les 
scories et connal/re les corps qui les composent, on emploie les méthodes 
suivantes. 

(') Bericht. d. deutsch. Chem. Gesellsch., XII, 1866. 
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~ 
a. Chau{{age du (el' dans un coumnt de chlore (.). 

957 

On cbauffe un poids connu (environ 5 gr.) de fonte en petits morceaux 
dans un courant de chlore très sec, privé complètement d'air et d'acide 
chlorhydrique libre. La fonte est contenue dans une petite nacelle en por
celaine introduite dans un tube en verre. Avant de commencer l'expérience 
l'air a été chassé complètement de l'appareil par un courant d'acide car
bonique, et le gaz chlore arrivant de l'appareil à dégagement traverse 
d'abord un tube en U rempli de fragments de bioxyde de manganèse, puis 
un :lppareil desséchant à acide sulfurique. On chauffe jusqu'à ce qu'il ne 
se dégage plus de chlorure de fer, de silicium, de soufre, de phosphore, etc. 
Pour éviter que l'appareil ne s'obstrue, on prend un tube assez long pour 
que tout le perchlorure de fer puisse s'y condenser, et pour ne pas être 
incommodé par l'excès du chlore, on en fait ~rriver l'excédent au moyen 
d'un tube dans un grand ballon rempli d'hydrate de chaux. Après refroi
dissement on débarrasse la nacelle de tout ce qui peut se dissoudre dans 
l'eau (chlorure de manganèse, de calcium, etc.), on sèche et fon chauffe au 
rouge dans un courant d'oxygène pour brûler tout le graphite. Pour plus 
de certitude, on chauffe de nouveau au rouge d'abord dans un cOUl'ant 
d'hydrogène, puis ensuite encore dans un courant de chlore, on reprend 
par l'eau, on chauffe encore, s'il le faut, dans un courant d'oxygène, on 
pèse le résidu formé par les scories et l'on détermine ensuite ses principes 
constituants. - Si l'on a à sa disposition le laitier coulé avec la fonte, il 
vaudra mieux analyser ce dernier, doser la silice daris le laitier trouvé 
dans la fonte et calculer les autres éléments, d'après ce poids de silice, 
dans l'analyse faite du laitier. La raison pour laquelle il faut donner la 
préférence à cette façon d'opérer, c'est que le laitier peut être un peu 
attaqué par le chlore sec et pur, de façon, par exemple, que l'eau peut lui 
enlever des quantités appréciables de chlorure de calcium, etc. Le résidu 
du laitier laissé par la fonte ne contient donc plus toute la chaux, etc., 
du laitier véritable tandis que la silice y est restée intacte. 

b. Tmitement du {el' pm' les dissolvants. 

On voit de suite qu'il faut choisir des dissolvants qui, tout en attaquallt 
le fer, n'agissent pas ou aussi peu que possible sur le laitier. On peut faire 
us 1ge : d'acide chlorhydrique très étendu aidè d'un courant électrique (**), ' 
ou d'iode ou de brome en prèsence de l'eau ('*O) ou d'une dissolution de, 
bichlorure de mercure (**-*). Le résidu, après la dissolution complète du 
fer, contient ou peut contenir du carbone combiné, du graphite, de la silice, 
de la leucone (o ••• '), des scories, etc. Il raudrait alors déterminer d'abord 
par la combustion le carbone combiné et le graphite: mais en procédant 

(') Voir Fresenius, Zeitschr. f. ana/yt. Chem., IV, 72. 
(") Lipper, Zeit8chr. {. analyl. Chem .. II, 48. 
(''') V. E(l!Iertz, Zeitschr. {. analyt. Chem., VII, 500., 
( .... ) Il. Ilose, Traité d'analyse chimique, 6' édit., JI, 757. 
( ..... ) C'est le nom que lVœhle,' et Bulf ont donné à l'hydroxyde de silicium; Si'ü'U" 

(0=16). 
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amSl on pourrait introduire de la silice dans les scories. (Eggel·tz, loc. 
cit.). Il vaut mieux dès lors enlever d'abord la silice et la leucone en 
ëhauffant le résidu avec une dissolution saturée de carbonate de soude. 
Pour enlever maintenant les ·dernières traces de peroxyde de fer, il faut 
chauffer au rouge d'abord dans un courant d'hydrogène, puis dans un 
courant de chlore. On reprend le résidu par l'eau, on chauffe encore 
une fois avec une solution de carbonate de soude, on lave de nouveau 
avec de l'eau et . l'on pèse. Si l'on avait fait usage du bichlorure de mer
cure comme dissolvant, il faudrait, après avoir lavé le résidu, enlever le 
protochlorure de mercure avec de l'eau chlorée exempte d'acide chlorhy
drique ou avec de l'eau bromée. On voit que les méthodes indiquées en 
b. ne sont pas plus simples et sont moins exactes que celle décrite en a. 
et que par conséquent on pourra donner la préférence à ceUe dernière. 

II. ACIER ET FER. 

L'acier et le fer marchand renferment essentiellement les mêmes élé
ments que la fonte, mais en genéral ils y sont combinés en bien moindre 
proportion. Ainsi dans l'acier la quantité totale de charbon varie entre 
2,0 et 0,65 pour cent, - dans le fer entre 0,60 et 0,016. - La proportion 
de silicium dans l'acier comme dans le fer ne dépasse pas 0,6 pour 100, etc. ~ 
d'ordinaire on ne recherche quantitativement que les éléments suivants: 
carbone (chimiquement combiné et, s'il y en a, mélangé mécaniquement) .. 
silicium, soufre, phosphore, manganèse et cuivre. En opérant sur de 
grandes quantités de fer ou d'acier on pourrait aussi y doser d'autres· 
éléments comme le niekel, le cobalt, l'arsenic, le tungstène, etc. 

Bien que les méthodes à employer soient identiquement les mêmes que 
pour la fonte, il est cependant bon de compléter la question par quelques. 
remarques. 

1. Dosage du carbone. 

a. Si l'on dissout de l'acier non trempé lentement et sans chauffer dans 
de l'acide chlorhydrique étendu ou de l'acide sulfurique étendu, on obtient 
un résidu charbonneux (Cm'on • - Rimnann .*), tandis que le même· 
acier non trempé ne laisse pas ce résidu charbonneux si on le dissout à 
chaud dans de l'acide chlorhydrique de densité 1,12 et si l'on fait encoré· 
bouillir pendant une demi-heure après la dissolution. Le même acier 
trempé ne donne pas de résidu si on le traite dans les acides étendus et 
froids. Le carbone contenu dans ces résidus ne peut donc pas être du 
graphite. Rinmann le nomme carbone de cémentation. Debl'UnneJ' (''''''') est 
arrivé au même résultat (savoir que dans l'acier et en général dans les 
diverses sortes de fer, le carbone se trouve à un troisième état, qui 
diffère du graphite et du carbone combiné). Il a trouvé en effet qu'en 
dissolvant de l'acier fondu (acier au creuset ou acier Bessemer) dans de 

(') Compt. rend., 1865. 
(U) Zeitsch. f. analyt. Chem., IV, 159. - VII, 499. 
i''') f7'on, XII, 775. - Zeilschl'. f. analyt. Chem., XVIII, 62'. 
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l'acide azotique de densité 1,2, il Y avait dans le liquide un précipité brun, 
floconneux, que la chaleur faisaitdisparaître,'En traitant de même de l'acier 
naturel ou de l'acier de cémentation, il se dépose au contraire une pou
dre noire veloutée, qui ressemble extérieurement au graphite, mais qui se 
dissout aussi complètement par la chaleur. Debl'unnel' regarde ce dernier 
carbone comme à demi combiné et applique cette manière d'agir de l'acide 
azotique sur les diverses sortes d'acier pour établir entre eux une 
différence. Je devais appeler l'atteIition sur les résultats' de ces nouvelles 
recherches, pour prévenir qu'Il ne fallait pas 'de suite regarder comme du 
graphite le carbone, qui se sépare par la dissolution de l'acier ou du fer 
dans l'acide. chlorhydrique (ou azotique) froid et élendu. On ne doit plutôt 
considérer comme tel que le carbone qui se dépose par la dissolution ra
pide du fer dans l'acide chlorhydrique chaud, et qui ne se redissout 
pas soit par l'ébullition prolongée du liquide, soit par un traitement ulté
rieur par l'alcool ou une lessive alcaline. Quant à savoir si l'on peut 
doser exactement ce carbone de cémentation (à demi combiné), résidu 
de la dissolution de l'acier ou du fer dans l'acide chlorhydrique étendu 
et froid et qui reste insoluble avec un peu de graphite, il faudrait faire :'1 
ce sujet des expériences nouvelles et plus concluantes. 

b. Pour doser la quantité totale de carbone dans le fer on l'acier, on 
traite le plus souvent par les sels de cuivre (pages 925 à 927) et l'on trans
forme le carbone en acide carbonique soit par combustion directe avec 
l'oxygène, soit par l'actioIl'de l'acide chromique (pages 929 à 954). Comme 
la. proportion de carbone est bien plus faible que dans la fonte, on opère 
sur 5 à 10 gr. de matière. 

c. Si pour dissoudre le fer ou l'acier on fait usage de.la méthode de 
Weyl (page 927), il faut appliquer la modification décrite à la page 92& 
et prendre alors l'appareil représenté dans la figure 209: sans cela 
on aurait des résultats trop faibles, pour les raisons données à la 
page 928. Voir Rinmann (*), Schnitzler (**), Weyl (m). 

d. La méthode colorimétrique d'Eggertz (page 957), pour mesurer ap
proximativement le carbone combiné, rend surtout· de bons services 
dans les artineries, où l'on travaille presque toujours sur des matières 
premières semblables et où l'on obtient par conséquent des aciers qui ne 
diffèrent essentiellement que par la proportion de carbone. Elle a été 
souvent modifiée dans son application. Voir Grunel' (****) , J. B. BI'jtton (*****) 
et MOI'I'eU (******). 

2. Dosage des autres éléments. 

Nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit au § ~lili, si ce n'est qu'il 
faut opérer sur des quantités d'autant plus grandes que l'élément à doser 
est en moindre proportion. 

(') Zeilschi'. (. analyt. Chem., III, 336. 
(") ZeitHchr. • analyt. Chem., IV, 78. 
("') ZeitBehr. (. analyt. Chem., IV, 157. 
( .... ) Berg. u. Hütlenm. Zeit., 1869, 52. 
( ..... ) Chem .. News, XXII, 101. - Zei!8chr. (. analyt. Chem., X, 2~5. 
( ...... ) Amel't". Chem., V, 565, - Zetlsch,'. (. anMyt. Chem., XVI,·305. 
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C. Pyrites de fer. 

Les pyrites, que l'on emploie maintenant presque exclusivement à la 
fabrication de l'acide sulfurique, sont à cause de cela soumises très fré
quemment à l'analyse. On cherche aussi s'il n'y aurait pas du cuivre et de 
petites quantités d'argent ou d'or que l'on pourrait avantageusement en 
extraire. Il faut dans ces recherches lenir compte surtout des éléments 
suivants: soufre, sélénium, acide lIulful'ique, fel' à l'état de sulfure (le plus 
souvent FeS") parfois aussi en peroxyde ou en protoxyde, cuivl'e, zinc, 
plomb, bismuth, thallium, cobalt, nickel, arsenic, antimoine, chaux, magnésie. 
acide carbonique, résidu insoluble dans les acides (gangue) contenant 
parfois du sulfate de baryte et du charbon, et enfin de l'eau combinée. -
Dans certaines pyrite~, surtout celles d'Espagne, on trouve aussi des 
traces d'or et d'argent. En général, même dans les analyses complètes, on 
ne détermine quantitativement que les éléments écrits en italique. 

1. Analyse complète. 

On sèche à 100' le minéral réduit en poudre fine. 

1. Dosage du soufre, de l'acide sulfurique et de l'QI'senie et l'eche''ches 
de l'antimoine. 

Dans un creuset de platine assez grand on mêle aussi parfaitement que 
possible environ i gr. de p~'rile en poudre avec 10 parties d'un mélange 
intime de 2 p. de carbonate de potasse pur et 1 partie d'azotate de potasse 
pur, et l'on recouvre le tout d'une couche de ce dernier mélange: on 
chauffe peu à peu SUl' une lampe à alcool de Berzélius(*) jusqu'à fusion 
complète, que l'on maintient quelque temps: on laisse refroidir, on met 
le creuset avec son contenu dans un verre de Bohême, on ajoute de l'eau, 
on chauffe assez longtemps pour dissoudre tout ce qui est soluble : avec 
des pyrites plombifères on fait passer un courant d'acide carbonique pour 
précipiter le peu de plomb qui aurait pu passer en dissolution dans le 
liquide alcalin; on jette le liquide sur un filtre et l'on reçoit dans un 
ballon jaugé de 500 c.e. : on fait bouillir le résidu avec une solution de 
carbonate de potasse pur, on filtre et on lave avec de l'eau bouillante à 
laquelle on a ajouté un peu de carbonate de potasse, Jusqu'à ce que le 
liquide qui passe ne donne plus trace d'acide sulfurique. On laisse refroidir, 
on remplit jusqu'au trait de jauge et l'on mélange en agitant. 

a. Dans un grand ballon on verse 250 c.e. du liquide alc~lin avec 50 c.e. 
d'acide chlorhydrique pur de densité 1,15, on chauffe la dissolution forte
ment acide jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique: on 
évapore à siccité et l'on se débarrasse ainsi de tout l'acide azotique. On 
humecte le résidu avec deux gouttes d'acide chlorhydrique concentré, on 

(') En faisant usage de gaz de l'éclairage sulfuré, on peut commettre une erreur non 
négligeable en augmentaut la quantité d'acide sulfurique dans le produit fondu. (prire 
Zeit,'chr. (. analyt. Chem., III, 483.) 
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verse de l'eau, on chauffe, on filtre et l'on précipite la dissolution chaude 
avec un excès modéré de solution chaude de chlorUl'e de baryum. On filtre 
après dépôt, on lave très bif'l1 le précipité avec de l'eau bouillante, on 
sèche, on incinère le filtre, on ajoute le précipité, on chauffe au rouge et 
l'on pèse. Dans le creuset de platine on humecte le précipité avec de 
l'acide chlorhydrique. on ajoute de l'eau, on chauffe, on jette sur un petit 
filtre, on recommence cette opération trois fois, on évapore, au bain
marie presque à siccité, le liquide filtré additionné de quelques gouttes 
de dissolution de chlorure de baryum, on reprend par l'eau, on filtre à 
travers un petit filtre, on lave, on brûle le petit filtre à l'aide d'un fil dp 
platine au-dessus du creuset dans lequel se trouve la plus grande partie 
du sulfate de baryte desséché, on chauffe au rouge et l'on pèse. Ce der
nier poids, qu'il faut considérer comme le plus exact, diffère en général 
du premier seulement de quelques milligrammes. 

Si le mélange de carbonate de potasse et. de salpêtre, la dissolution de 
carbonate de potasse ou l'acide chlorhydrique ne sont pas tout à faiL 
exempts d'acide sulfurique. on en dose la petite quantité dans ces réactifs 
et l'on opère avec des quantités mesurées de ces mêmes réactifs, pOUl' 
retrancher du poids de sulfate de baryte fourni par l'analyse précédente, 
le poids contenu dans les réactifs, avant d'en déduire le soufre. 

Cette manière d'opérer fournit la quantité totale de soufre que renferme 
la pyrite. Pour savoir maintenant la quantité combinée à l'état de sulfuI'cS 
métalliques il faut, dans le cas où la pyrite renfermerait des sulfates, 
retrancher le soufre de ces derniers de la quantité totale. S'il n'y avait 
'lue du sulfate de baryte, on pourrait en déduire la proportion d'après la 
baryte trouvée dans le résidu du traitement par l'eau de la masse fondue: 
pour'cela on le dissout dans l'acide chlorhydrique, on neutralise le trop 
grand excès de ce dernier avec de l'ammoniaque, et dans la dissolution, 
qui ne renferme plus maintenant un trop grand excès d'acide chlorhydrique 
libre, on précipite la baryte avec l'acide sulfurique (page 194). Le 
sulfate de baryte ainsi obtenu entraine un peu de peroxyde de fer. S'il y 
en avait trop il faudrait, pour avoir un résultat exact, fondre avec da 
carbonate de soude et traiter le produit par l'eau bouillante. On a alors le 
choix de doser le peroxyde de fer dans le résidu ou l'acide sulfurique dans 
la dissolution. 

S'il y a encore d'autres sulfates (sulfate de chaux, sulfate de protoxyde 
de fer, etc.) on en mesure l'acide sulfurique, en faisant bouillir à plusieurs 
reprises dans un courant d'acide carbonique avec de l'acide chlorhydrique 
étendu, un nouvel essai plus grand de pyrite et en précipitant par le chlo
rure de baryum après avoir neutralisé avec l'ammoniaque la majeure 
partie de l'acide en excès (page 529). 

b. On évapore au bain-marie les 250 C.C. restant avec de l'acide sulfu
rique pur jusqu'à ce qu'on ait chassé tout l'acide azotique; on reprend le 
résidu par de l'eau acidifiée avec de l'acide chlorhydrique et en chauffant 
à 70· on fait passer un courant non intel'rompu d'acide sulfhydrique en 
excès notable. S'il se forme un précipité on le laisse déposer à une douce 
chaleur, on le recueille sur un petit filtre séché à 110· et pesé, on le lave, 
le mieux en faisant usage de la trompe, et cela en remplissant le petit 
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filtre huit fois avec de l'alcool, quatre fois avec du sulfure de carbone et, pour 
terminer, encore trois fois avec de l'alcool. Après dessiccation à HO·, on 
pèse et l'on regarde le précipité comme du pentasulfure d'arsenic (Bunsen *). 
Après l'avoir pesé on peut y rechercher l'antimoine, que d'ordinaire on n'y 
trouve pas ou qu'on n'y trouve qu'en quantité qu'on ne peut pas peser; 
s'il fallait cependant le doser on pourrait choisir la méthode de Bunsen 
(Ioc. cit.). On dissout sur le filtre dans un excès de dissolution d'hydrate de 
potasse pur (purifié par l'alcool) les sulfures encore humides et pas encore 
traités par l'alcool et le sulfure de carbone el dans la dissolution, à laquelle on 
a ajouté les eaux de lavage concentrées par évaporation, on fait passer un 
courant de chlore jusqu'à décomposition complete de tout l'alcali. On chauffe 
alors au bain-marie, on ajoute peu à peu un grand excès d'acide chlor
hydrique concentré, en évitant les pertes par projection, on réduit à 
moitié du volume par évaporation, on remplace le liquide évaporé par un 
volume égal d'acide chlorhydrique concentré, on réduit encore par évapo
ration à la moitié ou au tiers pour chasser tout le chlore libre. On mélange 
maintenant avec de l'acide chlorhydrique très étendu, ajoute une solution 
,aturée d'acide sulfhydrique, fraîchement préparée (100 C.C. environ pour 
chaque décigramme au moins d'acide antimonique prévu), on attend 
que Je précipité de pentasulfure d'antimoine se soit bien déposé, avec la 
soufflerie, on fait passer dans le liquide, pour chasser l'acide sulfhydrique, 
un courant d'air violent filtré à travers du coton, tandis qu'on maintient 
le vase de Bohême couvert avec un verre de montre percé d'un trou. 
Après 15 à 20 minutes on rassemble le précipité sur un filtre pesé, on le 
lave avec de l'alcool et du sulfure de carbone, comme on a fait plus haut 
avec le sulfure d'arsenic, on Je sèche à 110· et l'on pèse le pentasulfure 
d'antimoine ainsi obtenu. Au liquide filtré renfermant l'arsenic on ajoute 
quelques gouttes d'eau de chlore, on chauffe au bain-marie et l'on y dose 
l'arsenic comme plus haut. S'il faut faire une séparation absolue des deux 
métaux, on dissout encore dans la lessive de potasse le précipité de 
sulfure d'antimoine avant de le laver à l'alcool et au sulfure de carbone 
et l'on renouvelle la séparation comme on vient de l'indiquer. 

S'il ne s'agit que de doser l'arseni~ on peut, suivant F. Muck (**), traiter la 
solution alcaline de la masse fondue de la façon suivante. On la rend acide, 
on y ajoute assez d'une dissolution de perchlorure de fer pour que l'am. 
moniaque y produise un précipité brun-rouge, c'est-à-dire, renfermant un 
excès de peroxyde de fer. on évite d'ajouter un trop grand excès d'ammo
niaque, on chauffe de façon que le précipité se rassemble bien, on le 
sépare par filtration, on le lave, on le dissout dans l'acide chlorhydrique, 
on réduit avec l'acide sulfureux, on chasse l'excès de ce dernier en faisant 
bouillir, on précipite avec l'acide sulfhydrique, on oxyde le sulfure d'arsenic 
avec l'acide azotique fumant, on concentre fortement et l'on précipite 
l'acide arsénique avec la mixture magnésienne (page 511). 

(') Ann. d. Chem. CXCII, 305. -Zeit3chl'. f. analyt. Chem., XVIII, 266. 
(") Zeit8chr. f. analyt. Ghe71l., V,312. 
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2. Dosage du (m', du cuivre, du plomb, du zinc, etc .• et du l'ésidu insoluble 
dans les acides. 

On fait digérer 2 ou 5 gr. de la pyrite en poudre aussi fine que possible 
avec de l'eau régale jusqu'à complète décomposition et jusqu'à ce que tout 
le soufre soit dissous, on évapore à plus.ieurs reprises avec de l'acide 
chlorhydrique pour chasser l'acide azotique, on ajoute de l'eau, on filtre à 
travers un filtre séché à 100' et pesé, on lave le résidu insoluble par 
décantation et sur le filtre, et, d ans le cas où il contiendrait du sulfate de 
plomb, on le ferait bouillir plusieurs fois avec de l'acétate d'ammoniaque, 
puis on laverait enfin le résidu. On sèche à 100' le filtre contenant Cf' 

résidu, on le pèse, on brûle le filtre et l'on pèse de nouveau. La diffél'ence 
de poids du résidu simplement séché et du résidu chaufté au rouge donne 
le poids de l'eau combinée et, si le résidu est noirâtre, en même temps 
la proportion de ca/·bone. Si en 1. on a tromé du sulfate de baryte, on le 
retranche du poids du résidu chauffé au rouge et on regarrle b. différence 
comme représentant la gangue proprement dite, si l'on n'a pas de raison 
pour pousser son analyse plus loin. Si le résidu renfermait du sulfate de 
plomb, on précipiterait le plomb par l'hydrogène sulfuré dans la dissolutioll 
par l'acétate d'ammoniaque, on dissoudrait le sulfure de plomb dans l'a· 
cide azotique après avoir lavé et l'on doserait le plomb à l'état de sulfat!' 
(page 2(4). On traite la dissolution chlorhydrique chauffée à 70' par l'acide 
sulfhydrique, on filtre, on épuise le précipité il chaud avec un{' dissolu
tion de sulfure de sodium, on le dissout dans l'acide azotique, on sépare 
un peu de plomb, qu'il peut y avoir, en évaporant avec de l'acide sulfurique, 
on ajoute de l'ammoniaque presque il neutralité, puis du carbonate d'ammo
niaque en excès suffisant, on chauffe, on filtre si cela est nécessaire (ce 
prér.ipité pellt contenir du bismuth), on acidifie, on précipite par l'acide 
sulfhydrique et l'on dose le cuivr6 à l'élat de sulfure (page 281). 

On concentre le liquide séparé par filtration du précipité formé par 
l'acide sulfhydrique, on peroxyde en chauffant avec de l'acide azotique, et 
l'on sépare le fer comme il est dit à la page 905, On acidifie le liquide 
filtré avec de l'acide acétique, on ajûute de l'ammoniaque en léger excès. 
S'il se forme encore un faible précipité d'hydrate de peroxyde de fer, 
peut-être aussi d'hydrate d'alumine, on filtre, on redissout le précipité 
Jans l'acide chlorhydrique, on précipite de nouveau par l'ammoniaque, on 
acidule le liquide filtré ammoniacal avec de l'acide acétique, on ajoute de 
l'acétate d'ammoniaque, et l'on précipite à 70' avecdel'hydl'ogène sulfuré. 
S'il se forme un précipité, c'est du sulfure de zinc, souvent avec un 
peu de sulfure de cobalt et de sulfure de nickel. On le pèse d'abord tel quel 
(page 215), et avec ce sulfure de zinc pesé, mais pas tout à fait pur, 011 

peut, par un simple traitement par l'acide chlorhydrique étendu et la pesél! 
du résidu insoluble, avoir avec une suffisante exactitude la petite quantité 
de sulfure de cobalt et de sulfure de nickel. 

Dans le liquide separé par flltration du sulfure de zinc, etc., on préci
pite le manganèse avec l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque. On 
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évapore enfin à siccité le liquide filtré, on chauffe au rouge, et, s'il y a un 
résidu, on y dose la chaux et la maanésie. 

On redissout dans l'acide chlorhydrique le précipité, ou les précipités 
réunis, renfermant le peroxyde de fer et peut-être aussi de l'alumine; on 
étend la dissolution pour en faire 500 c.e.: dans 100 C.C, on dose le ICI' et 
l'alumine en précipitant avec l'ammoniaque et dans 100 ou 200 autres c.e.; 
on mesure le fer soit volumétriquement avec le protochlorure d'étain 
(page 242), ou par pesée suivant la page 487. 

5. Dosage de l'acide carbonique. 

On chauffe une quantité convenable de pyrite en poudre fine avec de 
l'acide chlorhydrique très étendu, et l'on fait passer le gaz qui se dégage 
d'abord à travers un tube à chlorure de calcium, puis sur de la pierre 
ponce imprégnée de sulfate de cuivre, et enlin à travers des tubes pesés 
pleins de chaux sodée. L'augmentation de poids de ces derniers donne 
l'acide carbonique (page 852, dl. 

4. Dosage des composes oxygénés du {el'. 

Si une pyrite cède à l'eau un peu de sulfate de protoxyde de fer, ou à 
l'acide chlorhydrique froid et étendu du peroxyde ou du protoxyde de fel', 
sans qu'il y ait en même temps dégagement d'acide sulfhydrique, on peut 
doser directement les composés oxydés du fer dans ces dissolutions (pages 
250 et 258). Dans le cas contraire il faut renoncer au dosage dil'ect des 
oxydes de fer et trouver leur présence par le calcul. 

5. Recherche de ['01' et de l'aI·gent. 

On grille une grande quantité (environ 500 gr.) de pyrite dans un 
mouffle, et dans le cas où l'on n'en a pas à sa disposition, dans un creuset 
tle Hesse ouvert et incliné: on continue jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
d'acide sulfureux; à la fin on chauffe fortement au rouge, on pulvérise le 
l'é~idu, on l'épuise avec de l'eau chaude, et on essaye si dans le liquide 
mtré il n'y aurait pas de l'argent, en ajoutant quelques gouttes d'acide 
chlorhydrique. Si après un long repos il s'est fait un précipité (n° Il de 
chlorure d'argent on le sépare par filtration. Ensuite on fait digérer long
temps dans l'obscurité le résidu épuisé par l'cau avec de l'eau bromée (*) ; 
on tiltre à l'abri de la lumière, on évapore la dissolution après addition 
de quelques gouttes d'acide chlorhydrique, jusqu'à ce que tout le brome 
soit chassé et que le volume soit réduit à environ 200 C. C. On ajoute une 
dissolution limpide de sulfate de protoxyde de fer au liquide souvent coloré 
en vert par des sels de cuivre, puis on y fait passer en chauffant un cou-

n C'est Slœy (Chem. New .• , XXII, 2i5. - Zeitschr. f. ana/yt. Chem., X. 221) qui le pre
mier a remplacé l'eau chlorée par l'eau bromée ou la teinture d'iode pour l'extraction 
de l'or. 
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rant d'hydrogène sulfuré et on laisse reposer au moins pendant 24 heures. 
On ramasse le précipité sur un filtre, on le lave et on le st!che (précipité II). 
1e résidu du traitement par l'eau bromée est chauffé longtemps au bain
marie avec une dissolution concentrée de chlorhydrate d'ammoniaque, 
pour dissoudre le bromure d'argent qui aurait pu se produire. On filtre 
encore chaud dans' un ballon, on lave avec une dissolution chaude de 
Iolel ammoniac, on ajoute quelques gouttes de bichlorure de mercure ('), 
puis un peu d'ammoniaque pour rendre la ,liqueur nettement alcaline, 
enfin du ~ulfhydrate d'ammoniaque en excès. On ferme le ballon, on l'a
bandonne dans un lieu chaud jusqu'à ce que le précipité soit rassemblé 
complètement, on le recueille sur un filtre, on le lave et on le sèche (pl'é
cipité JII). 

Les précipités l, Il et III sont grillés sous une bonne cheminée d'appel, 
jusqu'àce que les fUtres soient brûlés et que le sulfure de mercure soit vo· 
latilisé. On broie avec un peu de borax déshydraté le résidu, qui renferme 
tout l'or et l'argent de la pyrite grillée on met le tout dans une petite cou
pelle avec la quantité nécessaire de plomb pur, et l'on ach~ve exactement 
comme il est dit à la page 977, Après avoir pesé le bouton d'or et d'argent 
on y dose l'or suivant la page 551 (169), et l'on trouve l'argent par diffé
rence. 

6. Recherche du thallium. 

On peut souvent reconnaître la présence du thallium en mettant dans la 
flamme du spectroscope un peu du minéi':ll en poudre,coIlé à un fil de pla· 
tine mouillé. On voit alors hriller passagérement la ligne verte, intense, 
coincidant avec Ba8 et caractérist.ique du thallium, Si l'on chauffe la pyrite 
Ihallifère en poudre fine au rouge dans un tube et en empêchant autant 
que possible l'action de l'air, il se sublime avec du soufre du sulfure de 
thallium. Si l'on fait presque complètement brûler le sublimé à l'exlrémité 
en anneau d'un fil de platine et qu'on essaye le résidu au spectroscope ou 
voit bien neUemen t la ligne vel'te. 

Suivant Crookes et BlJttgel', on peut aussi reconnaître avec netteté le 
thallium par la voie humide. On dissout la pyrite en poudre dans l'acide 
chlorhydrique, en ajoutant le moins possible d'acide azotique; on fait 
bouillir avec du sulfite de soude jusqu'à réduction du peroxyde de fer, 
et l'on ajoute au liquide filtré une ou deux gouttes d'une dissolution 
d'iodure de potassium, S'il y a du thallium, il se forme un précipité jaune 
clair d'iodure de thallium. Pour plus de certitude, je conseille toutefois de 
J'essayer au spectroscope. 

(") L'addition du bichlorure de mercure a pour effet de faciliter Ic dépôt du sulfure 
d'al'gent qui en général ne forme qu'un très faible précipité. 
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II. Dosage spécial du sourl·c. 

1. Méthode par voie sèche, dans laquelle on pèse le 
soufre sous fOrJuc de sulCate de baryte. 

Bien que cetle méthode ait été déjà décrite exactement et complètement 
en À. 1., nous y reviendrons. cependant ici, pour l'aire remarquer que, lors
qu'il s'agit de ne doser que le soufre, le mieux est de mélanger 0·r,5 d€' 
la pyrite séchée à 100 avec 10 p. d'Ull mélange formé de l! p. de carbo
nate de soude (*) desséché et 1 p. d'azotate de potasse, de recouvrir le tout 
d'une couche du mélange et de prendre une dissolution de carbonate de 
soude pour y faire bouillir le résidu insoluble dans l'eau. Du reste la mani
pulation est en tous poiillts la même que plus haut, et surtout il ne faut 
pas oublier d'essayer si les réactifs sont bien exempts d'acide sulfurique: 
il faut en outre de la quantité totale de soufre trouvée J1etrallch.er celle du 
soufre, qui se trouverait dans la pyrite sous forme de sulfate, s'il s'agit 
surtout de connaître la quantité de lloufre uni àirectement aux métaux: 
luurds. 

Au lieu du mélange de salpètre et de carbonate de soude, B. Deulecom (**) 
J:lit. usage d'un mélange renfermant du chlorate de potasse. Il chauffe 
'1 gramme de pyrite avec parties égales de (:hlorate de potasse, carbonate 
de soude et chlorure de sodium, dans un grand creuset en porcelaine. 
d'abord lentement pour produire ulle dessiccation complète, puis forte men t 
jusqu'à fusion bien homogène. Après refroidissement la masse ebt reprise 
par l'eau bouillante: on verse le tout dans un ballon jaugé, on laisse repo
ser, et dans une parlÏe aliquote claire du liquide on dose l'acide sulfurique. 
- F. Bockmann (*"*) emploie des proportions un peu différentes: O.r,t> 
de pyrite (éventuellement 2 gr. de déchets) et 25 gr. d'un mélang·~ 
de tl p. de carbonate de soude avec 1 p. de chlorate de potasse. 

2. Méthodes par voie humide, dans lesquelles le soufre 
est pesé sous forme de sulfate de baryte. 

Ces méthodes reposent sur ce fait, qu'en traitant la pyrite en poudre par 
de l'eau régale, par de l'acide cblorllydrique ou azotIque, avec addition 
de chlorate de potasse, ou par tout autre dissolvant oxydant analoguE". 
tout le soufre combiné aux métaux se change en acid.e sulfurique, que 
l'on préoipite par le chlorure de baryum dans la liqueur qui renferme l,· 
fer à l'état de perchlorure ou d'autre sel de peroxyde. Dans ia Zeitsch,·. (. 
analy. Chem., XIX, 55, j'ai fait la critique de ces méthodes et j'ai démont.ré 
qu'elles offrent deux causes d'erreur: d'une parI, le précipité de sulfat!' 
de baryte est toujours plus ou moins rouge, et renferme du peroxyde d.~ 
fer; d'autre part, le sulfate de baryte n'est pas complètement précipil(; 

(') On Jlout ici faire usage de ~arbonale de soude, Jlarce qu'oll n'a pas à sc préoccuper 
de l'antimoine. 

(") Zeitschr. f. analyt. Chem., XIX, 313. 
~''') Zeitscll1'. {. analyl. Chem., XXI, 2. 
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parce qu'il en reste un peu en dissolution dans le liquidé acide contenant 
du perchlorure de fer. Ces deux erreurs possibles sont de sens contraires, 
mais elle 11e se compensent pas ,complètement et agissent tantôt dans un 
sens, tantôt en sens contraire. 

En general on peut dire que trop d'acide chlorhydrique libre et une 
filtration rapide favorisent la solubilite du sulfate de baryte et diminuent 
la proportion de fer qu'il con~erve : tandis que s'il y a peu d'acide chlor
hydrique libre, si l'on pe filtre qu'après avoir laissé longtemps reposer, 
on diminue la quantité de sulfate de baryte restant dissous, mais on 
~ugmente sa teneur en fel'. fi faut donc étendre convenablement les 
liquides à precipiter: mais en tous cas les résultats obtenus sont trop 
faibles. 

Après mes observations sur ces méthodes, Lunge (*) a un peu modifié 
b maTche qu'il suivait auparavant (""), et suivant lui voici la meilleure 
manière d'opérer le dosage du s~ufre par la "oie humide. 

a. S'il s'agit d'opérer vite, plutôt que d'avoir une 
rigueur absolue. 

On place le minéral (0",5), en poudre extrêmement fine et tamisée 
.dans un ballon d'Erlenmeyer ou dans un verre de Dohême -assez grand, 
.que l'on couvrira le premieT avec un entonnoir, le second avec un vel're 
de montre; on y verse 50 p. 100 d'une eau régale faite avec 1 p. 
d'acide chlorhydrique fumant et 5 ou 4 p. d'acide azotique de densité 
1,56 à 1,40. Si la réaction ne se produit pas de suite, on chauffe légère
Iment au bain-marie, sous une bonne cheminée d'appel, jusqu'à ce que la 
réaction commence à être assez vive, et on retire le vase du bain-marie. 
Si la réaction se ralentit, on l'eplace dans le bain-marie. En général la 
désagrégation est complète au bout de 10 minutes. Si cependant cela 
n'arrivait pas après avoir longtemps chauffé, on ajouterait encore un peu 
d'eau régale et l'on chaufferait de nouveau. Si enfin le but n'est pas encore 
.complètement aUeint, ou s'il y a du soufre déposé, il faudra recommencer 
.l'opération avec de la substance plus finement pulvérisée. 

Maintenant on évapore le tout à siccité au bain-marie, avec un excès 
,d'acide chlorhydrique, pour chasser l'acide azotique et rendre insoluble 
.te peu de silice soluble qu'il pourrait y avoir: on couvre le résidu avec 
un peu d'acide chlorhydrique. on chauffe et l'on examine s'il se dégage 
encore des gaz pro\'enant de l'eau l'égale. Si cela était on recommencerait 
l'évaporation à sec avec de l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce qu'on ait 
.atteint le but, c'est-à-dire l'expulsion complète de l'acide azotique. Lorsque 
par évaporation on a chassé presque tout l'acide chlorhydrique libre, on 
ajoute 5 on 4 gouttes du même acide concentré, on chauffe, on verse 
100 C.C. d'eau, on filtre, on fait bouillir, on précipite ave'c une dissolution 
-egalement bouillante de chlorure de baryum de force connue (t : 10), 
.ajoutée en léger excès; on retire la lampe, on laisse le précipité déposer 
pendant 20 à 50 minutes, on décante à travers un filtre, et on lave quatre 

(') Zeitsclu·. (.' analyl. Chem., XIX, 421. 
(' .. ) I.Jun(Je, Truité de l'industl'ie soudière, 1, Ü2. 
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fois l'une après l'autre, par décantation, avec chaque fois 100 c.e. d'eau 
bouillante, en ayant soin chaque fois, avant d'ajouter l'eau dans le vase 
renfermant le précipité, d'humecter celui·ci avec 2 C.C. d'acide chrOl'hy
drique normal (page 960). Même après cette purification le précipité resLe 
toujours plus ou moins rougeâtre. 

b. S'il s'agit moins d'épargner son temps que d'avoir 
une grande exactitude. 

On fait la .désagrégation et l'évaporation avec l'acide chlorhydrique 
comme en a., on traite le résidu par un peu d'acide chlorhydrique, on 
ajoute de l'eau, on ajoute au liquide un peu chaud de l'ammoniaque pas 
('n ,trop grand excès, On filtre après environ 10 minutes, on lave à fond 
avec de l'eau bouillante le précipité d'hydrate de peroxyde de fer, jusqu'à 
Le qu'un essai du liquide filtré additionné de chlorure de baryum ne se 
trouble pas au bout d'un certain temps. Le liquide filtré et les eaux de 
lavage sont légèrement acidulés avec de l'acide chlorhydrique, puis portés 
à l'ébullition, et l'on y verse un léger excès d'une solution chaude de 
chlorure de baryum: le précipité est lavé plusieurs fois par décantation. 
puis lavé sur le filtre et chauffé au rouge. On n'a pas ici à se préoccuper 
de la purification du précipité par l'acide chlorhydrique, etc., puisqu'il 
n'y a pas de sels alcalins fixés. Dans les analyses' de Lunge les résultats 
suivant la méthode b. sont plus élevés de 0,1.8 p. 100 en soufre que ceux 
obtenus suivant a. 

Dans les méthodes par voie humide il faut aussi, bien entendu, que 
les' réactifs, surtout les acides, soient exempts de toute trace d'acide 
sulfurique. L'essai ne sera rigoureux qu'en évaporant complètement les 
Hcides, à la fin au bain-marie, ajoutant un peu d'eau dans la capsule, et 
essayant ce liquide avec le chlorure de baryum. 

Il faut encore faire attention dans ces procédés par voie humide que le 
soufre faisant partie du sulfate de baryte, que pourrait coatenir le minéral, 
est tout d'abord complètement sépat'é; - lm contraire le sulfate de chaux 
passe en partie en dissolution, et même complètement s'il n'yen a qu'un 
peu: quant au soufre de la galène, comme le sulfate de plomb formé 
reste en grande partie insoluble, on n'en dose qu'une minime partie. 

5. Méthodes industrielles par voie humide, dans les
quelles le soufre est dosé indirectement (alcalimétri
quement). 

a. Méthode de Pelouze ('). 

On mélange 1 gr. de pyrite bien finement réduite en poudre avec 5 gr. 
(exactement pesés) de carbonate da soude pur et anhydre (U); on ajoute 

('1 Compt. j'end" Lili, 685. 
(") Si l'on n'en avait pas sous la main, on pourrait opérer aussi aVllc du carbonate de 

,oude pas tout â fait pur, seulement il faudrait mesurer combien il faut d'aciùe normal 
l'our en sa turer ;; gr 
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7 gr. de chlorate de potasse (pesés à peu près) et 5 gr. (pesés aussi à peu 
près) de chlorure de sodium fondu ou tout au moins tout à fait privé d'eau: 
on mélange intimement et l'on chauffe dans une cuiller en fer pendant 
g à 10 minutes, peu à peu, jusqu'au rouge sombre. Après refroidissement 
on traite cinq à six fois par de l'eau chaude. A l'aide d'une pipette on verse 
la dissolution sur un filtre. A la fin on fait bouillir le résidu avec de l'eau 
et on le lave complètement sur le filtre avec de l'eau bouillante. On mr.surc 
alors suivant le § ~. 9 ou le § ~~o l'alcalinité du liquide filtré et des eaux 
de lavage. 

On calcule la quantité de soufre contenue dans la pyrite d'après les con· 
sidérations suivantes. Pour .neutraliser la quantité totale de carbonate de 
soude ajoutée tout d'abord, il faudrait une quantité déterminée d'un acide 
titré; pour neutraliser la lessive fournie en lavant la masse fondue avec 
de l'eau chaude, il faut moins d'acide, et d'autant moins que la quantité de 
soufre transformée en acide sulfurique est plus grande. Dès lors la diffé
rence entre ces deux quantités d'acide normal correspond au soufre con
tenu dans la pyrite, dans la proportion de :1. équivalent de soufre pour 
l'équivalent d'acide. C'est ainsi que 1000 C.C. de l'acide préparé au § U9 
correspondent à 50,:1.9 gr. de soufre, et :1.000 c.e. de celui du § :e~o à 
16 gr. de soufre. 

A la fin pour plus de certitude, on essaye si le résidu insoluble dans l'eau 
ne renferme plus de soufre, en en traitant une partie par l'acide chlor· 
hydrique, etc. 

L'expérience exige 50 à 40 minutes et donne des résultats qui, suivant 
Pelouze, ne diffèrent de l'exactitude que de :1. à :1. ,5 pour cent. Si l'on perd 
du carbonate de soude, la proportion de soufre trouvée est trop forte. 

Il est inutile d'ajouter du sel marin si J'on opère sur de la pyrite grillée. 
On prend dans ce cas 5 gr. de pyrite grillée, 1> gr. de carbonate de soude 
pur anhydre, et 5 gr. de chlorate de potasse. 

Dans ce procédé le soufre sous forme de sulfate se comporte comme 
celui combiné aux métaux. 

Bal'l'c8will, Bottomley, Bochero((, Lunge, et tout particulièl'emen! J. !(olb ('" 
ont démontré que .cette méthode appliquée encore dans bon nombre de 
fabriques, fournissait des résultats peu satisfaisants, et le dernier a sur
tout donnè les causes des irrégularités du procédé. De co que pendant 
l'opération il se dégage du chlore, de ce qu'il peut se dégager de l'acide 
sulfurique du sulfate de peroxyde de fer formé et pas encore de nouveau 
decomposé, et qu'il peut se produire aussi du chlorure de soufre, enfin 
que la masse fondue peut renfermer du sulfure de sodium, il résulte que 
le titrage alcali métrique de la masse fondue doit être trop élevé, et alors 
la quantité de soufre calculée trop faible. Mais d'autre part l'arsenic, qui 
passe à l'état d'arséniate de soude, et la silice, qui à une température élevée 
peut donner naissance à des silicates doubles renfermant de la soude et 
insolubles, donnent lieu à des erreurs qui élèvent trop la proportion de 
soufre. 

(') On peut changer la proportion de sel marin suivant la composition de la pyrite ct 
l'augmenter de façon que l'oxydation se fasse sans dégagement de lumiè,'e. 

(") Journ. de Pharm. et de Chi"." [IVJ, X, 401. - Zeit.chr. ,. ana/yI. Chem. IX, ,(07. 
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Ces erreurs, d'autant plus sensibles que la pyrite ou les résidus de 
fabrique renferment moins de soufre, peuvent être évitées (au moins en 
grande partie} en opérant, suivant Kolb, de la façon suivante: 

b. Méthode de J. Ko/b. (Loc. cit.). 

On mélange environ 1 gr. de pyrite ou de 5 a 10 gr. de résidus, réduits 
en poudre très fine, avec 50 gr. d'oxyde de cuivre pulvérulent et 1) gr. de 
carbonate de soude: puis l'on chauffe. La transformation du soufre en sul
fate de soude se fait, suivant Ko/h, sans qu'il y ait fusion, et à une tempé
rature assez basse pour que l'on n'ait pas il craindre la décomposition des 
sulfates difficilement décomposables ou l'action' de la silice sur le carbo
nate de soude. 

Le calcul est le même que dans le procédé de Pelouze. Je ferai toutefois 
remarquer que dans ce procédé l'arsenic agit encore comme une quantité 
equivalente de soufre, et que les sulfates facilement décomposables, comme 
le gypse, produisent la même erreur que dans la méthode de Pelouze. 

15. Conlposés d'urane. 

§ 157. 

Pour essayer rapidement le minerai d'urane, au point de vue de la 
teneur en métal, on peut employer la méthode de PatCl'a ("). On dissout dans 
j'acide azotique un poids connu du minerai, en évitant autant que possible 
de mettre un excês d'acide. On étend d'eau la solution acide, on la sursa
Lure avec du carbonate de soude, on chauffe à l'ébullition, pour mettre ell 

dissolution complète l'oxyde d'urane et décomposer le bicarbonate de chaux, 
ou de protoxyde de fer, qui pourrait se trouver la : on sépare par filtra
tion le précipité, qu'on lave avec de l'eau chaude. Le liquide filtré, qui 
outre l'urane, ne renferme que des traces de métaux étrangers, est préci
pité avec la lessive de soude, et le précipité couleur orange d'uranate acide 
Je soude est un peu lavé et séché. On le sépare alors du filtre, on le chauffe 
au rouge dans un creuset de platine, et l'on y ajoute les cendl'es du filtre 
brûlé a part. On met alors le contenu du creuset dans un petit filtre, 011 

lave, on sèche et l'on calcine. Le produit est NaO,2Ur!03. 100 parties ren
ferment, suivant Patem, 88,5 d'oxyde salin d'urane (UrS04). La méthode 
donnll des résultats assez satisfaisants pour qu'on l'applique, dans l'usine 
-de Joachimsthal, à la réception des minerais d'urane. 

Cl. Winklel' ("), qui a souvenll'occasion d'appliquer ce procédé, le regarde 
comme exact et dit que, comparé à des analyses faites autrement, il fournit 
des résultats assez concordants pour qu'on puisse le regarder comme suf
llsamment rigoureux, au moins pour les essais industriels. Winkler a eu 
des résultats un peu trop élevés avec des minerais renfermant de forles 
proportions de cuivre. Dans ce cas il y a toujours un peu de cuivre qui 

(') Dinglel"s polyt. Journ., CLXXX, 2L2. - Zeilschr. (. analyt. Chem •• V, 228 
(") Zeitchr. (. allalyt. Chem., VllI, 58i. 
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passe dans la dissolution alcaline et qui, par l'addition subséquente de la 
soude caustique, se précipite avec l'uranate de soude. 

16. Composés d'argent. 

§ ~1J8. 

Les composés d'argent qui sont le plus souvent soumis aux recherches 
de laboratoire sout ou des minerais argentifères ou des alliages. 

A. MINERAIS D'ARGENT. 

Les minerais d'argent sont analysés par la voie sèche et par la voie 
humide. S'il ne s'agit que de doser l'argent, surtout lor~qu'il est en petite 
quantité, les méthodes par la voie sèohe conduisent le plus rapidement et 
aussi très exactement au but. Mais s'il faut doser tous les éléments dll 
minerai, il faut alors dans tous les cas procéder par la voie humide. 
On commence d'abord par une analyse qualitative sérieuse et l'on 
procède ensuite à la séparation de chaque métal en suivant la marche 
indiquée dans le 5· chapitre de la 1'· partie. Si par l'action de l'acide azo
tique le minerai donne une dissolution qui renferme tout l'argent, on 
commence tout d'abord par analyser oette dissolution. Mais s'il n'en est 
pas ainsi, surtout dans l'analyse des minerais antimoniés et arséniés (anti
moniure d'argent, psathurose, argents rouges, myargyrite, polybasite, 
cuivre gris, etc.), il vaut mieux chauffer le minerai en poudl'e dans un 
courant de chlore, afin de .séparer ainsi les chlorures métalliques non 
volatils de ceux qui le sont. Voir page 556. 8. (où se trouve décrit l'appa
reil à employer) et § 10. ~ 

Quant à l'analyse des minerais d'argent par la voie sèche, le mieux est 
de le soumettre avec du plomb pur à une fusion oxydante; les éléments 
accompagnant l'argertl, ou bien se volatilisent sous forme d'oxydes ou 
d'acides, !()u bien sont scorifiés en fondant avec l'oxyde de plomb. On 
arrête l'opération quand l'oxydation a été poussée assez loin, on sépare 
des scories le plomb non oxydé renfermant l'argent, et on le soumet à la 
coupellation. Pour les détails de l'expérience, voir au § ~50 (Dosage de 
l'argent dans les galènes). 

B. ALWGES n'ARGENT. 

De tous les alliages d'argent, les plus nombreux (ceux qu'on a le plus 
souvent à examiner) sont ceux d'argent et de cuivre. On a vu à la 
page 254 et à la page 526. H, qu'on peut les analyser par la voie sèche et 
par la voie humide, et on y indique aussi la marche à suivre dans rune 
ou l'autre des méthodes. 

Je profite cependant de celte circonstance pour ajouter 11 ce qui a été dit 
dans la méthode volumétrique (*) de Volhal"d, qui se recommande pal' 

n Jou,·n. (. prackt. Chein., [N. F·l, IV, 217. - .4nn. d. Chem., GXe, 1. - Zei/sc/u'. f. 
analyt. Chein., XIII, 171. - XVIL, ~82. 
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sa simplicité, sa rigueur et aussi parce qu'elle ne suppose pas, comme le 
fait la méthode de Gay-Lussac, la connaissance du titre approximatif de 
l'alliage_ 

La méthode reposp. sur la précipitation de l'argent sous formp. de sulfo
cyanure dans une solution azotique et sur la réaction du sulfocyanure de 
fer pour reconnaître le moment précis où commence à dominer le sulfo
cyanure de potassium ou d'ammonium employé pour la précipitation. 

Pour préparer le liquide titré, Volhard prend le sulfocyanhydrate d'am
moniaque; d'autres, par exemple lJ. Lindemann ("), préfèrent le sulfocyanure 
de potassium. Les deux sels se conservent également bien en dissolution 
étendue. Très peu de chlore dans le sulfocyanure n'a pas d'influence, 
mais s'il y en a un peu trop, cela nuit à la réaction. Aussi la raison pour 
laquelle Volha1"d préfère le sulfocyanure d'ammonium, c'est qu'on peut 
l'avoir exempt de chlore plus facilement que le sel de potasse (""). 

On dissout 7,5 à 8 gram. de sulfocyanhydrate d'ammoniaque (approxi
mativement pesées) dans de l'eau de façon à faire un litre, et l'on mesure 
le titre en faisant agir sur une dissolution d'argent de force bien connue. 
A cet effet on pèse bien exactement 10 gram. d'argent chimiquement 
pur, on les dissout dans 160 à 200 c.e. d'acide azotique pur de densité 
1,2 : après dissolution complète de l'argent on chasse complètement les 
composés nih'eux en chauffant longtemps: on laisse refroidir et l'on étend 
d'eau pour faire juste un litre. Avec une pipette on prend 50 c.e. (con
tenant 0,5 gram. d'argent), on étend avec environ 1bO c.e. d'eau et l'on 
ajoute 5 c.e. d'une dissolution saturée à froid d'alun ammoniacal de fer: 
si par là la couleur du sel de peroxyde de fer devient sensible, on ajoute 
encore un peu d'acide azotique pour la faire disparaltre. On verse alors 
la dissolution de sulfocyanhydrate d'ammoniaque à l'aide d'une burette. 
Au commencement il ne se forme qu'un précipité blanc qui, restant en 
sas pension dans le liquide, donne à celui-ci l'apparence laiteuse. A mesure 
qll'on ajoute du sulfocyanure, chaque goutte produit bientôt un nuage 
r JUge de sang, qui disparaît promptement par l'agitation du liquide en le 
:tisant tournoyer. Lorsqu'on approche de la précipitation complète de 
'argent, le sull'ocyanure d'argent se rassemble en flocons, 'et le liquide 

commence à s'éclaircir sans cependant devenir tout à fait limpide tant 
qu'il reste une trace d'argent en dissolution. ~fais aussitôt que tout l'argent 
est précipité, le précipité floconneux se dépose. On continue donc à ajouter 
le sulfocyanure vers la fin goutte à goutte, iusqu'à ce que le liquide soit 
devenu limpide et ait pris une teinte brunâtre claire, aussi pâle que pos
sible et qui ne disparaît plus par l'agitation. La coloration se reconnaît 
surtout avec netteté, non pas en exposant le liquide directement à la 
lumière, mais en le regardant en tournant le dos à la fenêtre et en plaçant 
le vase devant un mur blanc. On recommence l'expérience, et, si les 

(') Zeilschr. f. analyl. Chem., XVI, 352. 
(") Comme on prépare le sulfocyanure d'ammonium avcc des matières premières tout 

li fait ou presque tout à fait exemptes de chlore, ce sel en gênéral ne contient pas de 
chlorures ou des quantités très minimes, quc l'on peut éliminer facilement et complète· 
IIIcnt par une nouvelle cristallisation à l'aide de l'cau bouillante. Le sulfocyanure de po
lassium du commerce renferme toujollrs plus de chlorc que le sel d'ammoniaque. 
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résultats sont concordants, on étend la solution de sulfocyanure d'ammo
nium, d'après les nombres trouvés, de façon que 50 C.C. correspondent 
juste à 50 C.C. de la solution d'argent, soit 1 C.C. de sulfocyanure ~ 
0,010 gram. d'argent. 

Pour doser l'argent daus les alliages, on opère exactement comme pour 
fixer le titre de la solution de sulfocyanure. Si l'on pèse juste 1 gram. d'al
liage, chaque dixième de C.C. correspond à 1 pour 1000 d'argent. 

Dans l'application de la méthode, il faut tenir compte des remarques 
suivantes: 

1. Il ne doit pas y avoir d'acide azoteux ni dans la dissolution, ni dans 
l'acide azotique, que l'on doit quelquefois ajouter. Si ce dernier en ren
ferme, il faut l'en débarrasser en chauffant et conserver l'acide purifié :'t 
l'abri de la lumière. 

2. Il faut faire agir le sulfocyanure à froid, car à chaud l'acide suIfo· 
cyanhydrique serait décomposé par l'acide azotique, ce qui ferait dispa
raître la couleur du sulfocyanure de fer. 

5. La dissolution d'alun de fer doit toujours être en grand excès et 
toujours à peu près dans la même proportion par rapport à la quantité 
totale du liquide. 

4. La quantité plus ou moins grande d'acide azotique libre n'a pas d'in· 
fluence sur les résultats. 

~. La présence du cuivre dans les alliages ne gêne pas, tant que la 
pl'oportion de cuivre ne dépasse pas 70 pOlir 100. Avec les alliages plus 
riches en cuivre, on ajoute un poids connu d'argent pur de façon que, dans 
l'essai pesant 1 gram., il n'y ait pas plus de 0,7 gram. de cuivre. 

6. Il ne faut pas qu'il y ait de mercure dans la dissolution. Aussi si l'al
liage en renferme, on le chassera d'abord en chauffant au rouge. 

7. Le palladium est une cause d'erreur; il compte comme argent. 
8. En présence du nickel ou du cobalt, il y a quelque difficulté à saisir 

la réaction finale. On ajoute facilement quelques gouttes de sulfocyanure 
de trop. Si alors on revient avec précaution avec la solution d'argent, on 
voit apparaître la couleur pure de la solution de nickel ou de cobalt si subi
tement ou si nettement, que l'on peut alors inversement reconnaître faci
lement le point où la couleur de la dissolution passe au brun jaunâtl e 
par le mélange avec la couleur du sulfocyanure de fer . 

• ,. Composés du plomb. 

§U9. 

A. GALÈNE 

La galène, le plus important et le plus abondant des mmerais de plomb, 
contient outre le plomb et le soufre, fréquemment ou seulement quel
quefois, de plus ou moins grandes quantités de zinc, de cuivre d'antimoine, 
d'arsenic, de fer, d'argent, des traces d'or et ordinairement plus ou moins 
de gangue insoluble dans les acides. 

Dans ce qui suit nous indiquerons au n° 1 le dosage de tous les éléments 
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d'une galène, au n° 2 le dosage seul du plomb, au n°:5 celui de l'argent 
par la l'oie sèche et au n° 4 le même par la voie humide. 

1. Dosage detous les éléments contenus dansune galèn~. 

a. Avec de l'acide azotique rouge, fumant, bien exempt de chlore et 
d'acide sulfurique, on oxyde un poids connu (1 à 2 gram.) de la ga
lène (voir page 451, a). Pour cela on se sert d'un ballon d'une assez grande 
capacité, fermé pendant l'opération avec un verre de montre, et l'on ne 
met pas dans le ballon le petit tube de verre dans lequel on a pesé la 
galène. Si l'acide est sut1isamment concentré, tout le soufre s'oxyde. Après 
avoir chauffé doucement et assez longtemps, on fait passer le eontenu du 
ballon dans une capsule en porcelaine, on ajoute 5 à 4 c.e. d'acide sulfu
rique concentré, pur et étendu préalablement d'un peu d'eau et l'on 
chauffe au bain-marie jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit chassé. On 
étend de 50 à 60 c.e. d'eau, on filtre, on lave le résidu avec de l'eau conte
Ilant de l'acide sulfurique, et l'on déplace celle-ci par de l'alcool. On re
cueille à part l'alcool qui passe. 

a. Lorsque le l'ésidlt est sec, on le chauffe au rouge et on le pèse 
page 451. a.). Il consiste en sulfate de plomb, gangue in décomposée par 
les acides, silice, etc. On le chauffe à l'ébullition avec de l'acide chlor
hydrique soit tout entier, soit seulement une partie pesée; au bout de 
quelque temps on jette le liquide sur un filtre, en évitant toutefois d'y 
laisser arriver du précipité: on ajoute de nouveau de l'acide chlorhydrique 
au résidu, on fait bouillir et l'on continue ainei jusqu'à ce que tout le sul
fate de plomb soit dissous; à la fin on jette tout sur le filtre, on lave avec 
de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'on ait enlevé toute trace de chlorure de 
plomb, on sèche, on chauffe au rouge et. on pèse ce nouveau I·ésidu. En 
retranchant son poids de celui du premier trouvé plus haut, on aura la 
quantité de sulfate de plomb que renfermait le premier. Au lieu d'enlever 
le sulfate de plomb avec l'acide chlorhydriqne, on pourrait aussi chauffer 
avec une dissolution aqueuse de tartrate ou d'acétate d'ammoniaque addi
tionnée d'ammoniaque, ou avec une dissolution d'acét3te de sonde. On 
pourrait aussi le transformer en carbonate de plomb en faisant digél'er 
avec une dissolution de carbonate de soude, lavant et dissolvant dans 
l'acide azotique. Il faut nécessairement employer un de ces derniers moyens 
de séparer le sulfate de plomb, lorsque l'on a à crnindro que la gangue 
soit attaquée par l'acide chlorhydrique. 

~. Si l'on a bien opéré, la dissolution sulful'ique ne doit plus contenir de 
trace appréciable de plomb: eUe renferme les autres métaux. D'abord on 
ajoute un peu d'acide chlorhydrique pour essayer s'il y a de l'argent. S'il y 
a un trouble ou un précipité on abandonne longtemps le liquide au chaud 
jusqu'à ce que tout le chlorure d'argent se soit déposé. On le filtrera et on 
pourra le mesurer comme il est indiqué à la page ~50. 

Lorsqu'il n'y a que très peu d'argent, je préfëre incinérer le petit filtre 
avec le chlorure d'argent dans un creuset en porcelaine, chauffer encore 
quelque peu le résidu au rouge dans un courant d'hydrogène, dissoudre 
dans l'acide azotique la petite quantité d'argent métallique, évaporer la 
dissolution à sec dans le creuset, reprendre le résidu par l'eau et dans le 
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liquide doser l'argent par la méthode de Pisani (page 260). - En général 
la galène renferme si peu d'argent, qu'une détermination exacte de Le 
dernier métal n'est pas possible avec 1 ou 2 gr. de minerai: aussi pour 
doser l'argent il faut en traiter une plus grande quantité suivant le 
§ 259. ;:; ou 4. 

On précipite avec l'acide sulfhydrique le liquide resté clair après l'addition 
d'acide chlorhydrique ou celui qu'on a séparé du chlorure d'argent. Le 
précipité contient la plus part du temps un peu de sulful'e de cuivre ·et de· 
sulfure d'antimoine et parfois aussi d'autres sulfures métalliques. On les. 
sépare, ainsi que les métallX précipités par le slllfhydrate d'ammoniaque· 
dans le liquide filtré (fer, zinc, etc.) par les procédés donnés au cinquième 
chapitre de la première partie. Quant à la séparation de l'antimoine d'avec 
l'arsenic voir aussi pages 961 et 962. 

b. Pour doser le soufl'e on prend une nouvelle portion de la galène plll
risée et on la traite comme il est dit à la page 426. 1. a. - On ne négli
gera pas, comme c'est du reste indiqué, de traiter par l'acide carbonique, 
avant de fitrer, la solution de la masse fondue. Si l'on préfère opérer par' 
voie humide, il faudra choisir la méthode donnée à la page 452. b. 

2. Dosage du plomb seul dans la galène. 

Le procédé indiqué par F. Slolba (*) pour analyser les sels de plomb, 
- précipitation du plomb par le zinc par voie humide - a été employé· 
aussi par Stol'el' (*') et Mascazzini ('00) pour le dosage du plomb dans la 
galéne. Tous deux pèsent le plomb précipité tel quel, le premier après 
l'avoir séché dans un courant de gaz de l'éclairage, le dernier après l'avoir 
fondu avec un fondant réducteur. Storel' traite directement la galène en 
poudre par l'acide chlorhydrique et le zinc, tandisque Mascazzini, avant de 
faire agir le zinc avec l'acide chlorhydrique, transforme le sulfure de plomb 
en sulfate en chauffant avec du sulfate d'ammoniaque. Ces méthodes cepen
dant ne semblent pas dignes de confiance, au moins d'après les essais qu'en 
firent G. C. Wittsstein et A. B. Clark jeune ('O"), qui en appliquant la mé
thode de Stol'el' n'obtinrent par de bons résultats. Fr. MakI' ("'H) aussi,. 
soit en séchant le plomb précipité, soit en le fondant avec un agent 
reducteur, n'eut que des résultats peu satisfaisants. 

En se fondant sur la décomposition de la galène par le zinc, Fr. Mohr 
(loc, cit.) a donné un moyen d'y doser le plomb. On pèse environ 2 gr. des 
minerais en poudre fine, on le met dans une capsule ou une petite bassine 
en porcelaine, on y verse del'acide chlorhydrique ordinaire (densité=1,12), 
on couvre avec un verre de montre, on chauffe et à la fin on fait bouillir. 
Il se dégage de l'hydrogène sulfuré et il se dépose du chlorure de plomb. 
Lorsque l'action de l'acide s'arrête, parce que le chlorure de plomb enve
loppe la galène non encore décomposée et parce que l'acide est saturé de 

(') Journ. f. prackt. Chem., CI, 150. - Zeitschr. (. a.alyt. Ckem., VII, 102. 
(") Chem. News., XXI, 137. - Zeitschr. '.analyt. Chem., IX, 516 .. 
(''') Zeitsehr. f. analyt. Chem., X, .491. 
( .... ) Zeitsehr. f. analyt. Chem., XI, 460. 
( ..... ) Zeitsekr. f. analyt. Chem., Xli, U3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



!J76 SPÉCIALITÉS. [§ 259 

chlorure de plomb, on ajoute une petite balle de zinc. Aussitôt il se produit 
lin vif dégagement d'hydrogène et le plomb se dépose sur le zinc, En chauf· 
fant un peu il se dissout toujours une nouvelle quantité de chlorul'e de 
plomb, jusqu'à ce qu'entin il ne se dégage plus d'hydrogène sulfuré et que 
le liquide paraît clair et incolore. On décante et on lave le plomb complète
ment avec de l'eau (*), ce qui se fait très facilement par simple décanta
tion. On dissout le plomb séparé dans l'acide azotique étendu, on sépare 
par filtration de la gangue non dissoute, on évapore avec de l'acide sulfu
rique et on achève comme il est dit à la page 264 a. ~. 

5. Dosagede l'argent dans la galène et recherche de l'or 
(méthode par la voie sèche). 

Pour trouver et doser les petites quantités d'argent (") elles traces d'or 
que l'on rencontre fréquemment (suivant Pel'ey et Smith (* .. ) dans les 
galènes, la méthode du § 250, 1. ne suffit pas. Pour arriver au but il vaut 
mieux le plus souvent fondre un régule qui renferme en tout ou en partie 
le plomb de la galène, mais contient la totalité de l'argent et de l'or et trai
ter ensuite ce régule par la voie sèche. 

Préparatio n du régule. 

a. Méthodes applicables aux galènes pauVI·es. 

ct. On mélange intimement 20 gr. de galène en poudre, 60 gr. de carbo
nate de soude anhydre et 6 gr. de salpêtre: on place le mélange dans un 
creuset de lIesse, on le couvre avec une couche de 8mm d'épaisseur environ 
de sel marin décrépité et on fond, en poussant à la fin au rouge blanc, 
afin que les scories soient en pleine fusion. On laisse refroidir très lente
ment, on casse le creuset, on aplatit sur une enclume le régule qui doit 
être pur et compact, et on le nettoie en le faisant bouillir dans de l'eau. 
Suivant Bel·thiel· (et nos propres expériences), on obtient ainsi avec de la 
galène pure environ 75 à 78 pour 100 de plomb, au lieu de 86,6 qu'elle 
renferme réellement, mais tout l'argent est dans le pomb. - Pour se 
rendre compte de cette opération, il faut se rappeler qu'en fondant le sul
fure de plomb avec le carbonate de soude à l'abri du contact de l'air, il 
se forme du plomb et une scorie composée de sulfate de soude et de sul
fure double de plomb et de sodium (4. NaO,C02+7.PbS=4.Pb + 5 (PbS,NaS) 
+ NaO,SO. -/- 4.C02). Par l'addition du salpêtre on décompose le sulfosel, le 
plomb est mis en liberté et le sodium et le soufre sont oxydés. 

~. On mélange 20 gr. de galène en poudre, 50 gr, de flux noir (****) et 
5 à 6 gr. de petits clous en fer: on fond le tout dans un creuset de lIesse 

n Suivant Slolba (Zeitschr. (. analyt. Chem., VII, 103) l'eau distillée ne convient pdS 

pour laver le ptomb â l'état spongieux, parce qu'elle dissout toujours un peu de plOlllll, 
quand même eUc nnrait élé préalablement bouillie et refroidie â l'abri du contact de 
l'air. Il faut employer de l'eau de fontaine. 

(") Les galènes argentifères l'enferment d'ordinaire de 0,03 à 0,18 pour 100 d'argent 
mais il y en a beaucoup qui restent encore au-dessous de ce minimum. 

("') Phtlos. Mag., VII, 126. - Journ. f. prackt. Chem., LXI, 435. 
( .... ) Oblcnu en faisant détoner 1 partie de salpêtre avec 2 1/2 de créma de tart.·c. 
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au rouge vif, avec de la gangue difficilement fusible on ajoute 2 à ;; gr. de 
borax. La galène est d'abord décomposée par le carbonate alcalin et le 
charbon, avec élimination de plomb et formation de sulfure double de 
plomb et de sodium: puis ce dernier est désulfuré à une haute tempéra
ture par le fer, et le plomb s'en sépare. Après le refroidissement on casse 
le creuset et on achève comme en 01:. On a soin qu'il n'y :lit pas de clous 
('mprisonnés dans le plomb. Suivant Berthier, on obtient aillsi de 72 à 79 
pour 100 de plomb; toutefois, avec de la galène pure et à une tempéra
ture pas trop élevée, on peut obtenir jusqu'à 85,5 pour 100. 

2. Méthode applicable aux galènes riches (.~. 

Il faut pour cela un petit tét en argile cuite (fig. 214) et un bon fourneau 
:1 moufle d'une construction particulière ( •• J. 

On mélange dans le têt 4 gr. de minerai en poudre fine avec 32 gr. de 
plomb bien exempt d'argent ( •• '), de façon que la moitié à peu près du mé
tal soit mêlée au minerai et que l'autre moitié recouvre le tout, Suivant la 
nature des gangues il faudra ajouter un fondant: du borax, du quartz ou 
du verre, On le fera quand le minerai contiendra beaucoup de chaux, de 
magnésie, de zinc, etc. La quantité de fondant dépend de la proportion des 
bases étrangères, et parfois elle pourra s'élever à 2,5 gr .. Si le minerai ren
ferme du quartz ou des silicates, il ne faut pas ajouter de borax ou n'en 
mettre que trés peu, au plus 0,5 gr. - S'il n'y a pas de silice ou s'il y en 
a peu, libre ou combinée, on ajoute une petite proportion de verre ou de 
quartz. 

Le rapport que nous avons indiqué plus haut entre le minerai et le 
plomb peut être regardé comme normal, mais s'il y avait une quantité no' 
table de blende ou de pyrite de fer, au lieu de 32 gr. de plomb il faudrait 
en prendre de 48 à 67, et même encore davantage en présence de composés 
de cuivre ou d'étain. 

On introduit le têt dans un moufle (fig. 218) chauffé au rouge vif, et que 
l'on ferme en avant avec des charbons ardents pour déterminer la fusion 
rapide du plomb. Ce métal entre en fusion, le minerai, 
plus léger, flotte à sa surface et se grille. Les vapeurs 
qui se dégagent sont différentes suivant les produits du 
grillage: le soufre donne des vapeurs gris cIaÎl'; avec 
le zinc elles sont blanches et épaisses j avec l'arsenic 
blanc grisâtre j blanc bleuâtre avec l'antimoine. Fig. 214. 

Au bout de 15 à 20 minutes, il s'est formé une 
scorie fluide qui entoure le métal fondu, duquel se dégagent des vapeurs 
de plomb. Avec les essais difficiles à fondre il faut au moins 35 minutes 
avant qu'on ait atteint le but et que la surface soit parfaitement unie, 

On enlève les charbons qui sont devant l'ouverture du moufle, on ferme 

(') Voir le remarquable ouvrage de Balling, Tmité de l'art de l'essayeur. Édition fran
çaise, 1881. - En outl'e, les Essais métallurgiques de Kerl (1866). . 

(U) Je n'en donnerai pas ici la description, que l'on trouvera dans l'ouvrage de Bode/IIaIl 
KerZ. 

("') Dans les laboratoires, on le préparera facilement en précipitant par le 'zinc lI11e 
solution d'acétate de l'10mb. 
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les ouvertures du fourneau et on laisse le plomb s'oxyder au contact de l'air, 
jusqu'à ce que la couche d'oxyde couvre complètement ou presque complè
tement la surface du métal: on donne alors pendant 5 minutes un nouveau 

coup de feu, pour rendre toutes les scories 
bien fluides. Il faut en général une demi-' 
heure, au plus une heure, pour amener à 
bonne fin la scorification. 

On retire le tèt du moufle à l'aide d'une 
pince particulière (fig. 215) el on vel'Se 
mélal et scorie dans le goulot frotté d'ocre 
et de craie d'une lingotière en fer ou en 
cuivre qu'on aura chauffée d'avance ("'). 

L'alliage de plomb ainsi obtenu doit for
mer un régule qu'on pourra séparer faci
lement des scories. On l'aplatit au mar
teau, de façon qu'oll puisse le prendre sans 
difllculté avec une pince ({tg. 216) pour le 
poser dans une coupelle sans qu'il en dé
passe les bords. 

Dans cette opération le minerai est d'a
bord grillé: la litharge qui se forme décom-

"215 F' 216 pose les sulfures, le soufre brûle en acide 
FIg.. Ig.. sulfureux et les métaux sont mis en li-

berté; en outre l'oxyde de plomb dissout les terres et les oxydes étran
gers et les entraîne dans les scorie •. 

Dosage de l'argent dans le régule de plomb argentifère. 

Le dosage de l'argent peut se faire par la "oie humide ou par la voie 
sèche. Dans les laboratoires de chimie, où l'on n'a pas toujours des four
neaux à moufle convenables, on préfère le plus souvent la voie humide 
(voir § 259. 4. a.), tandis que dans les ateliers métallurgiques on opère 
presque exclusivement par la voie sèche. 

Il faut pour cette opération de petites coupelles ({tg. 217) faites avec des 
cendres d'os et que l'on peut facilement se procurer dans le commerce. 

Bien qu'une partie en poids de la coupelle puisse absorber 
~ l'oxyde provenant de deux parties de plomb, cepen-
~ dant on admet qu'elle ne prend l'oxyde que d'uile seult> 

partie de métal, par conséquent le régule ne doit pas 
F'g 217 être beaucoup plus lourd que la coupelle. Aussitôt que 
1.. le moufle (fig. 218) est au rouge blanc sur la moitié de la 

sole, on y introduit les coupelles vides et on les pousse peu à peu vers le 
fond jusqu'à ce qu'elles soient au ;rouge vif, car il est nécessaire que 
l'alliage de plomb entre rapidement en fusion, sans qùoi de petites par
celles de plomb pourraient rester après les bords supérieurs de la cou-

(') C'est une plaque métallique avec des cavités hémisphériquœ de:; â 6 centimètres de 
diamètre. 
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-pelle. Si le fourneau est très chaud, la surface du plomb fondu se met 
rapidement en mouvement: si cela n'arrivait pas, il faudrait placer devant 
rouverture du moulle des charbons rouges. Aussitôt 
que ce mouvement superficiel a commencé, on ferme 
les ouvertures du fourneau et on ne laisse qu'un petit 
charbon en avant du moufle. Il faut alors laisser le 
départ s'opérer à une température convenable et 
assez basse, car si l'essai était trop chaud, la cou-
pelle absorberait un peu d'argent avec la litharge. Fig. 218. 
Mais il ne faut pas cependant laisser la température 
s'abaisser trop, car le plomb cesserait d'être absorbé. Si l'on voulait sou
mettre plus tard à la coupellation un essai solidifié, les résultats ne se
raient pas exacts. 

Quand l'opération marche bien, on voit sortir du milieu de l'essai des 
vapeurs de plomb, qui s'élèvent en serpentant jusqu'au milieu du moufle, 
et se former sur le bord de la coupelle chauffée au rouge brun un cercle 
de très petits cristaux d'oxyde de plomb. Si la fumée de plomb disparaît im
médiatement au-dessus de la coupelle, si celle-ci est au 'rouge vif, et s'i! ne 
se forme pas de ces petits cristaux de litharge, c'est que la température 
est trop éleyée. Si la fumée de plomb s'élève jusqu'à la voûte du moulle et si 
les bords de la coupelle paraissent brun foncé, la température est trop 
basse et l'essai se solidifie facilement. 

Vers la fin !le l'opération il faut de nouveau élever la température, parce 
que le bouton métallique devient d'autant moins fusible que la proportion 
d'argent y est plus considérable, et aussi parce que les dernières traces de 
plomb ne se transforment complètement en litharge et ne sont absorbées 
par la coupelle qu'à une température un peu élevée. Mais il ne faut pas ac
tiver la chaleur trop t6t et il ne faut l'augmenter que peu à peu, sans tou
tefois faire fondre les petits cristaux de litharge qui sont sur le bord de la 
coupelle, Enfin les dernières traces d'oxyde de plomb disparaissent sur la 
surface du métal, en même temps les couleurs irisées cessent de se mani
fester, le bouton d'argent apparaît dans toute sa pureté, en projetant dans 
le moufle un vif éclat qui produit ce qu'on appelle l'éelail'. On laisse 
refl'oidir lentement pour empêcher la projection de l'argent, qui aurait lieu 
par suite du dégagement trop rapide de l'oxygène absorbé par le métal 
fondu, 

Le bouton d'argent doit avoir une surface parfaitement brillante, il doit 
être presque hémisphérique ou rond et d'un beau blanc d'argent. On doit 
pouvoir le détacher facilement de la coupelle avec une petite pince, et la 
partie qui touchait cette dernière, sans être brillante, doit cependant avoir 
la blancheur et la pureté du metal après qu'on l'a nettoyée avec une petite 
brosse, Les boutons qui offrent des aspérités renferment du plomb. Après 
avoir nettoyé le bouton on le pèse. - Si le plomb ajouté n'était pas abso
lument exempt d'argent, il faudrait. déterminer la proportion de ce dernier 
et corriger le résultat obtenu. 

Aprês avoir pesé le bouton d'argent on peut chercher s'il renrerme 'de 
l'or, que l'on dosera, si c'est possible, voir page 551 (169). 

Il Y a toujours une légère perte d'argent dans la coupellation, D'après les 
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• expériences de BUI'bidge Hambly (*) elle varie suivant la proportion ùu 

plomb par rapport à l'argent; calculée sur 1000 parties d'argent, cette perte 
est de 5,5 pour 1 de plomb et 1 d'argent: de 16,2 pOUl' 1 d'argent el15 de 
plomb: de 18,8 pour 1 d'argent et 55 de plomb. 

4. Dosagede l'argent dans la galène parla voie humide. 

a. On prépare suivant le § ~o9. 5. a. Ct. ou ~. un régule de plomb ren
fermant tout l'argent, on le nettoie le mieux possible, on le dissout dans 
de l'acide azotique exempt de chlore moyennement étendu, on étend forte
ment la dissolution, et l'on y ajoute alors un peu d'acide chlorhydrique très 
p.tendu, ou une dissolution de chlorure de plomb. On abandonne le liquide 
trouble en un lieu chaud jusqu'à ce quele chlorure d'argent se soit déposé, 
on le sépare par filtration, on le lave à fond avec de l'eau bouillante et 
enfin on transforme en argent métallique pOUl' la pesée (p. 974. ~). Pour des 
quantités d'argent pas trop petites j'ai obtenu ainsi de bons résultats; mais 
l'on ne peut plus employer ce moyen s'il n'y a que de très petites proportions 
d'argent, parce que de petites quantités de chlorure d'arg'ent restent en 
dissolution dans un liquide l'enfermant beaucoup d'azotate de plomb 
Hampe (**). Voir page 984, 14, à propos de la concentration de l'argent dans 
le plomb. 

b. On peut traiter la dissolution azolique du régule d'après la méthode 
de Pisani (page 260). Il faut avoir bien soin que l'acide sulfurique qu'on 
emploiera pour précipiter le plomb, et le carbonate de chaux destiné 
à neutraliser les acides, soient tous deux bien exempts de chlore. Je n'ai 
pas fait d'expériences pour essayer ce procédé. 

c. C. A. Jl. Balling (***) opère de la façon suivante san~ préparer préala
blement de régule. On mélange de 2 à 5 gr. de la galène en poudre tine 
avec trois il quatre fois son poids d'un mélange à parties égales de carbo
nate de soude et d'azotate de potasse; on met le tout dans un creuset en 
porcelaine suffisamment grand, on le ferme, on chauffe pour amener il 
fusion, et l'on remue bien avec une baguette en verre préalablement 
chauffée. Après refroidissement on humecte la masse fondue avec de l'eau, 
on -vide le contenu du creuset dans une capsule en porcelaine, on chauffe, 
on filtre, on lave, on remet dans la capsule, on dissout dans de l'acide 
azotique étendu pur l'oxyde de plomb renfermant l'argent, on évapore à 
siccité, on reprend le résidu par de l'eau additionnée d'un peu d'acide 
azotique, on chauffe, on filtre la dissolu Lion dans un ballon, on lave avec 
de l'eau chaude, on laisse refroidir, on ajoute de la solution d'alun ammo
niacal de fer et l'on titre l'argent avec le sulfocyanure d'ammonium par 
la méthode de Volhal'd (page 972). On prendra une dissolution de sulfo
cyanure étendue de façon que 1 c.e. corresponde à 1 c.e. d'une solution 
d'argent l'enfermant 1 gr. d'argent par litre, de sorte que chaque c.e. 
de sullocyanure représente 1 milligramme d'argent. Je n'ai pas essayé la 
méthode. 

(*) Chem. Gazette, 1856, 185. - Chém. Centralblatt, 1857, 109, 
(") Zeilschr. f. analyt. Chem., XI, 221. . 
rU) Chem. Centralbl., 1879. 4g0. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 259] COMPOSÉS DU PLOMB : PLOMBS DIVEI\.S. 981 

B. DIFFÉRENTES SORTES DE PLOMB. 

Le plomb métallique offre des degrés de pureté très différents. Nous indi
querons dans ce qui suit l'analyse du plomb raffiné (plomb mou), du plomb 
d'œuvre et du plomb dur. 

a. Analyse du plomb "affiné (plomb mou). 

Ce plomb contient de 99,96 à 99,99 de plomb métallique et seulement 
alors des quantités excessivement faibles d'aut.res métaux, surtout argent. 
euivre, bismuth, cadmium, antimoine, arsenic, fer, nickel, cobalt, zinc ct 
manganèse. 

Première méthode (*). 

1. (ln coupe le plomb à analyser en gros morceaux, on racle la surface 
de chacun avec une lame de couteau bien polie jusqu'à ce qu'elle soit tout 
à fait nette et brillante, on chauffe les morceaux avec de l'acide chlor
hydrique étendu, on les lave avec de l'eau chaude et on les sèche rapide
ment. Si l'on négligeait cetle purification préalable, il y aurait à craindre 
que les impuretés adhérentes à la surface, troublassent l'exactitude des 
résultats. 

2. On pèse exactement 200 gr. des morceaux ainsi nettoyés, et on les 
dissout dans un ballon de 1 à 1 litre 1/2 avec de l'acide azotique pur étendu, 
de densité 1,2 et dont il faut environ 500 c.e., en y ajoutant assez d'eau 
(à peu près 500 c.e.) pour qu'il ne se dépose pas d'azotate de plomb. Ou 
favorise la dissolution en chauffant convenablement: il faut éviter un excès 
inutile d'acide azotique. On abandonne pendant 12 à 24 heures. 

Comme 200 gr. de plomb donnent 510 gr. d'azotate et que 1 p. du dernier 
exige 2 p. d'eau pOUl' se dissoudre, en donnant un volume de 1 litre à la 
solution on n'a pas à craindre que le sel cristallise. Si cela arrivait cepen
dant c'est qu'on aurait mis trop d'acide azotique, car on sait que l'azotate 
de plomb est bien moins soluble dans l'acide azotique étendu que dans 
l'eau. 

5. En général (c'est-à-dire avec tous les plombs les plus purs) les disso
lutions sont parfaitement limpides. Il n'y a qu'avec les plombs un peu plus 
riches en antimoine qu'il se forme de suite ou après repos un précipité 
blanc pIns ou moins apparent. Je traiterai ce cas particulier, plus bas au 
n Q 15; ici nous supposons que la dissolution reste bien claire. 

4. On verse tout le liquide dans un ballon jaugé de 2 litres, on ajoute 
H5 gr. (environ 62 à 65 c.e.) d'acide sulfurique concentré parfaitement 
pur - qu'on pèse ou mesure approximativement; - on laisse refroidir, on 
remplit jusqu'au trait de jauge, on agite bien et on laisse dépllser. L'acide 
sulfurique ajouté est calculé de façon qu'il en reste un excès de 10 à 
12 gr. Lorsque le sulfate de plomb s'est déposé, on soutire avec un siphon 
le liquide clair ou à peu près, en amorçant le siphon avec le liquide lui-

(') R. "·,·é.éJ1ius, Analyse du plomb raffiné. Zeitsch>-. f:analyt. Chem., VIII, 14S. 
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même. On peut, de cette façon, soutirer plus de 1750 c.e. On peut aussi 
filtrer à travers un filtre sec. On mesure exactement 1750 c.e. de ce 
liquide, que l'on évapore sous une cheminée avec un bon tirage et sans le 
couvrir avec du papier, jusqu'à ce qu'apparaissent d'abondantes vapeurs 
blanches d'acide sulfurique, indice que l'acide azotique est bien éliminé. 
On laisse refroidir, on ajoute environ 60 c.e. d'eau, on jette la petite' 
quantité de sulfate de plomb précipité sur un petit filtre parfaitement lave 
avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique et on lave le précipité avec. de 
l'eau. 

5. Le faible précipité de sulfate de plomb ainsi obtenu contient fréquem
ment un peu des acides de l'antimoine. On le dissout dans l'acide chlor-. 
hydrique, on ajoute au moins dix fois autant de dissolution d'acide 
sulfhydrique qu'on a employé d'acide chlorhydrique pour opérer la disso
lution, on chauffe et l'on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré. 

Après dépôt on sépare le précipité par filtration, on le lave, on étale le 
filtre dans une capsule, et en chauffant presque à l'ébullition on traite 
pendant peu de temps le précipité par une dissolution de sulfure de potas
sium ou d'ammonium pur, en ajoutant un peu de soufre pur. On filtre, on 
lave, on acidule le liquide filtré avec de l'acide chlorhydrique et on laisse 
déposer à une douce chaleur le précipité formé. 

6. Dans la dissolution sulfurique obtenue en 4, étendue d'eau, s'il le faul, 
de façon à faire 200 c.e. et chauffée à 70', on fait passer un courant de 
gaz hydrogène sulfuré jusqu'à ce que le précipité se rassemble; on laisse
reposel' '12 heures à une douce chaleur, on filtre sur un petit filtre et on 
lave. On opère suivant le n' 9 avec le liquide filtré et les eaux de lavage; 
quant au léger précipité on le chauffe comme au n' 5 avec une dissolution 
de sulfure de potassium additionnée d'une trace de soufre. On acidule· 
avec de l'acide chlorhydrique le liquide filtré contenant du sulfure de 
potassium, et on laisse déposer le précipité dans un lieu chaud. 

7. Le pl'écipité, insoluble dans le sulfure de potassium et renfermant les 
métaux du 5" groupe, est traité, à la température voisine de l'ébullition, par
de l'acide azotique étendu (environ 1 p. d'acide de densité '1,2 avec 2 p. 
d'eau), et cela en opérant dans une petite capsule sur laquelle on aura. 
étalé le filtre. Lorsque le précipité est dissous on filtre, on lave le petit 
filtre,:on le dessèche, on l'incinère, on met les cendres dans la dissolution 
azotique, que l'on évapore, en ajoutant 2 C.C. d'acide sulfurique étendu. 
jusqu'à ce que, l'acide azotique soit éliminé; on ajoute un peu d'eau, 011, 

sépare par filtration les traces de sulfate de plomb qui ont pu se déposer; 
on neutralise presque avec une lessive de potasse pure; on ajoute du car
ùonatc de soude et un peu de cyanure de potassium exempt de sulfure· 
de potassium, et l'on chauffe un peu. S'il se forme un précipité, on le 
sépare par filtration, on le lave, on le dissout dans l'acide azotique étendu 
et dans la dissolution; on dose le bismuth en le précipitant par le car-, 
bonate d'ammoniaque et en le pesant à l'état d'oxyde. Dans la dissolutioll., 
contenant du cyanure de potassium, séparée par filtration du bismuth, ou 
qui est restée limpide, on ajoute un peu plus de cyanure de potassium", 
puis quelques gouttes de sulfure de potassium. S'il se forme un précipité. 
il peut contenir du. sulfure de cadmium el du sulfure d'argent. On le sépare-
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par IllI ration, on le dissout dans l'acide azotique chaud et étendu: par 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique on précipite l'argent s'il y en a; on 
évapore presque à siccité le liquide filtré, et l'on cherche, avec le carbo
nate de soude, s'il y a du cadmium à précipiter. S'il yen a, on le dose sous 
lorme d'oxyde, Le mieux, c'est de redissoudre le précipité très bien lavé 
dans l'acide azotique, d'évaporer à siccité, de chauffer au rouge et de peser 
le résidu. Le liquide séparé par filtration du sulfure de cadmium et du 
sulfure d'argent, ou celui qui est resté limpide sous l'action du sulfure de 
potassium, est évaporé après addition d'un peu d'acide sulfurique et d'acide 
azotique, et aussi quelques gouttes d'acide chlorhydrique, jusqu'à ce que 
toute odeur d'acide prussique ait disparu: on précipite le liquide clair ou 
filtré, si c'est nécessaire, par l'acide sulfhydrique, et l'on dose le cuivre il 
l'état de sulfure (p. 281). On conlI'ôle le résultat; si la proportion de cuivre 
est faible, par une analyse volumétrique, en redissolvant le sulfure de 
cuivre dans l'acide azotique, évaporant à siccité avec de l'acide sulfurique, 
et décomposant le sulfate de cuivre par l'iodure de potassium (p. 282 a). 

S'il n'y a pas de cadmium, la séparation du bismuth d'avec le cuivre par 
l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque est bien plus simple; mais 
s'il y a du cadmium, ce qu'en général on ne peut pas savoir, l'analyse 
est rendue par là plus difficile, parce que l'on peut avoir le cadmium, partie 
dans le précipité avec le bismuth, partie dans la dissolution avec le cuivre. 
Il ne faudra pas oublier non plus, avant la dernière précipitation avec l'acide 
sulfhydrique, d'essayer avec l'acidl' chlorhydrique la solution acide de 
cuivl'e pour voir s'i! n'y a pas d'argent: on pourrait, sans cette précau
tion, avoir facilement du sulfure d'argent dans le sulfure de cuivre. 

8. Sur un petit filtre on rassemble les précipités obtenus en 5. et en 6. 
p,n acidifiant par l'acide chlorhydrique les dissolutions dans le sulfure de 
potassium; on les dissout encore humides, dans un excès de lessive de 
potasse, on traile par le chlore gazeux et l'on dose l'antimoine et l'arsenic 
d'après le procédé de Bunsen (p. 961 et 962). On fera bien de rassembler le 
sulfure d'antimoine dans un petit tube à amiante, de le traiter suivant qu.'il 
est dit à la page 299, et de le peser sous forme de b'isulfure noir. 

9. Le liquide filtré obtenu en 6. et réuni aux eaux de lavage, est versé 
dans un ballon, rendu juste alcalin avec de l'ammoniaque, puis additionné 
de sulfhydrate d'ammoniaque. Si son volume dépassait 500 c.e., il faudrait 
le concentrer par évaporation. On ferme le ballon rempli jusqu'au col, et 
on l'abandonne pendant 24 heures au moins. Du reste on ne filtre que 
lorsque le faible précipité s'est complètement déposé. On acidule le liquide 
filtré avec de l'acide acétique, on ajoute de l'acétate d'ammoniaque et on 
fait évaporer à une douce chaleur, afin que, s'il y avait encore quelques 
traces de sulfure de nickel dissoutes dans le sulfhydrate d'ammonraque, 
elles se déposassent avec le soufre précipité. Après dépôt on filtre. 

10. Le précipité obtenu en 9. par le sulfure d'ammonium est traité 
Immédiatement apr~s la filtration et sur le petit filtre, pal' un mélange 
d'environ 6 p. de dissolution aqueuse d'hydrogène sulfuré avec 1 p. d'acide 
chlorhydrique de densité 1,12 et en reversant dans le filtre le liquide qui 
passe. On arrive ainsi à redissoudre le sulfure de fer et celui· de zÎnc, 
tar,tdis que les sulfures de nickel et de cobalt restent non dissous. On 
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incinère ensemble ce petit filtre et celui du n° 9, qui peut renfermer du 
soufre ,avec du nickel, on traite par un peu d'eau régale, on évapore pas 
tout à fait à siccité, on rend juste alcalin avec de l'ammoniaque, on, 
ajoute un peu de carbonate d'ammoniaque, on filtre et l'on chauffe le 
liquide filtré ammonical avec léger excès de lessive de potasse pure dans 
une capsule en platine, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque. 
S'il se sépare des flocons que 1'011 puisse peser, on les sépare par filtration, 
on lave, on sèche, on incinère, on chauffe au l'ouge, on pèse et on cherche 
au chalumeau s'il n'y a pas de protoxyde de cobalt mélangé avec celui de 
nickel. 

H. On concentre par évaporation, en ajoutant à la fin un peu d'acide 
azotique, le liquide séparé pal' filtration après le traitement au n° 10 par 
l'acide chlorhydrique très étendu du pl'écipHé fourni par le sulfhydrate 
d'ammoniaque; on précipite par l'ammoniaque, après avoir chauffé on 
sépare pal' filtration les 1I0cons d'hydrate de peroxyde de fer, on les 
redissout dans l'acide chlorhydrique, on reprécipite par l'ammoniaque, on 
laye, on sèche, on incinère, et l'on pèse le peroxyde de fer. Comme con
trôle, on peut le fondre avec un peu de bisulfate de potasse, rédùire avec le 
zinc, et doser volumétriquement le protoxyde de fer avec le permanga
nate de potasse. 

12. Au liquide filtré, séparé d'avec le peroxyde de fer hydraté, on ajoute 
un peu de sulfhydrate d'ammoniaque et l'on abandonne pendant au 
moins 24 heurefl à une douce chaleur. S'il se sépare des flocons que l'on 
puisse peser, on filtre, on laye, et on les traite de suite sur le petit filtre 
avec de l'acide acétique étendu, pour enlever le sulfure de manganèse qui 
pourrait s'y trouver mélangé. S'il l'este alors des traces de sulfure de zinc 
sur le filtre, pour pouvoir les peser on transforme le sulfure en oxyde pal' 
la méthode de Volhal'd (p. 880). Quant à la solution acétique, on l'évapore 
pour concentrer, et l'on cherche à y pl'écipiter par un peu de lessive de 
potasse le peu de manganèse qui pourrait s'y trouver. 

15 . .Dans le calcul des éléments trouvés jusqu'ici, il ne faut pas oublier 
que les quantités trouvées se l'apportent à 179 gr. et non pas à 200. Car 
dans le flacon de 2 litres rempli jusqu'au trait de jauge, on a 45 C.C. de 
sulfate de plomb el il n'y a que 1955 t,C. de dissolution, dont on n'a 

1 é 17 ~0 C C 1950 C.C. 1750 C.C. b d 
emp oy que :> '. Or 200 gr, = 179,05 ou, en nom re l'on , 
179 gr. 

14, Le dosage de l'argent (*) se fait le mieux pal' la coupellation 
(p. 978 et 979), parce que dans la dissolution llzotique du plomb l'acide 
chlorhydrique ne peut plus précipiter les "':tees d'al'gent (p. !ISO, 4. a). 
Comme certains plombs pauvres, pal' exemple les plombs l'affinés de 
l'Oberharz (Hampe), ne renferment que 0,0005 pour 100 d'at'gent, il faut 
coupeller 200 gr. de plomb pour obtenir 1 milligr. d'argent. Si l'on n'est 
pas installé pour pouvoir coupeller une aussi grande quantité de plomb, on 

, , 

(') Les différences que l'on trouve dans le dosage de l'argent dans les saumons de 
plomb sonl dues à l'inégale distl'ibution de l'argent dans ces saumons. Ce derniel' mêlai 
sc concentre davantage dans les parties qui se solidifient les premières, et c'est pourquoi 
lus couches .extél'ieures et la couche supérieure sont plus riches. Schweit::e1' (Zeitschr. I~ 
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peut, suivant Mel.,.ick (*), réduire la proportion de, plomb en fondant le 
plomb dans un assez grand creuset de Hesse, et en y ajoutant la moitié 
de son poids d'azotate de potasse. On élève ensuite la température jusqu'à 
ce que le creuset" soit chauffé au blanc jusqu'aux bords, on remue le con
tenu avec une baguette pointue en fer, on retire du feu avant que le 
creuset soit rongé par l'oxyde de plomb, on laisse refroidir et on le casse. 
Oe cette façon l'argent se concentre assez dans le plomb, pour qu'on puisse 
le doser par la voie humide. 

15. Enfin, les plombs peuvent contenir un peu plus d'antimoine. Dans 
ce cas, pendant la dissolution ou en abandonnant cette dissolution, il se 
forme déjà un précipit~ blanc d'oxyde d'antimoine et d'antimoniate d'an
timoine, qui peut aussi contenir de l'arsenic et des traces d'autres métaux. 
On sépare par filtration, on lave, on dissout dans l'acide chlorhydl'ique, 
on étend pour faire juste 100 c.e. avec de l'eau contenant de l'acide tartrique, 
on prend de ce liquide 89,5 c.e. (dans le rapport de 1955 à 1750. Voir pIns 
haut, 13.). On précipite avec l'acide sulfhydrique, et l'on traite ce précipité 
avec celui obtenu par l'hydrogène sulfuré au n° 6. 

16. Si le plomb, outre les métaux dont nous nous sommes occupés, en 
renfermait encore d'autres, il faudrait naturellement modifier la marche 
de l'analyse. 

17. On déduit par différence la quantité de plomb. Un dosage direct du 
plomb n'offre aucun avantage, car il ne peut servir en rien comme contrôle 
de l'analyse des métaux étrangers. 

Deuxième méthode de W. Hampe (*'). 

i. Le métal, nettoyé avec soin, est étendu en lame mince avec un mar
teau d'acier poli, sur une enclume également en acier poli; puis avec des 
ciseaux on le coupe en petits morceaux. Il faut en prendre 400 gr. pour 
pouvoir doser les métaux étrangers, saufl'argent. On dissout deux portions 
de 200 gr. chacune dans un grand vase de Bohême couvert, dans un 
mélange de 1/2 litre d'acide azotique de densité 1,2 et 1/2 litre d'eau, el 
dans chacune des dissolutions encore chaudes, pour précipiter le plomb, 
on verse 70 c.e. d'acide sulfurique pur concentré, étendu auparavant avec 
un peu d'eau. On laisse refroidir, on décante les deux liquides clairs dans 
une même capsule en porcelaine, on lave les précipités réunis, avec de 
l'eau additionnée d'acide sulfurique, et cela par 8 ou 10 décantations suc
cessives ou dans un entonnoir à succion dont le petit cône en platine est 
recouvert d'un tout petit filtre. On concentre les eaux de lavage par ébulli
tion, on les ajoute au liquide décanté, et enfin on évapore le tout et l'on 
chauffe jusqu'à ce que la plus grande partie de l'acide sulfurique soit 
chassée. 

2. La masse obtenue en 1. étant refroidie, on y ajoute de l'eau, ce qui 
occasionne encore la précipitation d'un peu de sulfate de plomb; on 

analyt. Chem., XVI, 504) a trouvé dans 1 tonne de plomb des différences allant de 79.83 on
ces (partie moyenne) à 104,54 onces (sens de la longueur dans la partie supérieure). 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., X, 496. 
(") Zeitschr. f. da. Berg., Hütten, - und Salinenwesen in d/!m preus.u.'chen Staat., 

XVIII, 195. - Zeitschl·. f. anatyt. Chem .. , XI, 215. . 
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l'ait bouillir quelque temps le liquide fortement acide, atin qu'il ne reste 
pas de sulfate basique de bismuth dans le sulfate de plomb, on ajoute une 
goutte d'acide chlorhydrique pour précipiter l'argent; on filtre et on lave 
avec de l'acide sulfuriqùe étendu. 

5. On fait bouillir avec du sulfure de potassium le précipité obtenu en 
2.,. qui contient un peu d'antimoniate de plomb, et l'on filtre. Désignons 
la dissolution par A. 

4. La dissolution obtenue en 2., séparée du sulfate de plomb et du chlo
rure d'argent, est traitée comme dans la première méthode 6. et 7.) pour 
précipiter les métaux du cinquième et ceux du sixième groupe. On obtient 
ainsi un précipité et un liquide filtré contenant les métaux du quatrième 
groupe. En traitant le premier par la dissolution de sulfUl'e de potassium, 
on a un résidu insoluble et une dissolution sulfo-alcaline (B) contenant le 
reste de l'antimoine et de l'arsenic. . 

5. Dans les deux dissolutions (A) et (B) obtenues en 5. et en 4. on précipite 
les sulfures métalliques par l'acide sulfurique étendu, on élimine l'hydro
gène sulfuré en évaporant, on filtre et on lave avec de l'eau 'à laquelle on u 
ajouté un peu d'azotate d'ammoniaque et quelques gouttes d'acide azoti
que (parce que sans cela, en lavant avec de l'eau pure, le sulfure d'anti
moine rend trouble le liquide qui passe). Avec du sulfure de carbone, si 
cela est nécessaire, on enlève au précipité du soufre en excès qu'il pourrait 
contenir; on le dissout dans une solution concentrée et récemment pré
parée de sulfure d'ammonillm, on évapore la solution au bain-marie; 011 

traite le résidu à une douce chaleur par l'acide chlorhydrique et le chlorate 
de potasse, et l'on sépare l'arsenic d'avec l'anti!l10ine suivant la page 544 
(204). Dans le liquide séparé par filtration de l'~rséniate ammoniaco
magnésien, on précipite le sulrure d'antimoine par l'acide sulfhydrique, on 
le dissout après lavage dans du sulfure d'ammonium chaud et fraîchement 
préparé; on évapore la dissolution dans un creuset en porcelaine pesé, 
d'abord à une très douce chaleur au bain·marie ; on oxyde le résidu de l'é
vaporation par l'acide azotique fumant, on chauffe au rouge et l'on pèse 
l'antimoniate d'oxyde d'antimoine ainsi obtenu. 

6. La séparation des métaux du cinquième groupe, dont les sulfures for
ment le résidu insoluble dans le sulfure de potassium, se fait comme dans 
la première méthode (7.). Cependant Hampe préfère dissoudre dans l'acide 
azotique chaud les carbonates de bismuth et de cadmium, évaporer les dis
solutions dans un petit creuset en porcelaine pesé, chauffer au l'ouge les 
résidus et peser les oxydes ainsi obtenus. .. 

7. Dans le liquide filtré obtenu en 4., après évaporation et addition d'am
moniaque jusqu'à réaction alcaline, on précipite les métaux du quatrième 
groupe par le sulfhydrate d'ammoniaque; on fait:bouiIlir si le liquide par:lit 
brun par la présence du sulfure de nickel dissous jusqu'à ce que la coulelll' 
brune ait disparu; on filtre, on lave d'abord avec de l'eau, puis avec du 
l'alcool, on enlève le soufre mélangé par le sulfure de carbone, et 1'011 

sépare le nickel, le cobalt, le fer, le manganèse et le zinc comme dans la 
première méthode (II. à '12.). S'il le faut, on séparera le cobalt d'avec le 
nickel par l'azotite de potasse. . 1 

8. On dose l'argent par coupellatioll. 
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b. Analyse du plomb d'œuvre et du plomb du/'. 

Le plomb d'œuvre renferme de 95 à 99 pour 100 de plomb plus 0,01 il 
0,18 d'argent, et une proportion un peu plus grande des métaux étrangers 
que nous avons rencontrés dans le plomb mou. Le plomb dur diffère sur
tout des autres plombs par une proportion relativement plus considérable 
d'antimoine et qui varie entre 2 et 6 pour 100. Pour analyser le plomb 
d'œuvre on en prend, suivant le degré de pureté, de 50 à 200 gr.; avec le 
plomb dur 5 à 10 gr. suffisent. On traite les deux sortes de plomb à 
chaud, par un mélange à parties égales d'acide azotique de densité 1,2 et 
d'eau, jusqu'à ce que tout ce qJi est soluble soit dissous. On étend d'eau. 
on laisse déposer, on filtre pour séparer le précipité, toujours blanc, formé 
en majeure partie de composés oxygénés d'antimoine et d'antimoniate de 
plomb. Après lavage, on sépare le précipité du filtre, sans détruire celui-ci, 
en faisant usage de la fiole à jet avec précaution, ou en séchant et en déta
chant le précipité par friction. Dans le premier cas, on évapore dans un 
creuset en porcelaine l'eau qui a entraîné le précipité, puis on le fond en 
creuset couvert, avec 5 ou 4 parties de foie de soufre. On dissout la ma
tiére fondue dans l'eau chaude, on filtre à travers le premier filtre employé. 
et l'on traite ensemble le précipité formé par l'acide sulfurique étendu 
dans la dissolution des sulfosels, ainsi que le résidu insoluble dans le foie 
de soufre, consistant, suivant Hampe, en sulfure de plomb, sulfure d'argent 
et sulfure de bismuth, ainsi que les précipités analogues que l'on obtiendra 
des dissolutions sulfuriques. 

Dans la dissolution azotique on précipite le plomb par un léger excès 
d'acide sulfllrique, on laisse le précipité déposer, on décante, on lave le 
précipité par décantation ou sur un filtre à succion (voir a., deuxième mé
thode 1), et l'on évapore jusqu'à ce que l'on ait chassé la majeure partie de 
l'acide sulfurique. On traite alor~, suivant Hampe, le résidu de la capsule 
de la façon suivante: on ajoute un peu d'eau et d'acide chlorhydrique, on 
fait bouillir, on laisse refroidir, on ajoute de l'alcool, on Hltre après 
12 heures, et on lave avec de l'alcool additionné d'acide chlorhydrique. On 
a de cette façon en dissolution tout l'arsenic, l;antimoine, le cuivre, le bis
muth, le cadmium, le fer, etc., avec de petites quantites de plomb. On laisse 
évaporer l'alcool, on précipite avec l'hydrogène sulfuré, on sépare les mé
taux du cinquième et du sixième groupe en fondant avec le sulfure de po
tassium, et l'on dose chaque métal comme nous l'avons dit pour le plomb 
mou. - Si l'on choisit la méthode de Bunsen pour séparer l'antimoine de 
l'arsenic, comme la proportion d'antimoine est relativement grande, il 
faudra redissoudre encore une fois dans la lessive de potasse le sulfure 
d'antimoine, précipité le premirr, et recommencer la séparation, pour être 
certain d'avoir le sulfure d'antimoine bien exempt d'a,rsenic. Le dosage du 
fer, du zinc et de l'argent se fait comme en a. 

C. OXYDES ET SELS DIl PLOllB. 

Les sels et les oxydes de plomb que l'on trpuve dans le commerce, mas
sicot, litharges, blanc de plomb, sulfale d~ plomb, n'offrent pas de diffi-
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cuités à l'analyse. Nous dirons seulement deux mots à propos des miniums 
et différentes espèces de sucres de plomb (sucre de Saturne, acétate 
neutre). 

a. mniums. 

Les miniums sont fréquemment l'objet d'analyses dans les laboratoires 
industriels, non seulement pour y rechercher, mais surtout aussi pour y 
déterminer la proportion dans laquelle s'y trouvent l'oxyde pur et l'oxyde 
basique. - Les impuretés insolubles dans les acides forment un résidu 
lorsque l'on dissout le minium dans l'acide azotique étendu avec addition 
d'un peu d'alcool, de sucre ou d'acide oxalique. En donnant à la dissolu
tion un volume connu, on en prendra une portion pour faire une analyse 
qualitative, et l'autre partie pour doser quantitativement le plomb dissous. 
suivant la page 264,3. S'il Y a de l'acide carbonique, on pourra le doser en 
opérant sur une quantité suffisamment grande de minium et en employant 
l'acide azotique pour chasser l'acide carbonique (page 378). Quant à la 
quantité de peroxyde de plomb, on peut, comme pour le dosage du bioxyde 
de manganése dans la pyrolusite, soit prendre l'acide oxalique avec l'acide 
sulfurique (page 896 et 899) ou bien iodométriquement page 900, b). 

Enfin, FI'. Lux (*) a indiqué le moyen suivant, qui est assez rapide et suffit. 
dans la pratique, pour donner une analyse suffisamment exacte du mi
nium. Il repose également sur l'action de l'acide oxalique sur le peroxyde 
de plomb, d'après J'équation: Pb02 + 2 (C20·,1l0)=PbO,C20s + 2. C02, dans 
laquelle J'acide oxalique est regardé comme monobasique. Connaissant la 
quantité primitive d'acide oxalique employée, et déterminant, après la 
réaction achevée, ce qui reste d'acide oxalique non décomposé, on aura par 
différence J'acide oxydé par le bioxyde de plomb, et par conséquent la quan
tité de ce dernier, puisque 1 équivalent de CiOs décomposé correspond à 
1 équivalent de Pb02 • Pour savoir ce qui reste d'acide oxalique non décom
posé, c'est facile en dissolvant l'oxalate de plomb dans l'acide azotique el 
00 traitant la solution par le permanganate de potasse. 

Il est très commode de prendre une dissolution d'acide oxalique nor-

male au 1/5 (~), renfermant par conséquent' dans un litre 6; = 12,6 gr. 

d'acide oxalique cristallisé, et une dissolution équivalente de permanganate 
de potasse, dont par conséquent 1 c.e. correspond à 1 c.e. de la solution 
oxalique (p. 255 et 234). Dans une capsule en porcelaine d'environ 500 C.C. 
on met 2,07 gr. du minium à essayer (la cinquantième partie de l'équi
valent du plomb, évalué en grammes) avec 20 à 30 c.e. d'acide azotique 
(de densité 1,2) étendu, et l'on chauffe doucement en remuant. Au bout de 
quelques minutes le minium s'est transformé en oxyde basique dissous et 
en bioxyde insoluble. On ajoute alors 50 c.e. d'acide oxalique et l'on fait 
bouillir. L'oxyde pur est aussitôt décomposé et dissous, tandis que les élé
ments insolubles ajoutés (spath pesant; sulfate de plomb, argile, sable, 
peroxyde de fer, grande quantité de gypse) restent non dissous. On main-

(') Zeilschr. f. analyt Chem., XIX, 1'i3. 
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tient le liquide en ébullition, sans en séparer le résidu insoluble, et l' Oll 

verse de 5 à 10 c.e. de permanganate de potasse. Lorsque la décolol'l\tion 
est produite, on ajoute une nouvelle quantité de caméléon, jusqu'à la dé
composition complète de l'acide oxalique libre resté dans la dissolution. On 
regarde l'opération comme terminée quand la coloration rose produite par 
2 gouttes de permanganate n'a pas complètement disparu au bout d'une 
demi-minute. (Si on n'ajoutait au début le permanganate que goutte à 
goutte, la décomposition de l'acide oxalique se ferait trop lentement.) On 
retranche de 50 les c.e. de permanganate employés, et la différence donne 
la quantité pour cent de plomb à l'état de peroxyde. 

On décolore le liquide par une goutte d'acide oxalique, on y. ajoute de 
l'ammoniaque presque jusqu'à neutralisation, puis une quantité suffisante 
d'acétate d'ammoniaque ou d'acétate de soude, et l'on dose le plomb volu
métriquement avec une solution de chromate de potasse, comme il est in
diqué page 268, b. En retranchant de la quantité totale du plomb celle qui 
est à l'état de peroxyde, on aura le plomb contenu dans le minium sous 
forme d'oxyde basique. Le dosage du bioxyde n'est entravé par aucune des 
substances qu'on mélange le plus ordinairement au minium pour le fal
sifier, ou par les impuretés qu'il peut renfermer; mais celui du plomb ne 
peut réussir par le moyen que nous venons d'indiquer qu'autant qu'i! 
n'y a pas de carbonate de baryte (qu'on ne rencontre du reste presquf' 
jamais dans les miniums). 

b. Acétate de plomb (sucre de Saturne). 

Outre l'acétate neutre cristallisé, on trouve dans le commerce du sucre 
de Saturne presque pur: mais il ya aussi des produits qui,suivantlemode 
de préparation, renferment tantôt plus, tantôt moins d'oxyde de plomb ct 
<l'acide acétique. A ceux-ci appartiennent le sucre de plomb blanc amor
phe, ainsi que le sucre de plomb jaune et brun (préparé en dissolvant de 
la litharge dans du vinaigre de bois plus ou moins rectifié et non pas 
avec de l'acide acétique pur). 

Toutes ces différentes sortes de sels de plomb peuvent être analysées 
d'une façon simple par un moyen que j'ai mdiqué (*) et qui est une combi
naison d'analyse en poids et d'analyse en volume. Voici le principe de la 
méthode. 

On dissout le sel dans l'eau dans un ballon jaugé, et l'on ajoute de l'acide 
sulfurique normal en léger excès; on a de cette façon tout le plomb à 

. l'état de sulfate dans le précipité et tout l'acide acétique avec l'excès d'acide 
sulfurique dans la dissolution. On remplitIe ballon jusqu'au trait de jauge, 
et l'on ajoute encore en plus un volume d'eau égal à celui du sulfate de 
plomb (ce dernier peut être évalué avec une suffisante exactitude, parce 
qu'en général la quantité d'oxyde de plomb ne varie dans les sucres de 
Saturne que dans des limites assez restreintes). On a ainsi les acides libres 
dans un volume connu de liquide. En mesurant dans un volume donné 
du liquide clair la quantité d'acide sulfurique par le chlorure ùe baryum, 
on pourra facilement calcule,' la quantité de plomb, puisque, par diffé-

(r) Zeitschr. (. analyl. Che",., X;il, ,,0. 
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rence, on aura l'acide sulfurique combiné à l'oxyde de plomb, et que pour 
1 équivalent d'acide sulfurique on calculera 1 équivalent d'oxyde de plomb. 

On connaîtra d'une manière aussi simple la quantité d'acide acétique 
(ave.c la petite proporlion d'acid~ propionique, d'acide butyrique, etc.). 
On mesure le nombre de C.C. de soude normale nécessaire pour saturer 
un volume connu du liquide renfermant l'acide acétique, etc., et l'excès 
d'acide sulfurique; on en retranche ce qu'il faudrait pour neutraliser l'acide 
sulfurique primitivement employé, et la différence donne les C.C. de soude 
normale correspondant à l'acide acétique. 

Dans la pratique on prend un ballon d'un demi-litre portant non seule
ment un .trait correspondant à 500 C.C., mais un second mesurant 
501,5 C.C. 

On pèse 10 gr. de sel de plomb à essayer, on les dissout dans l'eau dans 
le ballon jaugé, on ajoute 60 C.C. d'acide sulfurique normal: on achève de 
remplir avec de l'eau jusqu'au trait de 501,5 C.C.; on fel'me le ballon avec 
un bouchon en caoutchouc, on secoue et on laisse déposer. 

1. On prend 100 C.C. du liquide clair pour y doser l'acide sulfurique 
avec le chlorure de baryum, et l'on rapporte le poids trouvé à 500 C.C.; on 
retranche ce poids de 2,400 gr. d'acide sulfurique, quantité contenue 
dans 60 C.C. d'acide normal, et l'on calcule la quantité d'oxyde de 
plomb correspondant à la différence. Comme cela se rapporte à 10 gr. en 
multipliant par 10 on aura la quantité pour cent. 

2. On prend de nouveau 100 C.C. de la solution limpide, on y ajoute 
quelques gouttes de teinture de tournesol, puis de la soude normale jusqu'à 
neutralisation : on rapporte les C.C. trouvés à 500 C.C. de la solution 
première, on en retranche le nombre des C.C. de lessive de soude cor
respondant à l'acide sulfurique trouvé en 1. et qui est encore dans les 500 
C.C. de la solution, et l'on calcule d'après la différence l'acide acétique con
tenu dans les 10 gr. d'acétate de plomb. 

18. Composés du mercure. 

§ 280. 

A. MINERAIS nE MERCURE. 

L'analyse des minerais de mercure nécessite à peine une mention par
ticulière, cal' tout ce qu'il y a d'important a été dit dans les §§ Il s, 
162, 163, et 164. En général, c'est le procédé d\. dosage du mercure 
indiqué au§ 118. 1. a. qui conduit le mieux et le plus exactement au hut. 
Nous pensons cependant qu'il est bon de rapporter ici la méthode de A .• 
Eschka (*), pour doser le mercure dans les minerais, parce qu'elle con
duit au but plus rapidement, et qu'elle donne, surtout pour l'essai des 
minerais pauvres, des résultats suftisamment exacts au point de 1'ue 
industriel. 

n Oes/err. Zeitschr. f. Berq. u. Huttenwessn, t812, !l' 9. - Dingl. po/yt. JOUI·n.. CGIV 
47. - Zeit&chr. f. ana/yt. Chem., XI, Mi. 
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Il faut pour cela un creuset en porcelaine, avec les bords bien dresses, 
au besoin même usés à l'émeri, sur lequel on peut mettre,. pour le bien 
fermer, un couvercle fait avec une lame d'or bien dressée. On met le 
minerai en poudre dans le creuset, en en prenant environ 5 gr., si le 
minerai renferme de 1 à IO pour 100 de mercure, 2 gr. s'il y a de 10 
à 50 pour 100, et 1 gr. s'il yen a plus de 50 pour 100. On mélange à l'aide 
d'une baguette en verre avec environ moitié de son poids de limaille de 
fer pur, surtout débarassée de graisse; on ('.ouvre le mélange d'unp. 
couche bien uniforme de limaille de fer de 0,05 à 0,10 centim., on pèse 
le couvercle en or, on le pose sur le creuset; on remplit la partie concave, 
suffisamment profonde du couvercle avec de l'eau distillée, pour le 
l'l'froidir, et l'on chauffe pendant 10 minules avec une flamme, dont la 
pointe seule atteint la partie inférieure du creuset. Cela suffit pour chasser 
tout le mercure du minerai et amener les :vapeurs sur la lame d'or. On 
enlève le couvercle, on le lave avec de l'eau, on lave avec de l'alcool le 
miroir de mercure qui s'est formé sur la partie convexe, on sèche à 100' 
et l'on pèse après refroidissement complet sous le dessiccateur. L'augmen
tation de poids du couvercle donne le poids de mercure fourni pal' le 
minerai. On pèse le couvercle en lui donnant pour support un creuset en 
porcelaine que l'on pèse chaque fois avec lui. 

L'essai terminé, on chauffe le couvercle sous une bonne cheminée 
d'appel d'abord doucement, puis peu à peu on porte jusqu'au rouge vif 
pour chasser tout le mercure et préparer le couvercle pour un autre essai. 
Le poids du couvercle ne change que très peu après des e~sais répétés, 
si l'on a soin de prendre des précautions quand on le porte au rouge. 

S'il se volatilise une assez forle quantité de mercure, on obtient un 
amalgame fluide, qui glisse de côté et d'autre qnand on incline le cou
vercle. Lorsque cela arrive, il faut naturellement recueillir l'alcool qui 
sert à laver pour ne pas perdre de mercure. 

Les résultats de Eschka sont toujours un peu trop faibles. La perte est, 
par exemple, de 0",002 de mercure pour 0",085 de cinabre, de 0",005 
de mercure pour un essai de 0",2855. 

B. ~fERCURE MÉTALLIQUE. 

L'analyse du mercure métallique offre certaines difficultés, parce qu'il 
faut opérer sur une assez forte quantité ùe métal pour trouver et doser 
les métaux étrangers, qui n'y sont souvent qu'en très petite proportions. 
Suivant mes propre recherches (*), on peut facilement arriver au but de 
la façon suivante. 

1. Dans un ballon en verre on dissout 100 gr. du mercure à essayer 
dans un excès d'acide azotique pur, assez fort, et l'on chauffe assez 
longtemps à une douce ébullition pour transformer complètement le 
protoxyde en bioxyde. S'il y a un résidu insoluble on le sépare par 
filtration, on le fond, après lavage et dessiccation, avec du foie de soufre; 
on traite la masse fondue par de l'eau; on filtre pour séparer du sulfure 

(0) Zeitschr. (. analyt. Cham., \l, 343. 
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de plomb, etc.; qui pourrait se trouver là, et l'on acidifie la solution avec 
de l'acide chlorhydrique. . 

Après dépôt on filtre dans un petit tube contenant de l'amiante, on 
lave, on sèche et l'on chauffe dans un courant de chlore (p. 541. 2. a.). 
On précipite par l'acide sulfhydrique les chlorures métalliques rassemblés 
dans le récipient: on traite par l'eau régale le contenu du petit tube 
servant de filtre, et l'on essaye la dissolulion pour y chercher de l'or 
(p. 29·1,. b. 13.). 

2. Dans une capsule en porcelaine on évapore à siccité la dissolution 
acide d'azotate de bioxyde de mercure, après y avoir ajouté 56 gr. d'acide 
3ulfurique pur, concentré, auxquels on a préalablement ajouté 120 gr. 
d'eau: on chauffe jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit expulsé. On 
étend le résidu d'eau, et on verse le tout dans Ull flacon à l'émeri de 5 à 
4 litres. On a alors tout le mercure, partie dissous, à l'état de sulfate de 
bioxyde, partie précipité sous forme de sulfate basique. Tous les métaux 
étrangers sont mélangés avec ces sels, sous forme de sulfates solubles ou 
insolubles. 

5. On verse dans le flacon de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, 
puis un grand excès de sulfure d'ammonium, et on laisse digérer à une 
douce chaleur pendant 24 heures, en agitant souvent. Le liquide qui 
recouvre le précipité noir, dense, doit être jaune et répandre fOrtement 
l'odeur du sulfhydrate d'ammoniaque. A travers un grand filtre sans plis 
on sépare le précipité noir, dense de sulfure de mercure de la dissolution 
sulfurée, qui renferme les métaux du sixième groupe (antimoine, étain, 
arsenic, etc.), et on lave sur le fillre avec de l'eau additionnée de sulfhy
drate d'ammoniaque. 

4. On acidifie avec de l'acide chlorhydrique la solution des sulfures, on y 
ajoute le précipité obtenu (voir 1.) dans la dissolution des chlorures 
volatils fournis par le courant de chlore, on laisse reposer 2 ou 5 jours;' 
au moyen d'un siphon on soutire le liquide clair qui recouvre le précipité 
formé en majeure partie de soufre, et l'on rassemble le précipité sur Ull 

filtre. Après l'a·voir lavé avec de l'eau, puis avec de l'alcool, on le traite 
par le sulfure de carbone. Le résidu que l'on obtient doit, en général, être 
traité encore une fois à chaud par le sulfure d'ammonium, pour enlever 
le plus possible toute trace de mercure et de cuivre, et dans le liquide 
filtré, par une des méthodes du § 165, on dose l'étain, l'antimoine et l'ar
senic, s'il y en a. Voir aussi à la page 9601 b. un moyen plus convenable 
pour séparer l'antimoine d'avec l'arsenic. 

5. Dans le liquide obtenu en 4. séparé du soufre et des sulfures métal
liques du sixième groupe, on essaye s'il y a des alcalis ou des terres alca
lines, dans le cas où l'on pourrait penser que le mercure contient dQ 
ces métaux. 

6. On fait passer avec la fiole à jet, dans un ballon, le précipité obtenu 
en 5., formé par le sulfure de mercure, etc., ainsi que les traces possibles 
de sulfure d€' plomb, de sulfure de cuivre et de sulfure de mercure, qui se 
sont déposées en 1. et en '4. Si pour cette opération on a dû employer 
beaucoup d'eau, on laisse déposer, on filtre le liquide à travers un petit 
filtre, et l'on réunit au précipité principal le peu de précipité qu'il y a 
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maintenant sur le petit filtre. Dans le baUon, dont la capacité sera d'en
viron 500 c.e., on verse 50 c.e. d'acide azotique pur, de densité 1,2 et l'on 
ajoute environ '1 gr. d'azotate d'ammoniaque, puis on chauffe pendant 
une heure à une douce ébullition. On laisse le liquide s'éclaircir, on 
filtre, on lave, on évapore la dissolution azotique jusqu'à un faible reste; 
on étend d'eau et avec quelques gouttes d'acide chlorhydrique étendu on 
précipite le peu d'argent qu'il pourrait y avoir. On évapore le liquide, 
resté limpide ou séparé du chlorure d'argent par un long repos, après 
addition d'un excès d'acide sulfurique pur, jusqu'à expulsion complète 
de l'acide azotique; on étend d'eau, on chauffe, on sépare par filtration 
le sulfate de plomb, qu'on lave d'abord avec de l'eau contenant de l'acide 
sulfurique, puis avec de l'alcool et l'on mesure le plomb suivant la p. 264. 
a. ~. Le liquide séparé du sulfate de plomb, additionné d'un peu d'acide 
chlorhydrique, est précipité par l'acide sulfhydrique et dans le précipité 
on dose, s'ils s'y trouvent, le bismuth, le enivre et le cadmium, comme il 
est dit à la page 982. '7. 

7. Dans un ballon, choisi pour être presque complètement rempli, on 
ajoute au liquide, séparé du précipité fourni par l'acide sulfhydrique, de 
l'ammoniaque, du sel ammoniac et du sulfhydrate d'ammoniaque; 011 

laisse reposer 12 heures, et dans le précipité rassemblé au bout de ce 
temps on dose les métaux du 4° groupe, surtout le zinc. Le fer que l'on 
pourrait trouver ici ne pourrait Plre reg-ardé comme provenant du mercure 
qu'autan t qu'on se serait assuré que les réactifs et le papier des filtres ne 
l'enferme pas de ce métal. 

8. Enlin, sous une bonne cheminée d'appel et dans un creuset de 
porcelaine, on chauffe au rouge un essai du sulfure de mercure, épuisé 
par de l'acide azotique étendu et bouiUant et séché. Si l'on a bien opéré, 
il ne doit pas y avoir de résidu. 

9. Si en agitant le mercure avec de l'acide chlorhydrique étendu, on a 
du liquide renfermant du bichlorure de mercure, c'est que le métal con
tenait du bioxyde de mercure. On en détermine la quantité d'après le 
mercure que donne la dissolution chlorhydrique. 

(D. (;omposés du cuivre. 

A. MINERAIS DE CUIVRE 

§ 26(. 

Les minerais de cuivre l'enfermant du cuivre natif, du protoxyde, du 
bioxyde ou des sels de cuivre n'offrent rien de particulier. Mais il faut 
entrer dans quelques détails pour les analyses plus compliquées des 
minerais sulfurés (pyrite cuivreuse, cuivre panaché, etc.), et de ceux qui 
renferment de l'antimoine et de l'arsenic en grande quantité (Fahlerz, etc.). 

U\ESENIITS. ANAL. QUA"T 03 
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{. Méthode d'analyse complète. 

a. Minerais de cuivre sulfurés. 

Œ 261 

Les minerais de cuivre sulful'és, dont le principal et le plus souvent 
soumis à l'analyse est la chaleopyrite, renferment toujours ou presque 
toujours du cuivre, du fer, du soufre et de la gangue. Quant à la présence 
des autres métaux (nickel, cobalt, zinc, manganèse, arsenic, antimoine, 
argent, etc.), c'est l'analyse qualitative qui l'apprendra. 

On sèche à 100· le minerai réduit en poudre très fine. 
1. Ûn détermine la quantité de soufre d'après la méthode donnée pour 

la pyrite de fer (p. 960.1 et 966.1). 
2. Pour doser le cuivl'e, le fel' et la gangue on traite 1 gr. environ de 

minerai par l'acide azotique concentré dans un ballon à long col incliné; 
on ajoute au bout de quelque temps de l'acide chlorhydrique fort; on laisse 
digérer jusqu'à décomposition complète et à la fin on évapore à une douce 
chaleur, presque à siccité. Si l'acide chlorhydrique ajouté n'a pas suffi pour 
expulser tout l'acide azotique, on en verse une nouvelle quantité et l'on 
évapore de nouveau. Au résidu on ajoute de l'acide chlorhydrique, on 
chauffe, on étend d'eau, ùn filtre, on sèche, on chauffe au rouge et on 
pèse la gangue restée ainsi non dissoute. 

Si le minerai était mélangé à de la galène, le résidu pourrait contenir 
du sulfate de plomb. Il faudrait, avant la dessiccation et la calcination, 
l'éliminer avec l'acétate ou le tartrate d'ammoniaque. 

On étend d'eau la solution chlorhydrique, on la précipite à chaud par 
l'hydrogène sulfuré, on filtre après dépôt, on lave le suHure de cuivre 
avec de l'eau coutenant de l'acide sulfhydrique, on étale le filtre dans le 
fond d'une capsule, on chauffe avec une dissolution de sulfure de potas
sium, on étend d'eau, on filtre, on lave: on dissout le sulfure de cuivre 
dans l'eau régale, on étend d'eau, on filtre, on incinére le filtre lavé: on 
traite aussi les cendres par l'eau régale, on concentre fortement la liqueur 
contenant le cuivre, on y ajoute de l'ammoniaque pour saturer l'acide 
libre, puis du carbonate d'ammoniaque, on laisse reposer longtemps à 
une douce chaleur, on filtre, on acidifie avec l'acide chlorhydrique, on 
précipite à chaud avec l'acide sulfhydrique et l'on dose le cuivre suivant la 
page 281. 5. a. 

On concentre par évaporatï'on le liquide séparé par filtration du sulfure 
de cuivre encore impur, précipité la première fois par l'acide sulfhydrique, 
on oxyde avec l'acide azotique, on précipite le fer suivant la page 489 (82), 
et on le dose dans la dissolution chlorhydl'ique du précipité, soit d'après la 
méthode 2, page 487, soit volumétriquement (p. 242. a). 

5. Pour doser les substances qui ne sont qu'en petite quantité, il faut 
traiter par l'acide azotique fumant environ 10 gr. de minerai en poudre 
très fine, évaporer, pour chasser l'acide azotique, avec un léger excès 
d'acide sulfurique, jusqu'à ce que ce dernier commence à se dégager en 
vapeurs, laisser refroidir, ajouter de l'eau, chautTer, filtrer dans un 
ballon pesé, d'environ un litre, et laver le résidu avec de l'eau additionnée 
d'acide sulfurique. On a ainsi le plomb qui pourrait se trouver dans le 
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m.inerai, sous forme de sulfate dans le résidu. On l'extrait avec une 
lolution chaude d'acétate d'ammoniaque légèrement ammoniacale, et on 
Aose le plomb en le précipitant de cette dissolution par l'acide sulfhy
drique et transformant le sulfure de plomb en sulfate. On chauffe avec 
de l'acide chlorhydrique le résidu épuisé par l'acétate d'ammoniaque, on 
étend d'eau, on filtre,dans la première dissolution sulfurique déjà obtenue, 
et, que le liquide reste clair ou se trouble par la précipitation d'un peu 
de chlorure d'argent, on précipite à chaud par l'hydrogène sulfuré, on 
ajoute de l'eau de façon à remplir presque le ballon, on mélange, on 
laisse assez longtemps déposer et l'on pèse. Comme on connaît le poids du' 
ballon vide et d'après 2. le poids du sulfure de cuivre, la différence 
donnera le poids de la dissolution renfermée dans le ballon. Avec un 
siphon on soutire autant que l'on peut du liquide clair, et l'on pèse de 
nouveau le ballon avec le résidu. On filtre le liquide soutiré, dont on 
connaît le poids; s'il ne parait pas tout à fait limpide, on fait bouillir cette 
partie de la dissolution avec de l'acide azotique, on précipite par un excès 
d'ammoniaque, on dissout dans l'acide chlorhydrique le précipité un peu 
lavé, on précipite le fer à l'état de sel basique page 489 (82); on essaie 
si le liquide filtré par addition d'ammoniaque donne encore un précipité 
d'hydl'ate d'alumine, et dans la dissolution. séparée, s'il l'a fallu, du préci
pité d'hydrate d'alumine par filtration, acidulée avec de l'acide acétique, 
on dose, s'il y en a, le nickel, le cobalt, le zinc et le manganèse (p. 916.8). 
Dans les précipités obtenus par le carbonate d'ammoniaque et l'ammo
niaque, on dosera l'alumine comme il est indiqué à la page 487 (78). 
Comme les poids d'alumine, de cobalt, nickel, etc., trouvés ne provien
nent que d'une partie de la dissolution, il ne faudra pas oublier d'en cal
culer les résultats pour la solution tout entière. 

A ce qui reste dans le ballon pesé et qui contient le sulfure de cuivre, 
on ajoute de la lessive de potasse ou de soude, jusqu'à réaction alcaline, 
puis du sulfure de potassium ou de sodium, et l'on chauffe longtemps. On 
étend d'eau jusqu'à ce que le ballon soit presque plein; on mélange, 011 

laisse refroidir et l'on pèse. Si l'on retranche de ce poids ceux du ballon, 
du sulfure de cuivre et du sulfure de fer, on a le poids de la dissolution 
alcaline contenant les métaux du (j' groupe. A l'aide d'un siphon on sou
tire autant de liquide clair que l'on peut, on en détermine le poids en 
pesant le ballon avec son résidu, ou filtre la dissolution si c'est néces
saire, on précipite par l'acide chlorhydrique, on laisse le précipité se dépo
ser, on le lave, on le fait digérer avec de l'acide chlorhydrique bromé, on 
filtre, on fait disparaître l'excès de brome en ajoutant avec précaution de 
l'acide sulfureux, on précipte à 70· avec l'acide sulfhydrique et l'on dose 
l'a1'senic et l'antimoine, comme il est dit à la page 961 et à la page 962. 
Si le minerai contenait un peu de mercure, il passerait à l'état de 
sulfure dans la dissolution par le sulfure de potassium ou' de sodium : il 
serait mélangé avec le sulfure d'antimoine et celui d'arsenic, dont on le 
séparerait par le sulfhydrate d'ammoniaque. 

4. Si outre le cuivre, le plomb et le mercure, il y avait encore d'autres 
métaux du 5· groupe, il faudrait à la fin laver le sulfure de cuivre, le dis
soudre dans 1'acide azotique et employer cette dissolution pour chercher 
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les autres métaux du 5· groupe. Voir § 263. S'il Y a un peu d'argent, on le 
déterminera le mieux par la coupellation (pages 977 et 978). 

5. Quant au thallium, voir page !l65. b. 

b. Minerais renfermant de l'antimoine et de l'ar
s eni c (Fahlerz, etc.). 

Dans l'analyse des fahlerz, il faut avoir en vue le dosage du cuivre, de 
l'argent, du mercure, du fer, du zinc, de l'antimoine, de l'arsenic, du 
plomb, du soufre et de la gangue, bien que cependant tous ces métaux: ne 
se rencontrent pas toujours dans tous les minerais de ce genre. La meil
leure manière de procéder à l'analyse, c'est de soumettre environ 1 gr. 
de minerai en poudre fine il l'action d'un lent courant de chlore et à 
chaud ("). On se sert à cet effet. de l'appareil représenté à la page 525, 
et dans lequel on change seulement le tube à boule D en un autre ayant 
deux boules. On place le minerai en poudre dans la boule du côté 
de l'appareil à chlore et l'on ne réunit le tube il boules, un l)eu relevé 
vers le haut, avec C que lorsque l'air a été complètement chassé de l'ap
pareil à dégagement et des appareils de dessiccation. On garnit les tubes 
B et F d'une dissolution d'acide tartrique additionné d'un peu d'acide 
chlorhydrique. La décomposition du fahlerz commence aussitôt, la boule 
s'échauffe et les chlorures volatils arrivent en partie dans la seconde 
boule vide au début, en partie en E et en F. Lorsque la boule renfermant le 
minerai est presque froide, on la chauffe très doucement avec une petite 
flamme, en continuant un courant lent de chlore, pour chasser les chlo
rures volatils dans la seconde boule. Il ne faut pas chauffer jusqu'à ce 
que tout le perchlorure de fer soit passé dans la seconde boule, il vaut 
bien mieux cesser de chauffer lorsqu'il ne passe plus que des vapeurs de 
chlorure de fer. LOI'sque la partie du tube entre les deux boules est propre 
et que l'appareil est froid, on coupe il la lime et avec un charbon rouge le 
tube entre les deux boules et l'on ferme le bout resté à la boule contenant 
le sublimé avec un tube de verre court fermé il un bout ct mouillé avec de 
l'eau. On laisse l'appareil pendant vingt-quatre heures afin que le sublimé 
puisse attirer l'humidité et alors se dissoudre dans l'eau sans qu'il soit 
llesoin de chauffer. Ali bout de ce temps, on traite le contenu de la boule 
par une dissolution d'acide tartrique étendue additionnée d'acide chlorhy
drique. Si le liquide se troublait par suite d'une précipitation de composés 
oxygénés d'antimoine, on chaufferait jusqu'à dissolution de ces derniers: 
s'il s'est séparé du soufre il faudra filtrer. 

L'analyse doit porter maintenant sur le résidu contenu dans la première 
boule, sur la dissolution des chlorures métalliques volatils et enfin sur un 
dosage spécial du soufre. 

1. Ce résidu renferme ou peut renfermer du chlorure d'argent, du chlo
rure de plomb, dll chlorure de cuivre, une partie du perchlorure de fer, 
tout ou presque tout le chlorure de zinc et la gangue. On le fait digérer 
longtemps avec de l'acide chlorhydrique étendu, on étend fortement avec 

(") Voir J. Pol{[. T1'aité d'analyse chimique. Édit. française, 1884. - F. Wœhler, Ana
lyse minérale, 2' édit., 75. 
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lie l'eau, on laisse reposer longtemps, on filtre pour séparer du chlorure 
d'argent, on lave avec de l'eau bouillante jusqu'à ce que tout le chlorure 
de plomb soit enlevé, on sépare s'il le faut le chlorure d'argent de la 
gangue avec l'ammoniaque, on précipite le chlorure d'argent de la solution 
ammoniacale par l'acide azotique et l'on dose l'argent d'après la page 254. 
On précipite le liquide filtré avec l'acide sulfhydrique page 510 et dans 
le précipité on sépare le cuivre du plomb d'après la page 519. On met 
de côté le liquide filtré. 

2. On précipite à 70· par l'acide sulfhydrique la solution qui contient le 
mercure, l'antimoine, l'arsenic et une partie du fer, aussi du zinc et peut. 
être un peu de plomb: on filtre et on lave. Dans le précipité on sépare pal' 
le sulfhydrate d'ammoniaque le sulfure de mercure d'avec le sulfure 
à'antimoine et le sulfure d'arsenic (page 529. 2.) et l'on dose Je mercure 
(J. l'état de bisulfure (page 275. 5.); on sépare l'antimoine et l'arsenic 
d'après la méthode de Bunsen (pages :l61 et 962). On fait bouillir Je sulfure 
de mercure avec de l'acide azotique étendu et dans le liquide filtré on dose 
le peu de plomb qui pourrait y être. 

Le liquide séparé par filtration du précipité formé par l'acide sulfhy
drique est ajouté à la dissolution analogue obtenue en 1. avec le résidu, 
et dans ces liquides réunis on dose le rel' et le zinc (page 965) et éven
tuellement les terres alcalines. 

5. Pour doser le sourre, le mieux est de fondre un nouvel essai avec du 
carbonate de soude et du salpêtre, comme pour la pyrite de fer (page 966. 1.). 

n. Dosage du cuivl'e dans les minerais. 

1. l'al' la méthode analytique en poids ordinaire. 

On opère exactement comme il est dit au § Z61. 1. a,; on pèse le 
cuivre à l'état de sulfure. 

2. Dosage du cuivre par électrolyse. 

Si l'on a journellement à faire beaucoup de dosages de cuivre dans des 
minerais en général de constitution semblable, le procédé électrolytique 
est préférable à tous les autres. 

Il a été décrit pOUl' la première fois par Wolcolt Gibbs (*) et par Luc/ww (H) 
et il est d'un usage jOUl'nalier à la direction des mines de ~Iansfeld CW

), 

où l'on traite des minerais ne renfermant ni antimoine, ni arsenic, ni 
bismuth. . 

Pour les minerais contenant ces derniers métaux, la méthode n'est pas 
applicable, parce que ces métaux se précipitent sur fe cuivre et le noir
cissent. 

(*) ZeUsch.,. f. analyt. Chem., III, 3Sl., . 
r') Dingl. polyt. J01l1'n., CLXXVII, 296. - Zeilscl .... f. ana/yi. Chem., XIX, 1. 
("') Zeilschr. f. analyt. Chem., VIII, 23; XI. 1; el XIV, 550. 
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On trouvera dans la noIe (*) les différentes communications qui ont été 
faites sur le dosage électrolytique du cuivre. 

a. Production du courant. 

Pour obtenir le courant, on se servait d'abord dans les laboratoires de 
la direction de Mansfeld des éléments de A/eydingel' et plus tard de ces 
mêmes éléments modifiés par Pincus. Maintenant on fait usage de la pile 
Ihermo-électrique construite d'abord par II/ure et Clamond (*'), perfec
tionnée plus tard par Clamond (**'), I1cl'pi1/e (**"), qui a travaillé avec 
des éléments Bunsen, avec une petite machine de Gramme et la pile de 
Clamond, donne la préférence à celle dernière. l'our l'usage des labora-

Fig. 219. 

Loires, la pile de Clamond est sans contestation l'appareil le plus commode 
pour se procurer un courant convenable, Aussi, quant aux éléments lI/ey
dingel'-Pillcus et à leur emploi. je renvoie aux publications de la direction 

(') jlcl'ri/c. Amerie. Chem., II, 136. ~ lV,'ightson (Zeitsehr. f. analyt. Chem., xv. 
299). - Herpin (Bull. de la Soc. d'enco1lrag., 1874, 595). - Monit. seientif. [5' série], \'. 
41. - Ohl (Zei/sehr. f. ana/yt. Chem., XVllI, 523). - A. Classen et M. A. v. Reis (Bel'_ 
d. delttsch. Chem. Gesellseh., 1881, n' 13, 1627). - A. Riche (Comptes rendus, LXXX\[. 
226. - Ann. de phys. et de ehim .. 5' série, XIII, 508). 

(") Dingl. po/y tee". Journ., CC l'fi, 125. 
("') Ding/. po/y/eeh. Journ., CCXV, 427. 
( .... ) Zei/Behr. f. analyt. Chem., In, 350. 
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des mines de Mansfeld (*) et je me bornerai ici à décrire la pile de 
Clamond ("). Elle est représentée dans les tlgures 219, 220 et 221. 

La figure 219 est une représentation en perspective, la figure 220 une 
section par un plan vertical passant par l'axe, la figure 221 une vue théo
rique des baguettes réunies avec les armatures. 

Fig. 220. 

Les éléments sont formés de fer et d'un alliage de zinc et d'antimoine. 
Pour que les tiges de ce dernier aient une plus longue durée, il faut les 
couler dans des moules chauffés un peu au-dessous du point de fusion de 
l'alliage; il ne faut pas non plus que ce dernier soit trop surchauffé. Les 
éléments sont disposés suivant les rayons d'un cercle, comme le montre 
la figure 221, de sorte que la pile est formée par plusieurs de ces cou
ronnes d'éléments superposées. 

Dans la figure 221, B désigne les baguettes de l'alliage zinc-antimoine et 
L les lames de fer étamé. Celles-ci servent en même temps de conduc
teurs d'un élément à l'autre et sont posées pour cela sur la face supérieure 
des baguettes B. Comme ces dernières se dilatent plus fortement que le fer, 
les contacts augmentent de surface pendant l'échauffement. Les éléments 
sont séparés les uns des autres par une couche d'amiante (voir ", fig. 220), 
de même que les différents disques superposés B. Le tout forme un cylindre 
creux dans l'intérieur duquel sont tournées toutes les soudures. Celles-ci 

n Zeilschr. f. ana/yi. Chem., XI, 4. 
('") Zeitschr. f. ana/yi. Ch'ern., XV, 55i. 
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sont protegees contre l'action directe de la flamme du gaz par une enve
loppe d'amiante qui garnit l'intérieur du cylindre. On chauffe au gaz à 

L l'aide d'un tube en porcelaine percé 
de trous A (fig. 220 et 221). Le 
gaz traverse d'abord un régulateur 
Giroud C (fig. 220), afin d'avoir tou
jours une flamme bien identique, 
maigre les variations de pression 
tians la conduite et par conséquent. 
un courant constant. En sortant 
du régulateur, le gaz arrive dans 
le tube T où il se mélange avec de 
l'air aJ'rivant par des tl'OUS ména
gés dans ce tube, puis de là il vient 
tians le tube A et sort en brûlant 

Fig. 221. par les ouvertures de A. Le supplé-
ment d'air nécessaire à la com

bustion arrive par un espace annulaire D, qui reste entre le tube A el 
la paroi interne du cylindre central (fig. 220). On allume par en haut en 

enlevant le couvercle. 
Les éléments d'une couronne sont 

reliés entre eux, mais les différentes 
couronnes peuvent être réunies diffé
rl'mment suivant la résistance exté
rieure du circuit. A cet effet les pôles 
de chaque couronne aboutissent à 
des pinces fixées sur deux lames 
métalliques verticales, comme on le 
,"oit en perspeclÏ\'e dans la figure 219, 
où tous les éléments sont reliés les 
uns à la suite des aulres, tandis que 
dans la figure 220 ce sont les cou
ronnes qui communiquent pôle de 
même nom à pôle de même nom. 

b. Forme des électrodes. 

Quant à la forme des électrodes à 
employer pour les analyses électroly
tiques, Luckow se servait d'abord, 
comme pôle négatif, d'un cylindre 
en feuille de platine et comme pôle 
positif d'une spirale en épais fil de 

Fig. 222. Fig. 225. platine. Des expérienceg suivies faites 
au laboratoire d'Eisleben ont conduit 

à prendre des électrodes des formes représentées dans la figure 222 e! 
la figure 223. La hauteur du cÔne creux en platine pesant 20 gr. est de 
75 millim., le diamètre supérieur est de 9 et le dioamètre inférieur de 58. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 261] COMPOSES DU CUIVRE: MINERAIS. 1001 

Le cône offre sur son contour plusieurs fentes. Ces fenles ont pOlll' 
pour effet, quand on opère avec des dissolutions riches en fer, de per
mettre à l'oxygène mis en liberté dans l'intérieur du cône de sortir exté
rieurement etpar suite, avec un courant sulIisamment fort, d'empêcher 
la réduction du peroxyde de fer en protoxyde et celle de l'acide azotique 

-;-

Fig 22' et Fig. 225. 

libre en bioxyde d'azote, ce qui produirait dans la liqueur une coloration 
noir brun. La spirale de platine pèse 16 gr. 

Dans le laboratoire de Chl'istofle et Cie, à Paris, où l'on opère, pour les 
analyses d'alliages de nickel et de cuivre et de neusilber, avec des dissolu
tions plus concentrées, on donne aux électrodes d'autres formes que 
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lIel'pin a Merites et que les figures 224 et 225 représentent. L'appareil 
consiste en une capsule en platine A, supportée par un trépied B en com
munication avec le pôle négatif de la pile : l'électrode positif est formé 
par une spirale en platine C. Le tout est couvert par l'entonnoir en verre 
D pOUl' éviter les pertes par projection provenant des petites bulles de gaz 
qui se dégagent. . 

A. Classen et III. A. von Reis (*) se servent aussi pour électrode négatif 
d'une capsule en platine un peu profonde couverte avec un verre de 
montre; mais pour pôle positif ils prennent un disque en platine de 
om,045 de diamètre attaché à un fil de platine assez fort par une petite 
pince en platine. 

Riche (**), pour de petites quantités de liquide à électrolyser, le met 

Fig. 226. Fig. 227. 

dans un creuset en platine qui servira de pôle positif. Comme pôle négatif 
il prenù un cône de platine (fig. 226), ouvert aux deux bouts, muni d'une 
anse et dont la forme se rapproche de celle du creuset. Dans le cône sont 
pratiquées de longues fentes, pour maintenir pendant l'électrolyse une 
concentration uniforme. La distance qui sépare le cône de la paroi interne 
du creuset est de li à 4 millim. La figure 227 représente l'ensemble de 
l'appareil et ne demande aucune explication, nous dirons seulement que 
la tige A n'est pas conductrice; c'est une baguette en verre. Si le courant 
doit agir à chaud, on plonge le creuset dans une capsule remplie d'eau 

(') Be,'. d. deutsch. chim. Gesellsch., 1881, n' 13, p.1623, et aussi Traité d'analyse par 
J. Post. Édit. française, 1884. 

(") Ann. de chim. ft de phys. (5' série), XIII, 508. 
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que l'on chauffe, S'il fa1:lt opérer sur une grande quantité de liquide, 
Riche la met dans un vase de Bohême, prend pour électrode négatif un 
cylindre en platine et pour électrode positif une toile métallique en fil de 
platine roulée en cylindre et obtient encore' une plus grande rapidité dans 
la réaction en mettant, outre le cylindre en toile de platine placé en dehors 
du cylindre en lame, dans l'intérieur de ce dernier une spirale de platine 
qui serviI'a d'électrode positif complémentaire. 

c. Dissoluti on du minerai et préparation des dissolu
tions propres à l'électrolyse (*). 

ct. Minerai ne contenant pas d'argent. 

L'électrolyse a toujours lieu dans une dissolution azotique; de petites 
I(uantilés d'acide sulfurique libre, comme il yen a dans la dissolution quand 
on électrolyse une dissolution azotique de sulfate neutre de cuivre, n'ont pas 
d'inconvénient; mais il ne doit pas y avoir d'acide chlorhydrique, sans quoi 
Je cuivre se dépose au pôle négatif no.t pas avec sa belle couleur, mais avec 
une 1 eillte noiràtre. . 

Si le minerai renferme des substances bitumineuses il faudra griller 
avant de dissoudre. Si l'acide azotique suffit pour opérer la dissolution, on 
n'emploiera que lui; on évaporera l'excès, et J'on dissoudra le résidu dans 
20 c.e. d'acide azotique de densité 1,2 et assez d'eau pour faire en tout 
200 c.e. Il {aut dans tous le,~ dosages électrolytiques de cuivre conserver ce 
l'olume de liquide et le même "apport entre l'acide et l'eau. 

Si l'acide azotique ne suffit pas, on emploiera l'acide azotique et. mieux 
encore l'eau régale, avec addition d'acide sulfurique. 

Avec les minerais riches en cuivre on opère sur 2 gr. On fait la dissolu
tion dans une capsule en porcelaine demi-sphérique de 14 centimètres de 
diamètre, 6 <;entimètres de profondeur, et l'on prend pour cela 40 c.e. 
d'acide azotique ou d'eau régale et 4 c.e. d'acide sulfurique concentré 
Jll'éalablement étendu d'une égale quantité d'eau, On couvrira la cap
sule avec une capsule en verre pendant la réaction, que l'on aidera 
en chauffant au bain de sable. On lare la capsule en verre avec la 
pissette, en recevant l'eau dans la capsule en porcelaine, on évapore avec 
précaution à siccité, on chasse l'excès d'acide sulfurique et s'il y a du 
soufre libre, on le fait brûler. On dissout le résidu dans 20 c.e. d'acide 
azotique de densité 1,2, on étend d'eau, on filtre dans un vase de 
Bohême de 8 centimètres de diamètre et 12 centimètres de hauteur, et qui 
porte un trait de jauge à la hauteur correspondant à un volume de 200 c.e. ; 
en outre à 9,5 centimétres au-dessus du fond il y a une ouverture latérale 
de 11, millimètres de diamètre pour décanter le liquide acide lorsque la dé
composition électrolytique est achevée. Après avoir lavé le résidu insoluble, 
on étend la dissolution jusqu'au trait de jauge. Si l'on veut après le dépôt 
du cuivre employ~r le liquide à doser d'autres corps, on choisit des verres 

(') Tout ce qui suit sous la rubrique c. ~st exb,.it des communications faites par le 
laboratoire de la direction des mines de Unnsfeld, où depuis douze ans on dose le 
cuivre par "oie galvauique, Plus loin (en f.) j'indique les procédés qui s'éloignent de la 
méthode de Mansreld. 
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de Bohême qui sont munis, à 20 millimètres au-dessous du bord supé
rieur, d'un tube de verre recourbé. 

~. lIinerai contenant de l'argent. 

Si le minerai contient de l'argent et si l'acide azotique et l'acide sulfu
rique sont bien exempts de chlore, ce métal passe dans la dissolution avec 
le cuivre, et est précipité et pesé avec lui. Il faudra donc le séparer et en 
retrancher le poids. Si l'on ne veut pas opérer ainsi, on peut, dans une dis
solution faite seulement avec de l'acide azotique pur, précipiter l'argenl. 
avec un volume connu d'acide chlorhydrique très étendu, et tel que 1 C.C. 
précipite 0,001 gr. d'argent. - Si l'acide azotique ne suffit pas pour dis
soudre le minerai on prend de l'eau régale, on évapore à siccité, on 
traite le résidu par l'acide azotique, on étend d'eall et l'on filtre. La solu
tion maintenant débarrassée de l'argent est évaporée à siccité avec addi
tion d'acide sulfurique et l'on opère ensuite comme en or.. 

d. Précipi ta tion éle clr 01 y tique du cui vre. 

La dissolution étant bien préparée, on y plonge d'abord la spirale de pla
tine (électrode positif), puis ensuite l'enveloppe en platine (électrode néga
tiD. Entre la spirale et le cylindre en platine on mettra un intervalle d'à 
peine 5 miIlim., quand le liquide renfermera une forte proportion de fer. 
S'il y a beaucoup de cuivre, la distance pourra être portée à 10 milIim. 

Avant de relier les électrodes à la pile thermo-électrique, il faut s'assurer 
que le courant est assez fort. Or, si l'essai contient peu de cuivre, il faut un 
courant qui en 50 minutes donne de 16 à 25 C.C. de gaz de la pile avec de 
l'eau acidulée d'acide sulfurique. Mais s'il faut précipiter de plus grandes 
quantités de cuivre, il faudra 75 à 100 C.C. en 50 minutes avec ,des liqueurs 
pauvres en fer, et 100 à 120 C.C. s'il y a beaucoup de fer. - Au lieu du 
voltamètre on peut, bien entendu, mesurer l'intensité du courant avec une 
boussole des tangentes. 

Peu après que les électrodes sont réunis à la pile, le cuivre commence à 
se déposer ~ur le cylindre en platine. Si le métal est pur, il offre la belle 
couleur du cuivre et si le courant a l'intensité convenable, le dépôt est bril
lant et adhérent. Il faut laisser tout le temps au cuivre pour se précipiter; 
pour les dissolutions très riches en cuivre il faut plus de 1~ heures; on fera 
bien, pour elles, de laisser agir le courant pendant 18 heures. 

Quand la précipitation semble achevée, on élève le niveau du liquide dans 
le vase en y versant de l'eau avec la pipette. Si les parties du cylindre en 
platine, qui avant ne plongeaient pas dans le liquide et qui maintenant en 
sont recouvertes ne se recouvrent pas de dépôt rougeâtre au bout d'une 
demi-heure, l'opération doit être regardée comme terminée. On peut du 
reste pour être plus cel'tain, prendre avec une pipette un peu de liquide, 
et l'essayer avec l'acide sulfhydrique. . 

~raintenant, pendant que le courant passe, on dirige un courant d'eau au 
fond du vase de Bohême pour déplacer complètement le liquide acide_ 
Lorsque l'eau qui coule n'a plus du tout de réaction acide, on détache les 
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pièces, on retire le cylindre en platine, on le lave avec de l'alcool, on le 
sèche entre 90' et 95' et on le pèse après refroidissement. L'augmentation 
de poids donne la quantité de cuivre déposé. 

e. Cas oùle dé'pôt de cuivre est noirâtre. 

Si les dissolutions de cuivre renferment de l'arsenic, de l'antimoine, du 
sélénium ou aussi du bismuth, le cuivre se couvre d'un dépôt brun ou 
noir, ce qui nuit à la rigueur des résultats. Ces colorations gris noirâtre 
du cuivre, qui parfois figurent une queue de paon, peuvent aussi provenir 
de ce qu'il y a des traces d'acide chlorhydrique dans lu liqueur; 

Si les élémen ts qui produisent cette couche noirâtre sont en petite 
quantité et peuvent se volatiliser, par l'action de la chaleur, au contact de 
l'air, comme cela arrive avec l'arsenic, l'antimoine ou le sélénium, on lave 
le cylindre en platine avec la pipette; on le sèche et on le chauffe au rouge 
dans la flamme du gaz ou de l'alcool ou bien dans un mouffle. L'arsenic et 
l'antimoine se volatilisent, ct le cuivre, sans sulJÎr de perte, se change en 
bioxyde ou en protoxyde. On met alors le cylindre en platine dans un verre de 
Bohème, on suspend un plus grand cylindre pesé autour du premier, on 
le réunit au pôle négatif de la batterie, tandis que le premier est relié au 
pôle positif et l'on verse dans le vase de Bohême une suflisante quantité 
d'acide azotique étendu (1 p. acide pour 6 p. eau). Les oxydes de cuivre 
se dissolvent, le cuivre pur se dépose sur le cylindre extérieur, et on le dose 
à la manière ordinaire. - Si les éléments étrangers sont en plus forte 
proportion, il faut saisir le moment où ils commencent à co unir le dépôt 
de cuine. On déplace alors la dissolutIOn acide, et l'on opère comme plus 
haut avec le cylindre en platine dont le dépôt commençait à se teinter en 
noir. 

Si la solution de cuivre contient du plomb, il ne se dépose pas avec le 
cuivre au pôle négatif, mais au pôle positif, à .l'état de peroxyde, et l'on 
peut, si la quantité de plomb n'est pas trop considérable, le doser d'après 
l'augmentation de poids de la spirale séchée à 100'. Mais s'il y a beaucoup 

• de plomb, le peroxyde ne s'attache qu'en partie à la spirale de platine, 
l'autre partie se détache en minces lamelles. 

f. Méthodes qui s'écartent de celle de l'usine de Mans
feld : 

Je dirai ici quelques mots de cedaines modifications apportées au pro
cédé décrit plus haut. 

C1.. Wl'iglttson (*) opère la précipitation dans un vase de Bohême ordinaire, 
et tout en maintenant le courant il enlève le liquide acide avec un siphon, 
pendant qu'il le remplace par de l'eau: il ne lave pas la spirale de cuivre 
avec de l'alcool, et il sèche entre 100' et 120'. 

~. A. Classen et M. A. v. Reis (H) précipitent le cuivre dans des solu· 
tions qui le renferment, à l'état d'oxalate double d'ammoniaque, et qui sont 

n Zeitsehl'. f. analyt. Chem., xv, 299. 
(") Ber. d. deut8ch. Ch.m. Gesellseh. j4' annde, n'iS, p. iG~7. 
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additionnées d'nn grand excès d'oxalate d'ammoniaque. Pour de grandes 
quantités de cuivre ils emploient un courant correspondant à 550 C.C. de 
gaz de la pile en une heure, et font déposer alors 0,15 gr. de cuivre dans 
environ 25 minutes. - Pour séparer le cuivre d'avec le zinc, Al. Clas
sen (*) préfère opérer avec une solution sulfurique acide, plutot qu'avec 
une dissolution azotique acide (p. 1010 e.). 

j. Riche (**) emploie un élément Bunsen. On évapore presque à siccité 
la dissolution sulfurique ou azotique, on reprend le résidu par l'eau, et l'OII 

électrolyse le liquide entre 60· et 90·. Le cuivre se dépose rapidement sous 
forme d'une couche d'un beau rouge et très adhérente. La précipitation 
achevée, on enlève le cône (p. 1001!) sans interrompre le courant, et on 
le plonge aussitôt dans l'eau distillée. On sèche entre 50· et 60· et l'on 
pèse. 

J. Lecoq de Boisbaudl"an (***), pour doser le cuivre dans une liqueur 
contenant beaucoup de sulfate de protoxyde de fer, opère comme il suit. Il 
prend le courant produit pal' trois éléments Bunsen faiblemelilt chargés; 
l'électrode positif est formé par une lame de platine recourbée en demi
-cylindre, et l'électrode négatif par un creuset en platine. Pour empêcher 
que le sel de peroxyde de fer formé au pôle positif n'attaque le cuivre, ce 
qui arrive facilement dans un liquide acide, on enlève rapidement, quand 
la précipitation du cuivre est achevée, le sel de fer au moyen d'un siphon, 
tandis qu'on rapproche beaucoup l'électrode positif du fond du creuset en 
platine, de façon à ce que le courant ne soit pas interrompu pendant 
qu'on soutire le liquide. Ensuite, toujours sans interrompre le courant, on 
lave avec de l'acide sulfurique étendu et enfin avec de l'eau bouillante. 

5. Autres méthodes de dosage du cuivre. 

a. F,'. Mohr (*''') emploie les méthodes suivantes pour doser le cuivre dans 
les minerais. . 

ct • . Minel"ais oxydés (bioxyde, protoxyde, malachite, phosphate). Dans une 
capsule en porcelaine de 10 centimètres de diamètre, on met avec de l'eau 
et de l'acide azotique 5 gr. de minerai riche ou 10 gr. de minerai pauvre 
réduit en poudre fine: on chauffe à l'ébullition, en recouvrant la capsule 
avec un grand verre de montre. Lorsque la masse est presque à siccité et 
(TlI'il n'y a plus de projections, on enlève le verre de montre et on donne 
plus de flamme. D'abord, la température augmentant, il se dégage de 
l'acide sulfurique hydraté, puis de l'acide sulfurique anhydre provenant du 
sulfate de peroxydp. de fer : on élève encore la température jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus de fumée, on laisse refroidir, on ajoute de l'eau distillée. 
on porte à l'ébullition, on filtre dans une petite capsule en platine, on lave 
avec de l'p.au chaude et l'on concentre les eaux de ce lavage pour les re
verser dans la capsule en platine; enfin on précipite le cuine par le zinc 
{p. 279), après s'être assuré que le résidu insoluble dans l'eau ne cède 

1 (') Son T,-aité d'analyse, p. 12. 
(") Ann. de chimie et de phys. (5' série), XIII, 508. 
("') Bulletin de la Soc. chim. de l'm';s, 1869, 55. 
( .... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., I, 143. 
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plus de cuivre aux acides. - La couleur rouge clair du cuivre est un in
dice de sa pureté. - On voit que le procédé de désagrégation a pour Dut 
d'éliminer autant que possible les métaux (plomb, antimoine, étain) pré ci
pit ables par le zinc. 

~. llinel'ais sul(UI'és, produits métallurgiques mélangés, mattes cuivl·euses. 
Il faut pulvériser avec le plus grand soin. On opère comme en oc., en pre
nant 5 gr. de matière, et l'on chauffe comme plus haut avec de l'acide sulfu
rique, de l'eau et une grande quantité ù'acide azotique. On laisse la réaction 
se proùuire à une douce chaleur dans une capsule en porcelaine cou verte; il 
Y a de nombreuses projections, et le liquide projeté ou les vapeurs con
densées coulent le Jong du verre de montre. Il y a beaucoup de soufre éli
miné et ce soufre enveloppe le minerai en poudre. On dessèche en élevant 
la température; on enlère le verre de montre, on chauffe de façon à allumer 
le soufre, et à volatiliser les acides libres. Après refroidissement on ajoule 
une nouvelle portion d'acide azotique et très peu d'acide sulfurique: s'il 
se dégage des vapeurs rutilantes, c'est une preuve qu'il y a encore du mi
nerai non décomposé. On évapore de nomeau à siccité, on laisse refroidir, 
on humecte encore avec de l'acide azotique et on oxyde pour la troisième 
fois. Avec les minerais riches il faut répéter trois fois l'opération. Le lavage 
du résidu et le dosage du cuivre se font comme en oc. 

b. StOl'el' (*) et Pearson ("), pour avoir une dissolution sans soufre libre, 
chauffent au bain-marie le minerai en poudre fine, préalablement mélangé 
avec du chlorate de potasse, avec de l'acide azotique concentré, et ajoutent 
de temps en temps une nouvelle quantité d'acide azotique et de chlorate, 
jusqu'à ce qu'on ne voie plus de soufre. Après refroidissement on ajoute 
de J'acide chlorhydrique fort en excès suffisant, on évapore à siccité au 
bain-marie, on reprend le résidu par de l'acide chlorhydrique et de l'eau et 
l'on filtre. 

Pem'son, qui à la fin précipite le cuivre par le fer, pour avoir une disso
lution exempte d'acide azotique, fait passer le résidu de l'évaporation dans 
un vase de Bohême au moyen de la fiole à jet, il chauffe presque à l'ébulli
tion, ajoute environ 25 c.e. d'une dissolution concentrée de sulfate de 
protoxyde de fer légèrement acidulée avec de l'acide sulfurique, et chauffe. 
environ 5 minutes presque à l'ébullition. Si après cela il y a encore du sel 
de protoxyde de fer, ce qu'on reconnaît avec une goutte de ferricyannre de 
potassium, le but est atteint: sinon il faut ajouter de nom"eau du sulfate de 
protoxyde de fer. Le cuivre est enfin précipité dans la liqueur filtrée par 
une bande de tôle, puis chauffé au rouge dans un creuset en porcelaine 
et dans un courant d'hydrogène et pesé. 

c. Pour préparer des dissolutions contenant tout le cuivre on peut aussi 
employer différentes méthodes par fusion. C'est ainsi que Fleischel' (***) fond 
le minerai sulfuré en poudre fine avec un mélange de 5 p. de chlorate de 
potasse, 4 p. de carbonate de soude et 5 p. de chlorure de sodium. On 
chauffe de façon à amener le tout en fusion tranquille, et l'on dissout la 

(*) ZeUsch,". f. anal!!t. Chem., IX, 71. 
(U) Zeitsch,". f. anal!!t. Chem , IX, 101. 
CU) Zeitscl,r. f. analyt. Cham., IX, 258. 
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masse fondue dans de l'acide chlorhydrique et de l'eau. - W. Gibbs(") 
conseille de chauffer peu à peu au rouge faible, le mieux dans un mouffle, 
le minerai en poudre, introduit dans un creuset en porcelaine, avec trois 
ou quatre fois son poids d'un mélange à équivalents égaux de bisulfate de 
potasse et de salpêtre: l'oxydation se fait dans ces circonstances san .. 
écumer. La masse refroidie est traitée par une quantité d'acide sulfurique 
suffisantp. pour changer tout le sulfate de potasse en sel acide, puis on 
chauffe de nouveau jusqu'à ce que le contenu du creuset soit fondu en une 
masse fluiae, que l'on reprend par l'eau après refroidissement. 

d. Lorsque, d'une façon ou d'une autre suivant, page 994.2. ou suivant 5. 
a. b. ou e, on a dissous tout le cuivre, on peut le dosel" par liqueur 
titrée. Les anciens procédés ont déjà. été indiqués aux pages 282 à 286; 
parmi les nouveaux ou les perfectionnements j'indiquerai encore les sui
vants : 

ex. FI". !Veil (**), pour compléter sa méthode exposée (p. 285), a donné 
les instructions suivantes: On fait dissoudre 5 gr, de minerai dans de 
l'acide chlorhydrique ou sulfurique exempt d'acide azotique et l'on étend 
pour faIre 250 c.e. : d'autre part on dissout 4,5 à 5 gr. de proto chlorure 
d'étain cristallisé dans environ 100 c.e. d'eau en ajoutant à peu près 50 c.e. 
d'acide chlorhydrique, et on donne à la dissolution un volume de 500 c.e., 
en ajoutant un mélange de 40 c.e. d'acide chlorhydrique pour 100 d'eau. 
- On prépare aussi une dissolution normale de cuivre dont 10 c.e. ren
ferment 0,1 gr. de cuivre. - POUl" déterminer la valeur de la dissolution 
de protochlorure d'étain, on la fait agir, dans une fiole à fond plat sur 
10 c.e. de la dissolution normale de cuivre, additionnés de 25 c.e. d'acide 
chlorhydrique et chauffés à l'ébullition. On fait agit" de la même façon la 
solution de protochlorure d'étain sur 10 c.e. de la dissolution du minerai, 
également additionnée de 25 c.e. d'acide chlorhydrique et chauffée à 
l'ébullition. S'il fallait, pour opérer la dissolution, faire usage d'acide 
azotique ou d'eau régale, il faudrait évaporer à siccité, redissoudre le 
résidu dans l'acide chlorhydrique, étendre à 250 C.C., prendre avec une 
pipette 10 c.e., évaporer à siccité avec de 5 à 10 C.C. d'acide chlorhydrique, 
dissoudre dans 25 c.e. d'acide chlorhydrique le résidu, bien débarrassé 
maintenant d'acide azotique, et achever comme plus haut. En maintenant 
à la température de l'ébullition, la vapeur d'acide chlorhydrique qui rem
plit le ballon empêche l'oxydation que produirait l'air atmosphérique. 

Nous avons déjà dit à la page 285 comment il faut opérer lorsque la 
dissolution renferme du perchlorure ou du sulfate de peroxyde de fer. 

Si le minerai contient de l'antimoine, on opère la dissolution avec de 
l'acide chlorhydrique ou un mélange de beaucoup d'acide chlorhydrique 
avec un peu d'acide azotique; on ajoute du permanganate de potasse 
jusqu'à coloration rouge persistant; on chauffe à l'ébullition jusqu'à déco
loration et jusqu'à ce que les vapeurs qui se dégagent ne bleuissent plus 
le papier amidonné à l'iodure de potassium. On étend le liquide avec une 
dissolution aqueuse d'acide tartrique de 5 à 10 pour 100, ou avec de l'eau 

(") Zeitschr. (. analyt. Chem., VII, 257. 
(ool Dosage volumétrique du cuivre, du fer et de l'antimoine. 
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additionnée d'acide chlorhydrique, de façon à faire du tout 250 C.C. La 
dissolution renferme le cuivre à l'état de bichlorure et l'antimoine à l'état 
d'acide antimonique. Si l'on fait maintenant agir la solution de proto chlo
l'ure d'étain, comme plus haut, sur 10 C.C. de la dissolution additionnée de 
25 C.C. d'acide chlorhydrique et chauffées à l'ébullition, le cuivre est réduit 
en protochlorure, le perchlorure d'antimoine p~sse à l'état de trichlorure, 
et le volume de protochlorure d'étain employé correspond à la fois 
au cuivre et à l'antimoine, d'aprés les équations: SbW + 2.SnCI = 2.SnCl" + SbCl3 et 4.CuCI + 2.SnCI = 2.SnC12 + 2.Cu2CI. On voit que sous le 
rapport du pouvoir réducteur de la solution de protochlorure d'étain, 
4 équivalents de cuivre (4.51,7= 126,8) équivalent à 1 équivalent d'anti
moine (122). Pour obtenir maintenant la quantité seule de cuivre, on aban
donne douze heures le liquide réduit dans une capsule en porcelaine, au 
contact de l'air. Tout le proto chlorure repasse à l'état de perchlorure. On 
titre de nouveau avec le protochlorure d'étain, ce qui donne le cuivre 
seul et la différence entre les deux volumes de liqueur d'étain, corres
pond à l'antimoine. Suivant Weil l'acide arsénique ne peut pas être ré
duit pendant le peu de temps que dure l'opéralion du titrage. 

~. Volhardt (*) dose le cuivre volumétriquement en le précipitant sous 
forme de sulfocyanure, et en dosant l'excès de sulfocyanure d'ammonium 
(pages 971 et 972 à la méthode de dosage de l'argent reposant sur le même 
principe). II emploie des dissolutions normales décimes, c'est-à-dire une 
dissolution d'azotate d'argent contenant 10,793 d'argent dans un litre et 
une solution de sulfocyanure d'ammonium préparée de telle façon qu'en 
mêlant des volumes égaux des deux solutions et en présence du sulfate 
de peroxyde de fer il ne reste qu'une coloration à peine visible. 1 C.C. 
du sulfocyanure correspond alors à 0,00654 gr. de cuivre. 

On fait une dissolution suIrurique ou azotique du minerai, et l'on chasse 
par évaporation l'excès d'acide. Si celui-ci n'est pas trop fort, on peut le 
lleutraliser par le carbonate de soude, ajouté jusqu'à ce qu'il se forme un 
trouble permanent. On met le liquide à titrer dans un ballon jaugé de 
300 C.C. On y ajoute une solution aqueuse d'acide sulfureux, jusqu'à ce que 
l'odeur persiste nettement : cela détermine la dissolution d'un précipité 
de sous-carbonate de cuivre, qui se forme quelquefois. On chauffe à l'ébulli
tion et l'on verse avec une burette la dissolution de sulfocyanure jusqu'à ce 
qu'une nouvelle addition ne produise plus de changement de couleur, et 
pour plus de certitude on verse encore 5 à 4 C.C. et on note le volume total 
de sulfocyanure. On laisse refroidir le liquide, dans lequel se trouve Irl 
sulfocyanure de cuivre, presque blanc; on remplit d'eau jusqu'au trait de 
jauge, on mélange, on filtre à travers un filtre sec, dans un ballon sec: on 
prend avec une pipette 100 C.C., on ajoute 10 C.C. d'une dissolution saturée 
à froid d'alun ammoniacal de fer et un peu d'acide azotique, on titre avec 
la solution d'argent jusqu'à ce que le liquide soit incolore, et l'on ajoute 
alors avec précaution, à l'aide d'une burette ou d'une pipette donnant 
le 1/20 deC.C., la solution de sulfocyanure d'ammonium, jusqu'à ce que le 
liquide prenne une teinte rougeâtre permanente. On multiplie par 5 le 

(') Zeitschr. {. analyt. Chem., XVIII, ~85. 
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nombre des c.e. de la solution d'argent, après en avoir retranché le nombre 
des c.e. de sulfocyanhydrate d'ammoniaque employés avant eux et l'on 
soustrait de la dissolution de sulfocyanure d'ammonium employée tout d'a
bord. La différence donne les c.e. de sulfocyanure qui ont servi à préci
piter le cuivre. 

En présence du fer on ne peut pas reconnaître si la précipitation du 
cuivre est complète il ce qu'il n'y a pas de changement de couleur. Le 
peroxyùe de fer, même quand tout le cnivre est prècipité, détermine, là où 
tombe la solution de sulfocyanhydrate d'ammoniaque, une coloration 
foncûe qui disparaît en agitant sous l'action de l'acide sulfureux. 

Pour reconnaître si la précipitation du cuivre est complète, il faut alors 
prendre dans un tube à essai un peu du liquide presque limpide surna
geant le précipité, et en chauffant laisse couler de la burette une goutte de 
sulfocyanure. Si le trouble n'augmente pas, c'est que tout le cuivre est 
précipIté. On rejette l'essai dans la dissolution, et l'on achève comme plus 
haut. 

La méthode ne peut pas s'appliquer en présence des halogènes, du mer
cure el de J'argent. 

c. C/assen (*) emploie la méthode par l'acide oxaliqne, déjà décrite il 
propos du zinc (page 008) et du nickel (page 881), pour doser le cuivre 
dans les dissolutions qui, comme cela arrive dans les solutions de 
minerai de cuivre, renferment du perchlorl\re de fer, du prolochlorUI"> 
d'anlimoine, d'arsenic, etc. - S'il Y a peu d'antimoine, on évapor~ 
il siccité la dissolution azotique; on y ajoute en excès une solution con
centrée d'oxalate de potasse, on fiItre chaud et on lave le résidu avec 
de l'eau additionée d'oxalate de potasse. On concentre le liquide filtré à 
bD c.e., ce qui fait cristalliser la plus grande partie du cuivre 130US forme 
d'aiguilles bleues d'oxalate double de cuivre et de potasse; on ajoute 2 vo
lumes d'acide acétique il 80 pour '100 et l'on abandonne pendant quelque 
lcmvs. On filtre alors, on lave le pr';cipité avec un mélange à volumes 
ég-aux d'acide acétique, d'alcool ct d'eau, on sèche, on chauffe au rouge 
faible dans un creuset de platine; on dissout le résidu dans l'acide sultu
rique, et dans cetle dissolution on précipite le cuivre électrolytiquement 
et on l'obtient ainsi exempt de zinc, de nickel de magnésium, etc. 

Si avec l'arsenic il y a de l'antimoine en quantité notable, on mêle la 
substance en poudre fine ou le résidu de l'évaporation de la dissolution. 
avec environ quatre fois son poids de chlorhydrate d'ammoniaque, et l'on 
chauffe très modérément dans un creuset fermé. De celle façon on volatilise 
presque tout l'arsenic et l'antimoine et aussi beaucoup de perchlorure de 
fer. Dans le résidu on dosera alors le cuivre comme plus haut. 

') Zeitschl'. f. analyt. Chem., XVIJI, 3UD et 5g1. 
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D. DIFFÉRENTES SORTES DE CUIVRE. 

1. Cuivre de cémentation. 

§ '6~. 

Depuis que l'on exploite sur une grande échelle les pyrites d'Espagne, 
qui contiennent du cuivre, surtout pour la fabrication de l'acide sulfurique 
et que des résidus on extrait le cuivre par cémentation, on rencontre 
fréquemment celui-ci dans le commerce, et comme il offre de grandes 
différences sous le rapport de la proportion de cuivre et de celle de l'humi
dité, il est souvent l'objet d'analyses. 

Les espèces que l'on trouve dans l'industrie sont en général sous forme 
de poudre fine, hOllJogène, tantôt rouge, avec 5 à 15 pour 100 d'humidité, 
ou bien noire et dans ce cas presque anhydre lorsque la précipitation n'a 
pas èté faite par du fer forgé, mais par de la fonte, ou bien que le cément 
a été déshydraté à une haute température. }lais parfois aussi c'est un 
Illélange de poudre fine, demi-fine avec des morceaux de cuivre plus ou 
moins gros. Il faut dès lors traiter difl'éremment les variétés homogènes 
et celles qui ne le sont pas, si l'on veut que l'analyse donne une iMe 
exacte de la richesse moyenne. 

1. Cuivre de cémentation en masse pulvérulente homo
gène, rouge ou noire. 

a. Dosage de l'eau. 

On en sèche environ 75 gr. à 100· jusqu'à ce que le poids soit constant. 
J'emploie pour cela une petite boîte demi-cylindl'ique (fig. 228), en tôle de 
16 centimètres de long, 40 millimètres de large et 22 millimètres de pro-

Fig. 228. 

fondeur, munie d'un couvercle à coulisse ('). On l'introduit sans son cou
vercle dans un tube de cuivre un peu plus large, plongé dans un bain-marie 
de façon qu'il soit complètement enveloppée par l'eau bouillante ou par la 
vapeur d'eau. Au bout d'une heure on retire la boîte, on la ferme avec le 
couvercle, on laisse refroidir sous le dessiccateur, on pèse, on enlève de 
nouveau le couvercle et on replace dans le tube chauffé, et l'on s'assure au 

(') Ces petites boites peuvent encore servir pour tout autre sorte de minéraux, ou 
d'autres substances, dont il faut employer des poids UT! peu consid6rables pour avoir 
une moyenne exacte de la quantité d'humidité qu'ils renferment. 
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bout d'une heure si le poids n'a pas changé. Alors seulement le dosage est 
achevé. 

b. Dosage du cuivre. 

On traite environ 60 gr. soit du cément séché à 100·, soit du cément 
non desséché, si l'on veut faire marcher en même temps la dessiccatioll 
et la dissolution, par de l'acide chlorhydrique de densité 1,12 auquel on 
ajoute peu à peu, en chauffant, de l'acide azotique jusqu'à ce qu'il n'y ai t 
plus de réaction: on étend d'eau et l'on filll'e dans un ballon jaugé de 
deux litres, pesé. Le résidu insoluble, la plupart du temps charbonneux, 
est chauffé au rouge dans lUI courant d'air pour brûler tout ce qui est 
combustible, puis traité à chaud par l'acide chlorhydrique additionné 
d'acide azotique: on étend d'eau, on filtre dans la première solution; on 
laisse refroidir on remplit le ballon jusqu'au trait de jauge; on mélange 
entièrement et l'on pèse. Dans une portion mesurée de cette dissolution 
on dose le cuivre. La méthode que je vais décrire élimine tous les 
métaux étrangers, qui pourraient se trouver dans le produit et I:onduit ft 
un résultat tout à fait satisfaisant. Bien entendu que l'on pourrait faire 
usage de l'un des procédéi plus simples donnés au § ~GI, II. pour le do
sage du cuivre; mais il ne faut pas perdre de vue qu'il pourrait y avoir 
dans le cément des impuretés (plomb, antimoine, fer, etc.), qui rendraient 
le dosage inexact. 

œ. On prend 50 c.e. de liquide avec une pipette, et on les introduit dans 
un petit tube léger, fermant avec un bouchon à l'émeri, pesé d'avanct' 
avec son bouchon; puis on pèse de nouveau. Le poids de la solution donne 
seul des résultats exacts; la mesure des volumes n'a que l'avantage de 
donner facilement et avec exactitude une partie déterminée du liquide 
pour faire l'analyse. 

~. Dans un ballon de 400 à 500 c.e. on verse le contenu du tube pesé, 
qu'on lave bien avec de l'eau; on ajoute 20 c.e. d'acide chlorhyddque de 
densité 1,12, on précipite à chaud avec de l'acide sulfhydrique, on sépare 
le précipité par filtration, on le lave avec de l'eau additionnée d'acide sulf
hydrique et d'un peu d'acide acétique. Le la l'age est fini quand le liquide 
ne donne plus, avec l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque, de sul
fure de fer ou de coloration produite par une cause semblable. 

y. On met dans un vase de Bohême le précipité de sulfure de cuivre 
avec le filtre: on ajoute 10 à 20 c.e. d'une dissolution de sulfure de sodium. 
environ 50 c.e. d'eau; on chauffe cinq minutes, on étend avec 100 C.C. 
d'eau; on filtre et on lave avec de l'eau additionnée d'un peu de sulfure 
de sodium. On acidifie avec de l'acide chlorhydrique le liquide filtré, réuni 
aux eaux de lavage, pour s'assurer que le soufre éliminé ne renferme pas 
de sulfure de cuivre, ce que l'on reconnaîtrait déjà à la couleur du 
précipité. 

~. On remet le sulfure de cuivre avec le filtre dans le vase de Bohême où 
il a déjà été traité par le sulfure de sodium ;on ajoute 20 c.e. d'acide azotique 
de densité 1,2 et 20 à 50 c.e. d'eau; on chaufre jusqu'à la dissolution 
complète du sulfure de cuivre, on étend d'eau, on filtre dans un ballon et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 263J COMPOSES DU CUIVRE: CUIVRE RAFFINÉ. 1013 

on lave le filtre. On brûle avec précaution dans un creuset en porcelaine 
le filtre desséché; on chauffe le résidu avec un peu d'acide chlorhydrique. 
et un peu d'acide azotique, on étend d'eau et l'on filtre dans la précédeute 
dissolution. Si celle-ci se troublait par suite de la formation d'un peu d() 
chlorure d'argent, il faudrait laisser déposer, puis filtrer. En général, cela 
n'est pas nécessaire. On ajoute alors au liquide resté clair, ou filtré, dl) 
l'ammoniaque jusqu'à réaction faiblement alcaline, puis du carbonate 
d'ammoniaque; on laisse reposer douze heures en chauffant un peu, on 
filtre, on acidifie le liquide filtré avec de l'acide acétique, on précipite à 
chaud par l'acide sulfhydrique, et l'on dose le cuivre à l'état de sulfure 
(page 281). 

E. Si le cément de cuivre renfermait une proportion relativement forte 
ùe plom~, il serait préférable de l'éliminer d'abord en évaporant la portion 
pesée de la dissolution azotique avec un excès d'acide sulfurique' étendu. 

2. Cément de cuivre non homogène. 

Si le cément est formé de poudre fine, demi-fine avec des fragments de 
métal, le mélange ne suffit pas pour obtenir un échantillon moyen (*). Ir 
faut dans ce cas, après avoir fait une détermination de l'humidité sur la 
totalité de l'essai, séparer dans celui-ci avec un tamis les différentes par
ties, peser chacune de celles-ci après l'avoir de nouveau séchée à 100', 
puis prendre de chacune encore une certaine fraction, soit 1/10, pesée 
exactement et en faire la dissolution. Ainsi dans une analyse d'un cuivre 
de cémentation (*) j'ai trouvé qu'un essai de 4358",7 était formé de 
3197",5 de poudre fine, 747 gr. de poudre demi-fine et 414<',2 de frag
menls de cuivre. On pesa alors 1/10 de chaque pal'tie et l'ensemble pesmlt 
455<',87 fut dissous dans l'acide azolique et donna 78.~5·',3 de disso
lution, dont une partie aliquote servit à doser le cuh-re. 

n. Cuivre d'œuvl'e, cuivre l'affiné. 

§ ~03. 

Si pour le cuivre de cémentation il suffit de doser le cuivre, pour le mé
tal raffiné il faut doser tous les éléments. Une pareille analyse est d'autant 
plus difficile que dans ce cuivre il y a beaucoup d'éléments étrangers, la 
plupart du temps en minime quantité et en outre pour être éclairé sur 
la valeur du cuivre, il ne suffit pas de connaître la nature et la proportion 
de ces éléments, mais il faut encore savoir dans quelle forme de combi
naisons ils sont engagés. 

Les éléments étrangers que l'on trouve ou qui peuvent se trouver dans 
le cuivre sont les suivants: argent, or, arsenic, antimoine, étain, bis
muth, plomb, fer, cobalt, nickel, zinc, soufre, phosphore et oxygène. 

Je vais d'abord décrire deux méthodes propres à déterminer quantitati
vement ces éléments, dont l'ensemble ne reprèsente environ que 0,5 à 1,0 

(") Fre,enius, ZeU.ch. ,. analyl. Chem. xv. G 1i. 
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p. 100, puis j'indiquerai les essais qui servent à fixer sous quelle forme sont 
contenues ces substances étrangères. 

a. Première méthode, dans laquelle on ne fait p as usage 
de la précipitation électrolytique du cuivre ("'). 

1. On traite 100 gr. de cuivre. parfaitement nettoyé, par de l'acide azo
tique tout à fait pur de densité 1,20, et en quantité suftisante pour tout 
dissoudre. - Si l'on a de la tournure de cuivre on ajoutera de l'eau. On 
fait agir l'acide jusqu'à ce que, même en chauffant, il ne se produise plus 
d'action, puis on étend d'eau, on filtre et on lave le résidu insoluble. On 
rassemble le liquide filtré dans un ballon jangé de deux litres, que l'on a 
pesè, on remplit ju~qu'au trait de jauge et l'on mélange. 

2. Avec la fiole à jet on fait passer le résidu dans une capsule en por
celaine, on ajoute les cendres du filtre, on évapore à siccité, on met le 
tout dans un creuset de porcelaine, on détache les parcelles adhérentes 
en frottant avec un peu de carbonate de soudc, que l'on met aussi dans le 
creuset, on ajoute du foie de soufre, on fond en empêchant l'accès de 
l'air; après refroidissement on traite par l'eau, on sépare par 1iltration la 
dissolution jaune du résidu insoluble noir et on lave celui·ci. 

5. Le résidu noir obtenu en 2., ainsi que les cendres du petit filtre, sont 
chauffés avec de l'acide azotique modérément étendu: on filtre, on lave. 
on incinère le filtre, on en chauffe les cendres avec de l'acide azotique, on 
étend d'eau, on filtre, on réunit ce liquide filtré à la première dissolution 
obtenue, on incinère le filtre et l'on conserve les cendres du filtre qui peu
vent contenir une partie de l'or. On ajoute à la dissolution un peu d'acide 
chlorhydrique. S'il se forme un précipité de chlorure d'argent on le laisse 
déposer, on filtre et l'on t!'ansforme pour la pesée, le chlorure d'argent en 
al'gent métallique, dont on essaye la pureté. La dissolution restée limpide 
ou celle qu'on a séparée par filtration du chlorure d'argent est évaporée 
avec de l'acide sulfurique pOUl' séparer le plomb: dans le liquide filh'é, s'il 
yen a, on précipite le cuivl'e elle bismuth avec l'acide sulfhydrique et dans 
le liquide filtré, on précipite avec le sulf'hydrate d'ammoniaque les métaux 
du quatrième groupe. 

4. On précipite avec de l'acide chlorhydrique la solution obtenue avec le 
foie de soufre; on traite par l'acide chlorhydrique bromé le précipité mé
langé de beaucoup de soufre avec le filtre, jusqu'à ce que tout ce qui esi 
soluble soit dissous, on filtre, on lave, on enlève avec l'ammoniaque le 
brome qui pourrait rester libre, on acidifie avec l'acide chlorhydrique, on 
précipite à 70' avec l'acide sulfhyddque, on sépare pal' filtration les sul
fures métalliques, on les dissout dans du sulfhydrate d'ammoniaque faible
ment jaune, on filtre, on évapore à siccité la dissolution dans un creuset 
de porcelaine, on oxyde le résidu avec précaution au moyen de l'acide azo
tique fumant, on évapore 1; siccité, on ajoute de l'hydrate de soude et uu 
peu d'azotate de soude, oa fond et on opère la séparation de l'antimoine, 
de l'étain et de l'arsenic, dans le cas où ils se trouvent tous réunis, par le 

rl Voir le travail de Fl'esenills dans le ZeitscÏtr. f ana;yt. Chc",., XXI, 229. 
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procédé de H. Rose donné à la page 545 (201). On incinère, après lavage, 
les petits filtres à travers lesquels on a mtré la dissolution des sulfures 
métalliques dans le sulfhydrate d'ammoniaque et la dissolution de l'anti· 
moniate de soude opérée par l'acide chlorhydrique et l'acide tartrique: 
on traite ensuite par l'eau régale ces cendres auxquelles on a ajouté 
celles conservées plus haut. On étend d'eau, on filtre, on évapore avec 
de l'acide chlorhydrique pour chasser l'acid~ azotique et l'on précipite l'or 
par le protochlorure de fer dans le liquide suffisamment concentré. 

S'il n'y a pas d'étain, il vaudra mieux séparer dans la dissolution obte
nue avec l'acide chlorhydrique bromé, et débarrassée de l'excès de brome 
par l'ammoniaque, l'anümoine et l'al'senic d'après la méthode de Bunsen 
{pages 961 et 962) ; mais il faudra s'assurer que les sulfures métalliques 
ne renlerment pas d'or. 

5. Dans environ 20 gr. de la dissolution préparée en 1., on dosera le cuivre 
d'après le procédé employé pour le cuivre de cémentation (page 1012, b.). 

6. Dans un litre du liquide préparé en 1. et représentant 50 gr. de 
cuivre à analyser, on ajoute 4 gouttes d'acide chlorhydrique. Si cela pro
duit un trouble ou un précipité de chlorure d'argent, on laisse déposer à 
chaud et l'on examine avec une nouvelle goutte d'acide chlorhydrique si 
tout l'argent est. précipité. S'i! se forme un nouveau trouble on versera 
encore une ou deux gouttes d'acide chlorhydrique, mais il Jau! éviter d'en 
mettre un excès Pour la pesée on transforme le chlorUl'e d'argent en 
,aI'gent métallique. On double la quantité trouvée, on y ajoute celle déjil 
(lb tenue en 5. et on a la proportion d'argent pour cent. 

7. On verse dans une capsule en porcelaine la dissolution restée limpide 
après addition d'acide chlorhydrique ou celle séparée par filtration dll 
chlorure d'argent, on ajoute avec précaution 85 gr. d'acide sulfuriqne con
centré pur, préalablement étendu d'eau, on évapore jusqu'à ce que tout 
l'acide azotique soit chassé, on ajoute de l'eau, on chauffe pour redissou~ 
<ire toutle sulfate de cuivre, on filtre dans un ballon jaugé de 2 litres, on 
lave le sulfate de plomb qui reste non dissous d'abord avec de l'eau conte
nant de l'acide sulfurique, puis avec de l'alcool (que l'on conservera à 
part), on le pèse et l'on essaye sa pureté en le faisant bouillir dans une 
-dissolution d'acétate d'ammoniaque additionnée d'un peu d'ammoniaque 
libre. Si, après avoir fait bouillir suffisamment longtemps, il restait un 
résidu insoluble, il faudrait le retrancher du sulfate de plomb et en étu
dier la nature. 

8. La dissolution sèparée du sulfate de plomb, obtenue en 7., est amenée 
à occuper 2 litres, bien mélangée, et partagée en quatre portions de un . 
demi-litre (*), versée chacune dans un ballon de 1 litre et demi. On étend 
avec environ 1 demi-litre d'eau dans chaque ballon, on ajoute 50 c.e. 
d'acide chlorhydrique de densité 1,12, on chauffe environ à 70· et l'on 
précipite le cuivre, etc., avec l'hydrogène sulfuré. Après refroidissement 
on verse dans un flacon à l'émeri d'environ 6 litres et pesé, le contenu des 
quatre ballons, 011 lave ceux-ci à plusieurs reprises avec de l'eau chargée 

(") Je conseille de mesurer exactement le liquide que l'on met dans chaque balloll afin 
que tout ce long travail ne soit pas perdu si par hasard un des ballons venait à se briser 
~u â se reUVersel". 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1016 , SPÉCIALITÉS. [§ 2GS 

d'acide sulfhydrique, de façon que tout passe bien dans le grand flacon; 
on mélange intimement et l'on pèse le flacon. Si du poids total on retran
che celui du ballon vide et celui du sulfure de cuivre, calculé d'après la 
quantité de cuivre déj à trouvée, on aura le poids de la dissolution contenue 
dans le flacon. Après dépôt on retire le plus que l'on peut de la dissolution 
limpide, on pése le flacon avec le précipité et le reste du liquide et l'on a 
la quantité du liquide décanté: on le filtre, on l'évapore dans une capsule 
en porcelaine, jusqu'à ce que la plus grande partie de l'acide sulfurique 
ait été chassée; on chauffe à la fin avec un peu d'acide azotique, on ajoute 
de l'ammoniaque, on filtre, on dissout le précipité dans l'acide chlorhy
drique, on précipite de, nouveau avec l'ammoniaque et dans le précipité on 
détermine le {el', s'il yen a, d'après la page 487 (77.). Dans le liquide fil
tré, après avoir ajouté de l'acétate d'ammoniaque et ayoir acidulé ensuite 
avec de l'acide acétique, on précipite le nickel, le' cobalt, et le zinc, qu'il 
faudra séparer et doser comme il est dit aux pages !JUij et 907 et 879. 
Comme les quantités de'fer, de nickel, de cobalt et de zinc ainsi obtenues 
ne proviennent que d'une portion de la liqueur séparée du sulfure de cuivre, 
il faudra les rapporter à la totalilé de la dissolution. 

9. Au précipité ainsi qu'au reste de la dissolution, qui sont dans le grand 
flacon, on ajoute de la lessive de potasse ou de soude, jusqu'à forte réac
tion alcaline, puis une dissolution de sulfure de potassium ou de sodium, 
contenant un peu de bisulfure alcalin, en quantité suffisante pour être 
certain que tout le sulfure d'antimoine et le sulfure d'arsenic sont dis
sous et l'on chauffe doucement et assez longtemps. On étend d'eau forte
ment, on mélange, on pèse et on soutire autant de liquide clair que l'on 
peut, on pèse le flacon avec le précipité et le reste de la dissolution et l'on 
a encore de cette façon la quantité de liquide soutiré., On le filtre, on 
l'acidule avec de l'acide chlorhydrique et on laisse déposer. D'après ce qui 
est indiqué en 8., on peut facilement calculer la proportion du cuivre d'où 
proviennent les sulfures métalliques du sixième groupe, précipités de la 
dissolution par les sulfures alcalins. Comme ces sulfures du sixième 
gl'oupe sont mélangés avec beaucoup de soufre, on sépare le précipité par 
filtration après dépôt, on le lave, on le traite encore humide par de l'acide 
chlorhydrique bromé, on étend d'eau, on filtre, on ajoute de l'ammo
niaqu.e jusqu'à ce que la dissolution soit incolore, puis de l'acide chlorhy
drique, après avoir chauffé doucement et pendant longtemps. Alors dans 
la dissolution limpide on précipite les métaux du sixième groupe avec 
l'~cide sulfhydrique et on les sépare comme, il est indiqué en 4. Il faut 

• encore ici rapporter au tout ce que l'on obtient avec une partie seulement 
de la substance à étudier. 

10. Sur le filtre à travers lequel on a fait passer le liquide soutiré au 
n° 9, on rassemble le précipité de sulfure de cuivre séparé déjà de la ma
jeure partie du liquide contenant les sulfures alcalins ; on le lave avec de 
l'eau contenant du sulfure de potassium ou de sodium, on le dissout dans 
de l'acide chlorhydrique additionné d'acide azotique, on filtre, on évapore 
à siccité au bain-marie après addition d'un excès d'acide chlorhydrique; on 
reprend la masse saline par l'eau et on filtre après avoir laissé reposer 
assez longtemps. On redissout dans l'acide chlorhydrique le résidu inso-
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lubIe, qui renferme tout le bismuth sous forme de chlorure basique; on 
ajoute de la lessive de potasse jusqu'à réaction alcaline, puis du cyanure de 
potassium en excès et du sulfure de potassium. Le bismuth se précipite à 
l'état de sulfure, tandis que le cuivre qui y est encore mélangé reste dis
sous. Comme le sulfure de bismuth peut renfermer un peu de sulfure de 
nickel, on le redissout dans l'acide azotique, on précipite ia dissolution 
étendue par l'acide sulfhydrique et l'on pèse le sulfure de bismuth, main
tenant pur, soit tel quel (page 28D, 3.), soit après l'avoir transformé en 
oxyde. 

11. A 400 C.C. de la dissolution préparée en 1., correspondant à 20 gr. 
ùe cuivre, on ajoute de l'ammoniaque de façon à neutraliser la plus grande 
partie de l'acide azotique libre,puis quelques gouttes d'une solution d'azo
tate de baryle et on abandonne longtemps dans un lieu chaud. Si le cuivre 
contient quelque peu d'acide sulfureux (le soufre se rencontre parfois à cet 
état dans 16 cuivre, Hampe *), il se produit un précipité de sulfate de ba
ryte qu'il faudra séparer par filtration et peser. Cependant on ne pourrait 
pas de cette façon trouver des traces d'acide sulfureux parce que le sul
fate de baryte n'est pas tout à fait insoluble dans une dissolution d'azotate 
de cuivre.Il faut dans ce cas chauffer le cuivre (30 à 40 gr.) dans un cou
rant de gaz chlore pur et sec (llampé **) et chercher l'acide sulfurique 
dans les produits volatils. On place le cuivre dans un tube en verre de 
DoMme difficilement fusible, qui vers l'extrémité de sortie est d'abord re
courbé vers le bas, puis une seconde fois redressé vers le baut par une 
seconde courbure. Le tube est légèrement incliné à l'extrémité de sorlie. A 
celle-ci on adapte un tube à boules de Peligot, puis un second à la suite. 
Il faut, pour monter l'appareil, Ile pas employer du tout de caoutchouc 
vulcanisé. Les tubes de Peligot sont en partie remplis d'eau, saturée de 
chlore avant l'expérience. Le gaz doit être pur et sec et pour cela on le 
lave bien et on le fait passer sur du chlorure de calcium. L'appareil monté, 
on chauffe un peu le cuivre. Il s'unit au chlore avec dégagement de 
lumière et forme du prolochlorure qui se rassemble dans la partie recour
bée du tube. Lorsqu'il ne reste plus qu'un peu de cuivre on chauffe de 
nouveau le tube et l'on modère le courant gazeux. A la fin on réunit le 
contenu des récipients, on chauCfe pour chasser le chlore et l'on dose 
l'acide sulfurique avec le chlorure de baryum. 

Voir au n' 15 une autre méthode pour doser l'acide sulfureux dans le 
cuivre raffiné. 

12. On évapore à plusieurs reprises 400 C.C. de la solution du n' 1 
avec de l'acide chlorhydrique pour cbasser l'acide azotique, on étend avec 
1200 C.C. d'eau, on précipite à 70' avec de l'acide sulfhydrique, on verse 
le tout dans un flacon d'environ deux litres et pesé, on lave, on mélange el 
on pèse. On laisse déposer, on soutire autant de liquide que l'on peut, on 
pèse le flacon avec le précipité et le reste du liquide et l'on obtient ainsi à 
quelle quantité du cuivre correspond la dissolution soutirée (8.). On filtre, 
on évapore jusqu'à un faible volume en ajoutant de l'acide azotique il 

n Zeitschr. f. anal!!l. Chem., XIII, ·1~~. 
l") Zeitsch1".{. anal,/l. Chem., XIII, 2 !;;. 
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plusieurs reprises et dans le résidu on dose, suivant la page 540, (3. 
l'acide phosphorique qu'il pourrait y avoir et qui proviendrait du phos
phol'e renfermé dans le cuivre. 

15. Pour doser dans le cuivre d'œuvre, etc., l'oxygène qui s'y trouve, 
oxygène que Hampe a démontré y être partie combiné au cuivre à 
l'état de protoxyde, partie avec les autres métaux en oxydes ou en acides 
et partie enfin avec le soufre sous forme d'acide sulfureux, on se sert de 
la méthode suivante indiquée par Hampe (*) et qui, en prenant toutes les 
précautions indiquées et seulement alors, donne de très exacts résultats. 

Avec une lime anglaise pas Irop grosse on réduit le cuivre parfaitement 
poli en limaille, que l'on passe à travers un tamis de crins: on enlève 
avec un aimant les parcelles de fer, et l'on fait bouillir la limaille de 
cuivre avec une lessive de potasse étendue, ce qui élimine les traces de 
matières grasses par dissolution et les filaments de papier par décantation. 
On lave complètement. le cuivre ainsi purifié et on le sèche promptement. 

Le dosage de l'oxygène se fait par la perte de poids que subit la poudre 
de cuivre chauLTee au l'ouge dans un courant d'hydrogène. La réduction 
se fait dans un tube à boule en verre de Bohême étiré aux deux extré· 
mités. On le chauffe d'abord dans un courant d'air sec dans lequel on le 
laisse refroidir: on ferme aussitôt les deux extrémités avec des bouts de 
tubes en caoutchouc fermés eux-mêmes par des morceaux de baguettes en 
verre; on pèse, on introduit dans la boule la poudre de cuivre (environ 
50 gr.) et l'on pèse de nouveau. On fait alors passer dans le tube un 
courant continu d'acide carbonique sec et pur. Ce gaz est produit dans un 
llppareil continu par l'action de l'acide chlorhydrique sur le marbre (*). 
On fait marcher l'appareil à dégagement au moins 2 heures avant de s'en 
servÎl' et pour purifier et dessécher l'acide carbonique on le fait d'abord 
passel' dans une dissolution de bicarbonate de soude, puis dans un tube 
contenant de ce sel en morceau, dans un flacon couvert renfermant de 
l'azotate d'argent dissous, un tube rempli de pierre ponce imprégnée de 
la même dissolution, un flacon d'acide sulfurique concentré et enfin un 
tulJe plein de chlorure de calcium poreux. Lorsque l'acide carbonique a 
passé pendant envÎl'on 5 minutes dans le tube à boule contenant le cuivre, 
on chauffe doucement celui-ci pOUl' chasser toute trace d'humidité: il ne 
faut pas que pendant cette période il se dégage de produits empyreuma
tiques. Il faut aussi éviter de chauffer trop fOl'tement le cuivre, parce 
qu'avec les cuivres renfermant des arséniates il pourrait se produire une 
efflorescence d'acide arsénieux. 

Après refroidissement dans le courant d'acide carbonique, on remplace 
celui-ci par de l'air sec, on ferme le tube et on le pèse. La différence 
enlre ce poids et le précédent n~ doit pas dép~·ser quelques milligram
mes. On fait alors passer sur le cuivre un courant tl'ès lent d'hydrogène 
pur, en chauffant tout d'alJord très peu et lentement on élève la tempé
rature jusqu'au rouge, température que l'on maintient environ un quart 

(") Suivant A. Berlllhsen (Zeilschr. f. analyl. Chem., XXI, 63) on élimine l'air contenu 
dans le marbre, en couvrant les morceaux d'eau dans un flacon â parois épaisses et en 
faisant ensuite le vide dans ce flacon avec une pompe â air ou tout autre pompe pneu
matique. 
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d'heure. Pendant l'opération il se forme de l'eau et lorsqu'on opère sur 
des cuivres impurs, on a dans la partie supérieure de la boule et aussi 
derrière elle un sublimé noir soit d'arsenic, d'antimoine ou de plomb. 
Il faut pour cette raison que le tube qui suit la boule soit assez long pour 
que dans aucun cas une partie du sublimé puisse sortir de l'appareil. 

Les cuivres, qui contiennent de l'acide sulfureux, dégagent avec la 
vapeur d'eau un peu d'acide sulfhydrique, dont il faut mesurer la 
quantité. Pour cela on fait passer le gaz qui sort de l'appareil dans une 
dissolution alcaline d'oxyde de plomb, ou aussi dans de l'acide chlorhy
drique bromé et on dose (') comme il est dit à la page 938. 

Lorsque le cuivre est complètement refroidi dans le courant d'hydro
gène, et que l'on a remplacé ce gaz par de l'air sec, on ferme le tube et 
on le pèse. La perte de poids, diminuée du poids du soufre parti sous 
forme d'acide sulfhydrique, donne la quantitr. d'oxygène, 

b. Seconde méthode dans laquelle le cuivre est précipité 
électrolytiquement, suivant Hampe (*'). 

1. Pour l'analyse principale on prend des morceaux de cuivre bien 
brillants enlevés au ciseau et on en pèse deux portions, chacune de 
25 gr. On les traite à une douce chaleur dans un vase de Bohême avec un 
mélange de 176 à 180 c.e. d'acide azotique de densité 1,2 et 200 c.e. 
d'eau. Lorsque tout est dissous, on évapore à siccité au bain-marie 
chaque liquide, sans préalablement enlever par filtration le résidu inso
luble, qui pourrait parfois rester, mais en ayant ajouté 25 c.e. d'acide 
sulfurique concentré pur étendu d'eau: on chauffe ensuite plus fort de 
fa<:on à chasser tout l'aciùe sulfurique libre. On couvre avec une capsule 
en verre chaque capsule bien refroidie, on ajoute avec précaution 20 c.e. 
d'acide azotique de densité 1,2 puis peu à peu 550 c.e. d'eau. Lorsque 
tout le sulfate de cuivre est dissous, on ajoute de l'acide chlorhydrique 
titré (1 c.e. = 0,001 gr. d'argent) en quantité exactement mesurée, juste 
pour précipiter tout l'argent qui peut se trouver dans le cuivre et 
dont on connaît déjà la proportion par une coupellation antérieure. 
(pages 977 et 978). On laisse reposer 24 heures, puis à travers de petits 
filtres on sépare les précipités formés de sulfate de plomb, chlorure 
d'argent, acide antimonique, parfois des antimoniates: puis on lave par
faitement les vases et les filtres. Nous désignerons les précipités par J, a 
et b. On lave ensuite les vases avec de l'acide chlorhydrique concentré 
chaud pour enlever plus sûrement les parcelles d'acide antimonique 
adhérentes aux parois. On réunit ces deux dissolutions, on étend d'eau, 
on précipite par l'acide sulfhydrique et l'on met de côté provisoirement 
ce liquide avec le précipité de sulfure d'antimoine, etc., que nous dési
gnerons par II. 

2. Les deux dissolutions de cuivre obtenues en 1, ainsi que les eaux de 
lavage, formant chacune de 400 à 450 c.e., sont mises séparées dans des 

(') Dans les analyses faites par Hampe (Zeitschr. f. analyt. Chem., XIII, 226) les quan
tités de soufre ainsi trouvées s'accordent parfaitement avec les résultats obtenus en 
chauffant le cuivre dans un courant de chloro. 

(") ZeitBchr. f. analyt. Chem., XIII, 180. 
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cylindl'es en verre de (),5 centimètres de diamètre et 15 centimètres de 
hauteur, et l'on y précipite le cuivre électrolytiquement (page 1004). Le cou
rant doit être d'une intensité teUe qu'en 50 minutes il dégage 150 c.e. 
de gaz de la pile dans de l'acide sulfurique étendu (1: 22), Il est impor
tant que l'intensité soit maintenue à peu prés constante. La précipi
tation du cuivre dans une des dissolutions exige environ 72 heures. 
Lorsque le liquide est devenu incolore ou presque incolore, et que, en 
plongeant un peu plus le cône de platine dans le liquide, il ne se dépose 
plus par l'action ulLérieure du courant qu'une pellicule de cuivre, on fait 
couler le liquide, sans interrompre le courant dans un ballon d'environ 
4 litres et on lave jusqu'à ce que tout dégagement de gaz ait cessé au 
pôle positif et que le liquide ne soit plus du tout acide. On interrompt 
maintenant le courant, on plonge le cône recouvert du cuivre dépose 
d'abord dans de l'eau, puis dans de l'alcool, 011 sèche promptement (le 
mieux en le suspendant dans le courant d'air chaud, qui s'élève au-dessus 
d'une grande capsule en argent ou en platine chauffée) et l'on pèse le 
cuivre. Ces deux dosages faits simultanément doivent se contrôler. Si le 
cuivre a une couleur pure et claire, c'est un indice certain qu'il n'y (l 

pas eu d'antimoine et d'arsenic précipité avec lui, ce qui arriverait si on 
laissait le courant continuer à agir sur la dissolution après la précipitation 
complète du cuivre. Il faut garder le cuivre pour s'assurer qu'il ne con
tient pas de bismuth (p.1022, 8.). 

5. A l'aide de la fiole à jet 011 lave les siphons, dont on s'est servi en 2., 
ct les spirales de platine avec de l'eau que l'on recueille dans les grands 
ballons; on dissout les petites quantités de peroxyde de plomb adhérent 
aux spirales de platine dans de l'acide chlorhydrique chaud, en réunissaut 
ces liquides dans une seule ct même capsule en porcelaine: on évapore 
à siccité avec de l'acide sulfurique celte dissolution qui renferme aussi 
un peu de chlorure de platine, on chauffe le résidu au rouge, on dissout 
le sulfate de plomb dans l'acide chlorllydrique chaud, on ajoute de l'am
moniaque jusqu'à réaction alcaline, puis de l'acide azotique de façon que 
ce soit tout juste acide, on précipite par l'hydrogène sulfuré, et l'on met 
de côté le liquide avec le précipité que nous désignerons par III. 

4. On fait bouillir dans leurs ballons respectifs les liquides préparés 
en 2., on les réunit dans une capsule en porcelaine et on évapore d'abord 
au bain-marie: à la fin on chauffe plus fortement de façon à volatiliser 
presque complètement l'acide sulfurique libre et à ne laisser dans la 
capsule que quelques gouttes de liquide. Aprés refroÎllissement on verse 
de l'acide chlorhydrique concentré, on chauffe, on étenù d'eau, on separe 
par filtration la petite quantité de silice qui provient des parois des 
vases; on sature avec de l'acide sulfhydrique, on laisse reposer 24 heures 
à 75°, on renouvelle la saturation avec le gaz sulfuré et on laisse évaporer 
l'excès à une douce chaleur pour être certain de la précipitation COlU

piète de tout l'arsenic. Maintenant sur un petit filtre convenable on se
pare du liquide électrolysé: a.) le précipité de sulfure de plomb III (voir 5.), 
b.) le précipité de sulfure d'antimoine, etc. II (voir 1.) et enfin c.) - après 
avoir mis de côté les liquides séparés par filtration d'avec III et II. - le 
précipité formé par l'acide sulfhydrique. 
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On lave bien ce précipité, sans le sécher: appelons-le IV. Quant. au 
liquide on le chauffe jusqu'à ce que tout l'hydrogène sulfuré soit chassé, 
on le fait bouillir avec un peu d'acide azotique et l'on y verse de l'am
moniaque en excès. S'il se forme un précipité d'hydrate de peroxyde de 
fer, on le radissout dans l'acide chlorhydrique, on le précipite de nouveau 
par l'ammoniaque, on pèse le peroxyde de fer et l'on contrôle par une 
analyse volumétrique, ce dos3ge en poids du {el'. Dans la dissolution am
moniacale on précipite électrolytiquement le nickel et le cobalt (page 910) 
et on les sépare par l'azotite de potasse (page 495. 9). 

5. On sépare aussi complètement que possible des filtres les précipités 1. 
a. et b. (voir 1.), que l'on réunira, on les traite dans un creuset en porce
laine par de l'acide azotique fumant, on évapore à siccité, on ajoute un pen 
d'azotate d'ammoniaque pour décomposel' complètement les matières 
organiques, on chauffe avec précaution. Après rerroidissement on fond le 
contenu du creuset avec trois fois son poids environ de carbonate de 
soude et de soufre en évitant autant que possible l'accès de l'air. On laisse 
la masse fondue se délayer complètement dans l'eau, on filtre la dissolu
tion jaune et chaude à travers le /lItre qui renferme le précipité IV encore 
humide (voir 4.) et on lave d'abord avec une dissolution de sulfure de 
potassium, puis avec une solution aqueuse d'h'ydrogène. sulfuré. Le liquide 
tlltré renferme tout l'arsenic, l'antimoine et l'étain (et aussi des traces 
d'or) sous forme de sulfosels et le précipité (V) tout le plomb, l'argent et 
parfois des parties de bismuth et de cuivre. 

6. On précipite avec de l'acide sulfurique étendu la dissolution des 
sulfosels obtenue en 5., on /lItre, on redissout le précipité dans du sulfure 
d'ammonium fraîchement préparé et l'on évapore la dissolution à siccité. 
Si maintenant il n'y a que de l'antimoine et de l'm'senic, on chauffe le 
résidu avec de l'acide chlorhydrique et du chlorate de potasse, on ajoute 
de l'acide tartrique, puis de l'ammoniaque, on filtre, on reprécipite l'acide 
arsénique avec la mixture m~gnésienne, on filtre après avoir laissé déposer 
longtemps, on dissout dans l'acide chlorhydrique, on reprécipite par 
l'ammoniaque et l'on pèse l'arséniate ammoniaco·magnésien (page 511. 2.); 
ou bien oule dissout dans l'acide chlorhydrirlue, on précipite l'arsenic par 
l'hydrogène sulfuré, on dose la magnésie (page 202.2.) dans le liquide filtré 
préalablement concentré et du poids de la magnésie on conclut la quan
tité d'acide al'sénique. Hampe emploie surtout ce dernier procédé lors
que la quantité d'arsenic est un peu notable. On acidule le liquide sé
paré par filtration de l'arséniate magnésien, on précipite l'antimoine par 
l'acide sulfhydrique et on dose l'antimoine sous forme d'antimoniate d'an
timoine (page 299) lorsqu'il y en a peu, et de sulfure anhydre lorsqu'il y 
en a une assez forte proportion (p. 299). S'il y avait o.uz3i de l'utain (cas 
que Hampe ne considère pas d'une façon spéciale), il faudrait évaporer à 
siccité la dissolution dans le sulfhydrate d'ammoniaque des trois sul
fures métalliques, oxyder le résidu avec de l'acide azotique fumant et 
séparer l'antimoine, l'étain et l'arsenic suivant la méthode donnée à la 
page 545. a. 

7. On dissout le précipité V, obtenu en 5, dans un entonnoir fermé 
dans de l'acide azotique chaud, modérément étendu, que l'on fait passer 
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;'( plusieurs reprises à travers le filtre, on lave, on sèche, on incinère le 
liltre, dont on ajoute les cendres à la solution azotique, on fait bouillir, 
on filtre et l'on précipite, dans le eas où il y aurait peu de bismuth, 
l'm'gent par l'acide chlorhydrique; on dose le plomb en évaporant avec de 
l'acide sulfurique et enfin dans le liquide filtré on sépare le cuivl:e d'avec 
le bismuth par le carbonate d'ammoniaque. S'il y a passablement de 
bismuth, on lIeutralise la solution azotique avec du carbonate de soude, 
on l'joute du cyanure de potassium en excès, on sépare par filtration le 
précipité qui renferme l'oxyde de plomb et celui de bismuth: dans le 
liquide filtré on précipite l'argent à l'état de cyanure en acidifiant avec 
précaution avec de l'acide azotique (page 255. 5.); on évapore le li
quide filtré à siccité avec de l'acide sulfurique pour décomposer les com
posés cyanogénés et l'on précipite le cuivre de sa solution chlorhydrique 
il l'état de sulfure. Quant au mélange d'oxyde de plomb et de hismuth 
on le dissout dans l'acide chlorhydrique chaud, on évapore à faible résidu 
<[ue l'on verse dans beaucoup d'eau. Au bout de 24 heures on recueille SUl" 
un filtre le précipité de chlorure basique de bismuth qui renferme tout 
le bismuth: on le dissout dans l'acide azotique, on précipite le bismuth 
avec le carbonate d'ammoniaque, on fait bouillir, on filtre au bout dt> 
24 heures et l'on dose le bismuth sous forme d'oxyde (page 286. 1. a.). 
Dans le liquide filtré qui renferme le 1110mb, on précipite celui-ci par le 
~ulrhydrate d'ammouiaque et l'on transforme le sulfure de plomb en sul
fate. 

8. Le bismuth dosé de 7. est celni qui se trouve dans le résidu du traite
ment du cuivre par l'acide azotique: mais le bismuth passé dans la solu
tion azotique se trouve dans le cuivre précipité électrolytiquement et il 
faut l'y doser. A cet effet on dissout ce cuivre dans l'acide azotique (pOUl" 
30 gr. de cuivre il faut environ 550 c.e. d'acide de densité 1,2) et l'on fait 
bouillir la dis&olutioll dans un grand ballon en ajoutant un grand excès 
d'acide chlorhydrique jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit chassé. On 
évapore au bain-marie dans une capsule en porcelaine pour éliminel" 
l'excès d'acide chlorhydrique et l'on continue jusqu'à ce que le résidu ait 
pris une couleur brune: on verse alors dans une grande quantité ,d'eau 
bouillante. Tout le bismuth se précipite à l'état de chlorurtl basique avec
un peu de sel de cuivre basique. On filtre au bout de 24 heures et l'on 
ôépure les deux métaux soit directement, soit en les précipitant encore 
une fois de leur solution chlorhydrique par une dissolution de carbonate 
d'ammoniaque. 

9. J'ai déjà indique plus haut (pages 1016 et 1017) les méthodes em
ployées par Hampe pour doser le soufre et l'oxygène total. Quant au plws
[ihol'c, Hampe n'en parle pas. 

c. Détermination de la forme sous laquelle les métaux 
étrangers se trouvent dans le cuivre (suivant Hampe (*). 

On admettait autrefois que, dans le cuivre, les métaux étrangers y étaient 
à l'état métallique. Mais on sait maintenant qu'ils y sont en partie sous la 

(') Zeitsr.hr. f. analyt. Chem., XIIJ, 188. 
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forme d'oxydes ou d'acides. C'est Fleitmann (*) qui, à propos d'un fravail 
de Reiscflauer(**), a le premier appelé l'attention sur ce fait. Hampe \***) en 
a fait l'objet d'une étude importante et a indiqué les méthodes qui permet
tent de savoir sous quelle forme se trouvent les métaux étrangers dans 
le cuivre. Il faut pour cela faire deux séries d'expériences, savoir l'analyse 
quantitative des résidus que l'on obtient: 

1. En traitant le cuivre par l'acide azotique. 
2. En traitant le cuivre par l'azotate d'argent. 

En outre il faut connaître la quantité d'oxygène contenu dans le cuivre, 
savoir la quantité totale et la proportion unie au cuivre à l'état de pro
toxyde. 

Je me contente ici d'indiquer la manière d'opérer, renvoyant au travail 
original de Hampe pour les raisons qui font agir ainsi. 

1. Dans un ballon d'environ 10 litres on traire ft une douce chaleur 
300 gr. de morceaux de cuivre, bien nettoyés ft la lime, par un mélange de 
4 litres d'eau et 2,5 litres d'acide azotique de densité 1,2. Lorsque tout le 
cuivre a disparu, on laisse déposer, on décante d'abord le liquide limpide
dans un autre vase et avec la fiole ft jet, on fait passer le précipité, 
dans un vase de Bohème, on le lave par décantation, mais on jette sur ' 
un pelit filtre le liquide décanté en évitant soigneusement toute perte. On 
réunit avec la fiole à jet le contenu du flltre avec le résidu resté insoluble, 
on fait bouillir ft plusieurs reprises avec de l'acide azotique concentré, ce 
qui dissout encore un peu de cuivl'e, avec de l'eau de chlore on enlève le 
peu d'or qui pourrait se trouver dans le résidu et on le débarrasse du 
chlorure d'argent par digestion répétée avec de l'ammoniaque. Comme le· 
résidu, outre des antimoniates, peut renfermer de l'hydrate d'acide anti
monique provenant de l'antimoine métallique contenu dans le cuivre, on 
traite, pour enlever l'acide antimonique hydraté, par de l'acide chlorhy
drique chaud, assez concentré, et dans lequel on a dissous de l'acide· 
tartrique et on le fait agir jusqu'à ce que le liquide filtré essayé par l'acide 
sulfhydrique ne donne plus trace d·antimoine. Le résidu ainsi traité et 
complètement lavé est enfin rassemblé sur un filtre séché à 100' et on le~ 
pèse. On le fait tomber autant qu'on peut dans un creuset en porcelaine, 
on pèse de nouveau le filtre avec les parcelles qui y restent adhérentes. 
et l'on a ainsi la quantité du résidu qui va servir à une analyse ulté
rieure, Cette quantité est fondue avec trois fois son poids d'un mélange 
de parties égales de carbonate de soude et de soufre: on t.raite la masse 
fondue par de l'eau, on flllre et dans le liquide on mesure l'antimoine et 
éventuellement l'arsenic et l'étain suivant les méthodes du § 263. b. 
Quant au résidu on le dissout dans l'acide azotique, on sépare la silice en 
évaporant et reprenant le résidu par l'acide azotique, on précipite la dis
solution par l'acide sulfhydrique, on redissout le précipité dans l'acide 
azotique, on éV/lpore presque à siccité la dissolution avec de l'acide chlo-

(') Dingler. Polytichn. Journ. CLXXV. 32. 
(00) ide'". CLXXIIL 496. _. Jouro. f prakt. Chem., XCII. 508. 
("') Z.,t.chr. (. analyt. Chem., l:UI, 188. 
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rhydrique et l'on étend de beaucoup d'eau. On dissout dans l'acide azo
h'lue le précipité de chlorure basique de bismuth, on précipite avec le 
carbonate d'ammoniaque et l'on dose le bismuth à l'état d'oxyde. Quant 
au plomb, au cuivre, au nickel, au cobalt et au (el' on les détermine sui
vant les méthodes du § ~63. b. 

Dans les analyses du cuivre de Oker faites par Hampe, le résidu, inso
luble dans l'acide azotique, contenait environ 75 pour 100 d':mtimoniale 
de bismuth (Bi 0',5 Sb03) et le reste était des alltimoniates de plomb, de 
protoxyde de cuivre, d'oxyde de fer, de protoxyde de cobalt et de protoxyde 
de nickel. La petite quantité de silice trouvée provenaittrès probablement des 
vases. Quant à prouver que les antimoniates sont bien réellement contenus 
dans le cuivre et ne sont pas le résultat de l'action de l'acide azotique, 
IIumpe le fait avec les diverses sortes de cuivre qu'il a analysées en chauf
fant 50 gr. à fusion dans un courant d'hydrogène et en dissolvant le cui
vre restant dans l'acide azotique. Il se dissout alors complètement, sauf 
quelques traces d'or. Il faudra faire le même essai dans toute analyse de 
cuivre, si l'on veut avoir quelc!ue certitude sur la forme de combinaison 
des métaux étrangers. 

2. l'our beaucoup de métaux, surtout pour l'arsenic, le plomb et le fer, 
l'expérience indiquée en 1. ne suffit pas pour savoir s'ils sont dans le cui
vre à l'état métallique ou sous forme d'oxyde ou même de sels. Il faut 
compléter de la façon suivante ce qui est dit en 1. : 

On prend 8 à 10 gr. de cuivre sons forme de lame mince laminée; il est 
moins bon de prendre de la limaille (celle-ci du reste devrait être débar
rassée à l'aide d'un aimant du fer qui y est mécaniquement mélangé et 
dégraissée par ébullition avec une lessive de potasse étendue). On verse 
sur le métal 100 à 150 fois son poids d'eau distillée dans laquelle on a dis
sous de l'azotate d'argent loul à fait pur et neutre, et en quantité un peu 
plus qae suffisante pour être décomposé complètement par le cuivre, on 
remue longtemps, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus de parcelles de 
cuivre, et on renouvelle l'agitation de temps en temps pendant 24 heures. 
On filtre, on lave complètement par succion, on sèche, on enlève du fiItrp 
que l'on incinère, on ajoute les cendres du précipité, 011 traite par l'acide 
azotique, on sépare par fiItl'ation une poudre insoluble qui reste quel
quefois, et l'on précipite l'argent par l'acide chlorhydrique en évitant d'en 
mettre un excès notable. On étend d'eau, on décante, on filtre, on évapore 
le liquide filtré à petit reste, on étend d'eau et, on précipite en chauffant 
par l'acide sulfhydrique. Dans le précipité on dose l'arsenic, l'antimoine, le 
plomb, le bismuth et le cuivre suivant les méthodes données au § ~3G. h., 
en tenant compte de cette circonstance que le précipité peut eucore ren
fermer un peu de sulfure d'argent. 

Quant à l'antimoine que l'on trouve ici, il faut remarquer que si tout 
l'antimoine n'est pas contenu dans le cuivre sous forme d'antimoine inso
luble, un peu de l'antimoine des composés antimoniés, qui se trouvent 
dans le précipité d'argent, passe dans la solution azotique. Quant au cuivre 
que l'on trouve ici il provient du protoxyde du cuivre, contenu dans le 
cuivre analysé et il sert à doser ce protoxyde (voir plus bas 4.). 

Enfin dans le liquide séparé par filtration du précipité produit par l'acide 
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sulfhydrique, on dose le (el', qui se trouve dans le cuivre à l'état d'oxyde 
ou de sel. 

II est inutile de faire l'analyse du liquide séparé par filtration du préci
pité d'argent. Ce liquide, outre l'excès d'azotate d'argent et l'azot.ate de 
cuivre, renferme les quantités de nickel, de cobalt et d'arsenic contenus à 
l'état métallique dans le cuivre. On pourrait les doser comme contrôle. 

5. On détermine la quantité totale d'oxygène, comme il est dit à la 
page 1021. 

4. Pour savoir la quantité d'oxygène qui se trouve dans le protoxyde de 
cuivre, ce qui servira à doser celui-ci, il faut connaître la décompo
sition qui se produit quand on fait agir le protoxyde de cuivre sur une dis
solution neutre d'azotate d'argent. Déjà H. Rose avait étudié cette question 
et montré que, dans ces circonstances, il se comporte exactement comme 
un mélange d'équivalents égaux de cuivre métallique et de bioxyde de 
cuivre, c'est-à-dire, qu'il se précipite un mélange d'argent métallique et de 
sel basique de bioxyde de cuivre. Hampe, qui a repris l'étude complète de 
cette réaction, a trouvé que le sel basique de cuivre a une composition 
hien définie (4 CuO, AzOs + 5. HO) et que la décomposition se fait suivant 
l'équation: 

5. CutO + 5. AgO, AzOs + xH ° = (4 CuO, Az03 + 5. nO) + 2 (CuO, AzOS) 
+ 5. Ag+ (x-5) no 

Par conséquent en multipliant par 1,5 la quantité de cuivre trouvée au 
n° 2 dans le précipité d'argent, on aura le cuivre qui se trouve dans le 
métal essayé à l'état de protoxyde. Eli multipliant par 1,6895 on aura le 
protoxyde lui-même et par 0,1895 la proportion d'oxygène contenu dans ce 
protoxyde. 

5. Le soufre que l'on trouve dans le cuivre marchand n'est pas à l'état 
ùe sulfure de cuivre là où il y a des composés oxygénés, car ce sulfure 
serait décomposé par le protoxyde de cuivre dans le métal en fusion. En 
outre, le protosulfure de cuivre ne donnait pas . lieu au dégagement 
d'acide sulfhydrique, qui fut observé aussi bien par Hampe, qu'aupa
ravant déjà par Abel (*) et par Dick (H) lorsqu'on chauffe le cuivl'e rafllné 
dans un courant d'hydrogène. Voit· p. 1022. 

6. POUl' montrer comment on peut, d'après les résultats obtenus, calculer 
la vraie constitution d'un cuivre, je donne ici la composition d'un cuivre 
raffiné d'Oker, d'après les analyses de Hampe (***), et j'indique dans les 
remarques sur quelles données analytiques reposent les résultats adoptés 
(voir le tableau). 

Remarques: 

D'après le résidu obtenu en c. L on reconnaît: le nickel, le cobalt et 
l'antimoine qui sont à l'état d'oxyde (pour l'antimoine lorsqu'il n'est pàs 
sous forme d'antimoniate décomposable), en outre le bismuth qui est à 

l'état d'antimoniate d'oxyde de bismuth. - Du résidu obtenu en c. 2. on 

(') Polytech. CentmliJ/., 186'>, 901. 
(") Berg-und Hultenmdnnische Zeit, 18:16, ;;~P. 
("') Zeitschr. (. analyt. Chem., . XlII, 228. 
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reconnait les quantités de nickel, de cobalt, d'arsenic, de fer et de plomb 
qui sont oxydés, ainsi que la quantité de cuivre à l'état de protoxyde. 

D'après cela, dans le tableau: 
1. Quantité de cuiv.re métallique, différence entre la quantité totale de 

cuivre obtenue en b. 2. et la proportion sous forme de protoxyde 
trouvée en c. 4. 

2. Trouvé en c. 4. 
5. Arsenic métallique, difJërence entre la quantité totale d'arsenic 

trouvée en b. 6 et l'arsenic sous forme d'acide arsénique obtenu en 
c. 1. et en c. 2. 

4. Trouvé en c. 2. 
5. Antimoine métallique, différence entre la quantité totale d'anti

moine trouvée en b. 6 et celle sous forme d'acide antimonique sui. 
vant c. 1. 

6. Trouvé en c. 1. 
7. 8 et 9. Trouvé en c. 1 et en c. 2 d'accord avec les données de b. 4, 
b. 7 et b. 8. 

10 et 12. Différence entre les quantités totales de nickel et de cobalt 
tromées en b. 4 et les quantités sous forme de protoxydes obtenues 
en c. 1. 

11 et 15 trouvés en c. 1 

C. ALLIAGES DE CUIVRE. 

§ 264. 

Nous nous occuperons ici du laiton, de l'alliage monétaire avec ]e nickel 
et de l'argentan. Pour les alliages d'argent et de cuivre je renvoie à la 
page 254 et à la page 971. Nous indiquerons l'analyse des alliages de cuivre 
et d'étain à propos des composés de ce dernier métal. 

I. Laiton. 

Le laiton est composé de 25 à 40 pour 100 de zinc et 75 à 60 pour 100 
de cuivre. Outre cela il renferme en général de petites quantités de plomb, 
parfois un peu d'étain et d~s traces de fer. On en peut faire l'analyse de 
bien des façons. 

Première méthode. 

1. On en dissout environ 2 gr. dans l'acide azotique, on évapore à siccité 
au bain-marie, on humecte le résidu avec de l'acide azotique, on ajoute un 
peu d'eau, on chauffe, on étend davantage et on sépare par filtration le 
résidu d'oxyde d'étain s'il yen a, et que l'on dosera suivantIa page 505.1. a. 
Au liquide filtré, ou bien s'il n'y a pas d'étain ou seulement des traces, 
li la solution première on ajoute environ 20 c.e. d'acide sulfurique pur 
étendu, on évapore à siccité au bain-marie, on ajoute 50 c.e. d'eau et 
l'on chauffe. S'il reste du sulfate de plomb non dissous, on filtre et on lave 
ayec de l'eau contenant de l'acide sulfurique. On met de côté le vase ren-
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fermant le liquide filtré et l'eau de lavage, on déplace l'acide sulfurique 
étendu par de l'alcool et l'on pèse le sulfate de plomb (page ;/61., 5). 

2. Dans le liquide filtré, suffisamment étendu,"on précipite le cuivre par
le sulforyanure de potassium, après avoir ajouté une dissolution d'acide 
sulfureux, et pour peser on transforme le sll.lfocyanure de cuivre en sulfure 
(p. 28\ 5. b.). Je ferai observer que, pour être certain d'avoir bien brûlé 
tout le charbon du filtre, il faut chauffer longtemps au contact de l'air les 
cendres du filtre sur lequel on devra rassembler le sulfocyanure de cuivre: 
en outre, on fera bien de chauffer d'abord au contact de l'air le sulfo
cyanure de cuivre avant de le mêler au soufre et de le chauffer au rouge (*} 
dans le courant d'hydrogène. 

5. On chauffe dans un grand ballon le liquide séparé par filtration du 
wlfocyanure de cuivre, en y ajoutant peu à peu de l'acide azotique, jusqu'à 
ce que le dégagement d'acide carbonique et de bioxyde d'azote, provenant 
de la décomposition de l'acide sulfocyanhydrique, ait cessé, Oll évapore 
presque à siccité, on étf'nd d'eau, on filtre, si cela est nécessaiœ, et l'on 
neulralise l'acide libre, dans un ballon pour éviter les pertes par projec
lion; on chauffe le liquide presque neutre jusqu'à ce que l'acide carboni
que SOIt chassé, on verse dans une capsule en porcelaine et l'on précipite 
le zinc par le carbonate de soude (page 211,1. a.) On s'assure avec le sulf
hydrate d'ammoniaque que le liquide filtré ne renferme plus de zinc en 
quantité appréciable à la balance et d'aulre part Oll essaye si l'oxyde de zinc 
pesé est bien pur. Pour cela on le fait bouillir à plusieurs reprises avec de 
l'eau, onliltre dans une capsule en platine, on évapore à siccité, on chaull't~ 
légèrement au rouge le faible résidu de sels alcalins, qui reste presque tou
jours et l'on retranche son poids de celui de l'oxyde de zinc, en supposant 
que ce dernier résidu se dissolve complètement dans l'eau, sans quoi il 
faudrait encore filtrer et évaporer la solution limpide. Ensuite on s'assure 
que l'oxyde de zinc se dissout complètement dans l'acide chlorhydrique et. 
si cela n'arrive pas, on dose la silice qui reste insoluble pour la retrancher 
aussi du poids d'oxyde de zinc. Enfin après avoir concentré la solution de 
chlorure de zinc, on la laisse refroidir et on la sursature avec de l'ammo
niaque, pour voir s'il n'y aurait pas des traces appréciables de peroxyde de 
fer. S'il "j en avait il faudl'ait filtrer, laver, redissoudre dans l'acide chlor
hydrique et prècipiter de nouveau par l'ammoniaque, pour avoir le peroxyde 
de fer' bien exempt d'oxyde de zinc. 

Au lieu de doser le zinc comme nous venons de le dire on peut, suivant 
la méthode de Zimmermann, le précipiter à l'état de sulfure et le peser 
sous cette forme (p. 1051, première méthode). 

Deuxième méthode. 

On opère en tout comme dans la première, mais on sépare le cuivre du 
zinc par l'acide sulfhydrique (p. 2'1U). A cetle occasion, je ferai observer 
que, suivant Gerh. Larsen l"), on peut obtenir la séparatIOn complète par 

. une seule précipitation, si on lave le sulfure de cuivre d'abord avec ùe 

(0) Voir Busse (Zel/sehl'. f. analy/. Chem., XVII, 56). 
1"') Zei/senT. {. anaiyt. Chelll , XVII, 312. 
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l'acide chlorhydrique de densité 1,05 saturé d'acide sulfhydrique, puis 
.ensuite avec de l'eau pure saturée aussi d'acide sulfhydrique. 

Troisième méthode (en partie électrolytique). 

ûn dissout environ 2 gr. de laiton dans l'acide azotique, on évapore la 
dissolution, on dissout le résidu dans 20 c.e. d'acide azotique de densité 
f ,2, on étend avec un peu d'eau, on sépare par filtration le peu d'oxyde 
.d'étain qui pourrait rester non dissous, on étend d'eau d" façon à faire 
200 c.e. et l'on soumet à l'électrolyse (voir p. 1004). Le cuivri:' se dépose 
du pôle négatif et le plomb à l'état de peroxyde au pôle positif. On sèche 
ce dernier à 1000 et on le pèse (p. 1004 et 1005). La dissolution, dé
barrasséi:' du cuivrl'. et du plomb, est évaporée à siccité, on traite le ré
sidu par l'eau et l'on dose le zinc comme dans la première méthode en 
le précipitant par le carbonate de soude, etc. 

Qua triè m e m éth 0 d e (complètement électrolytique). 

Comme on connait maintenant des moyens de précipiter très exactement 
le zinc par voie électrolytique on peut l'appliquer à l'analyse du laiton. 
~jais les trois différentes manières d'opérer la précipitation galvanique 
du zin(! montrent déjà que ce procédé n'est pas aussi simple qu'on pour
rait le croire et ne réussit pas aussi facilement qu'avec le cuivr<;). Après 
avoir éliminé le cuivre et le plomb comme il est dit dans la troisième 
méthode, il s'agit maintenant de précipiter électrolytiquement ce zinc. 
Dans ce qui suit, j'indique la méthode qui, parmi toutes celles recom
mandées ('), s'est trouvée la meilleure: c'est celle de 11. Reinhardt et 
R. [hie (H), qui du reste ne diffère de celle de Classen et de Reis ("'), 
que parce que, dans le procédé des premiers, on fait la précipitation dans 
une dissolution d'oxalate double de zinc et de potasse, tandis que les 
derniers prennent l'oxalate double de zinc et d'ammonialjuc. 

On prend 2 gr. de laiton environ, on en sépare l'étain, le cuivre et le 
plomb comme dans la troisième méthode; on évapore avec de l'acide su!
furique, pour chasser l'acide azotique, la dissolution azotique soutirée au 
rnoyr.n d'un siphon et séparée du cuivre et du p2roxyde de plomb, on 
neuh>~lise avec une lessive de potasse: à la dissolution dont le volume est 
<J'environ 10 C.C. on ajoute 50 C.C. d'une dissolution d'oxalate de polasse 
(1 à 6), puis 100 c.e. d'une dissolution saturée de sulfate de potasse et 
l'on fait agir le courant. L'intensité de celui-ci est suffisant s'i! fournil 
!l0 c.e. de gaz de la pile en une heure. Le courant décompose l'oxalate de 
zinc en zinc et acide carbonique et l'oxalate Ile potasse en potassium et 
acide carbonique: mais comme le potassium décompose l'eau, il se produit 
.au pôle négatif un abondant dégagement d'hydrogène. La potasse, qui se 

(0) Luc/lOw. Recherches sur les analyses électrométalliques. Dingl. polylech. Journ., 
{;l.XXVJl et CLXXVIII. - Zeitschr. f. analyt. Chem., XIX, 16. - Pm'odi et MfUicazzini. 
Zeitschr. f. ana/yt. Chem., XVI, 469 et XVIII, 587. - Riche. Comptes rendus. 

(U) Beilstein u. Jawein. Zeitschr. f. analyl. Chem., XVIII, 588. - A. Cla. .. en etM. A. von 
Beis Ber. d. deutsch. Chem. Gesellsch., XIV, 1625. - Zeitscltr. f. analyt. Chem., XXI, 
:i55 et enfin; Analyse par Post, 1884. 

("') Jou,., •. f.prackt. Chem. (N. F.l XXIV, 193. - Zeitschr. f· analyt. Chein., XXI, 205. 
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fo~me en même temps est transformée en bicarbonate par l'acide car
bonique mis en liberté au pôle positif. Lorsque le dégagement de gaz au 
pôle positif a complètement ou presque complètement cessé, et qu'un essai 
de la liqueur ne donne plus de précipité avec le sulfhydrate d'ammoniaque, 
la précipitation du zinc est achevée. Comme le bicarbonate de potasse qui 
se forme augmente la résistance du circuit, il faut de temps en temps 
ajouter un peu de sulfate neutre pur de potasse pour relever la conduc
tibilité de la dissolution. Le zinc déposé est blanc bleuâtre et adhère forte
ment à l'électrode; mais on peut l'en détacher tel quel. On le lave d'abord 
dans de l'eau chaude, puis à plusieurs reprises dans de l'eau froide privée 
d'air; ensuite on prend de l'alcool, et enfin de l'éther pur non acide, et on 
sèche sous le dessiccateur suivant Reinhardt et Reiss, ou au baill d'air 
suivant Classen. 

Comme le zinc ne se laisse pas séparer sans difficultés du platine (*l, il 
est bon, avant d'employer l'électrode négatif de platine, de le recouvrir 
d'une couche de cuivre (environ 5 gr.). Après avoir pesé, on met l'électrode 
dans de l'acide azotique froid un peu étendu. Le zinc se dissout rapidement 
à la température ordinaire, tandis que la couche de cuivre est à peine 
attaquée et conserve sa surface parfaitement polie, en sorte que l'électrode 
lavé et séché peut servir de nouveau. Si la couche de cuivre n'est pas 
parfaitement polie, le zinc parait couvert de nombreux grains noirs, peu 
adhérents, qui se détachent facilement par le lavage et occasionnent des 
pertes. L'emploi d'électrode cuivré permet aussi de reconnaître facilement 
si tout le zinc est précipité: il sumt de plonger un peu plus le cône dans 
le liquide et de regarder si, oUI' la surface rougeâtre de l'enveloppe en 
cuivre, il se fait un dépot gris claIr de zinc. 

II. .Métal des monnaies de nickel. 

Les monnaies de nickel de l'empire allemand doivent renfermer 
75 pour 100 de cuivre et 25 de nidœl. La loi ne permet pas un écart de 
plus de 1/2 pour 100 pour le nickel et pas plus de 1 pour 100 de métaux 
étrangers. Lorsque l'on n'emploie pour l'analyse que 1 gr. d'alliage, ce qui 
suffit pour reconnaître si les exigences de la loi sont respectées, il laut 
renoncer à un dosage exact des autres éléments (soufre, plomb, fer, zinc. 
arsenic, etc.), qui ne sont qu'en petite quantité. Si l'on voulait cependant 
les connaître il faudrait, pour l'analyse des principaux métaux étrangers, 
employer une des méthodes suivantes, et pour ceux qui ne seraient qu'en 
minime proportion, on appliquerait un des procédés donnés au § ~Ii~ et 
au § 263. 

Première méthode. 

On dissout environ 1 gr. de l'alliage dans l'acide azotique. S'il surnage à 
la surface de petits flocons noirâtr€s de mlfure de nickel, on chauffe 
jusqu'à ce qu'ils soient dissous: s'il le faut, on ajoute un peu d'acide chlor-

n Si l'on dissout ùans les acides le zinc déposé sur du platine non cuivré, il reste 
presque toujours une couche gris foncé, rugueuse. Le meilleur moyen de l'enlevel' c'est. 
d'employel' le sulfale acide de potasse fondu (Luc/tOw). 
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hydrique. On évapore la dissolution avec un léger excès d'acide sulfurique 
pour chasser l'acide azotique (1 c.e. d'acide sulfurique concentré sut1it 
pour 1 gr. d'alliage), on précipite le cuivre sous forme de sulfocyanure, 
(p. 281 et 1026), dans le liquidetUtré on décompose l'excès d'acide sulfo
cyanhydrique en chauffant avec précaution avec de l'acide azotique, on 
chasse la majeure partie de l'acide azotique libre par évaporation et l'on 
dose le nickel suivant la page 906. Si, en séparant le nickel pesé des impu
retés qu'il renferme, on trouve dans celles-ci une quantité appréciable de 
fer, on peut la doser par une double précipitation avec l'ammoniaque. 
(Olt fera attention que l'hydrate de peroxyde de fer peut contenir un peu 
d'hydrate d'alumine, qui provient de la lessive de potasse et des parois 
des vases.) Voir Busse (Zeitschr. f. analyt. Chem. XVIl. 62.). 

Deuxième méthode. 

On dissout comme dans la première méthode, on précipite le cuivre par 
voie électrolytique (page 1004 et page 1029 troisième méthode, et dans le 
liquide soutiré avec un siphon, après en avoir chassé par évaporation 
l'excès d'acide azotique, on dose le nickel soit comme dans la première 
méthode, soit électrolytiquement (p. 909). 

Al. Classen et M. A. von Reis (*), emploient pour séparer électrolylique
ment le nickel une dissolution limpide d'oxalate double de protoxyde de 
nickel et d'ammoniaque dans un excès d'oxalate d'ammoniaque. Classen (**) 
indique la façon suivante d'opérer pour analyser un alliage de cuivre et de 
nickel. On précipite le cuivre électrolytiquement d'une solution sulfurique 
préparée en évaporant la solution azotique avec de l'acide sulfurique: on 
concentre par vaporisation le liquide clair décanté avec un siphon, on 
neutralise avec de l'ammoniaque ou une lessive de potasse, on ajoute 
de l'oxalate d'ammoniaque en excès, on chauffe, l'on ajoute encore 
5 à 4 gr. d'oxalate d'ammoniaque en cristaux et on soumet à chaud à 
l'action du courant. Le nickel se dépose promptement en couche bien 
adhérente et brillante. 

III. AI'gentan (Neusilber). 

L'argentan est un alliage formé de cuivre, de zinc et de nickel en pro
portion variable. Parfois aussi, abstraction faite des impuretés que peut y 
apporter chacun des métaux, il renferme de petites quantités de plomb et 
de fer, rarement d'étain, qui ont été ajoutées avec intention. Pour faire 
l'analyse on peut procéder comme il suit. 

Première méthode. 

On dissout environ 2 gr. dans l'acide azotique: s'il y a de l'étain il se 
sépare comme il est dit à la page 554; quant au plomb on l'élimine en 
évaporânt la dissolution avec un léger excès d'acide sulfurique. On précipite 
alors le cuivre par le sulfocyanllydrate d'ammoniaque (p. 1028,2), on chasse 
l'acide sulfureux en chauffant, on neutralise autant que possible le liquide 

(') Ber. d. <leutsch. Chem. Gesellsch., XIV 1624. 
(U) n'ailé d'analyse chimique lJar J. 1'0.,1. 
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filtré avec le carbonate de soude et l'on précipite le zinc, après aùdition 
nouvelle de sulfocyanhydrate d'ammoniaque, par l'acide sulfhydriquE' 
d'après la méthode de Zimmel'man (p. 879). Dans le liquide filtré on 
décompose l'excès d'acide sulfocyanhydrique en chauffant avec précaution 
avec de l'acide azotique et, pour cela, on verse le liquide dans l'acide 
azotique étendu et chauffé: on chasse la plus grande partie de l'excès 
d'acide azotique et l'on dose le nickel, éventuellement le fer, comme ft 
la page f030 (Première méthode). 

Deuxième méthode. 

On dissout dans l'acide azotique, on sépare l'étain comme dans la pre
mière méthode, mais on précipite le cuivre et le plomb électrolytique
mPllt (page 1029). Ensuite on précipite le zinc suivant la page 4!J2 (88), 
ou page 497 (fOO), ou bien encore comme dans la première méthode, et 
dall~ le liquide filtré on dose le nickel électrolytiquement (page 1051, 
dellxième méthode) : s'il y avait du fer, il faudrait préalablf'ment l'éli
miner. Si l'on veut aussi doser le zinc électrolytiquement, on dissout le 
sulfure de zinc dans l'acide chlorhydrique etl'on précipite le zinc comme 
il est dit à la page f029 (quatrième méthode). 

20. Composés du bismuth. 

§ ~Gii. 

A. ~hNERAIS DE DISMUTH. 

Le~ minerais de bismuth les plus importants sont le bismuth natif, le 
sulfure de bismuth, le sulfure double de bismuth et de cuivre et l'ocre 
de bismuth. Dans leur analyse, surtout pour les trois premiers, il faul 
tenir compte des éléments suivants: bismuth, plomb, cuivre, argent, 01'. 

antimoine, arsenic, étain, cobalt, nickel, zinc, soufre, tellure. Il faut dOliC 

avant tout faire précéder l'analyse quantitative d'une analyse qualitative 
exacte. 

Je supposerai un minerai de la composition la plus compliquée pos
sible parce que la marche à suivre s'appliquera à tous les cas, seulemeut 
elle sc simplillera s'il n'y a que peu d'éléments étrangel's ou s'il ne s'agit 
que de déterminer la proportion de bismuth. 

On sèche d'abord à 100· le minerai réduit en poudre fine. 
1. On traite de 2 à 5 gram. avec de l'acide azotique pur de densité 1, ~ 

d'abord à froid, puis à chaud, et s'il le faut, en ajoutant de l'acide azol ique 
plus fort jusqu'à ce que tout ce qui est soluble soit dissous: on étend avec 
de l'eau additionnée d'acide azotique. S'il y a un résidu insoluble, on le 
sépare par filtration, on le lave complètement, on chauffe le petit filtre q'll 
le contient avec de l'acide chlorhydri'1ue, on étend avec de l'eau conl ... -
nant un peu d'acide tartrique, on filtre, on lave cOIIlplètement avec de 
l'eau, on sèche, on chauffe au rouge et l'on ppse la gangue insoluble. 
Comme elle pourrait contenir de l'or, on la traite après la calcina lion par 
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l'eau régale, on étend d'eau, on filtre, on évapore avec de l'acide chlorhy
drique et l'on cherche 1'01' avec le protochlorure de fer. 

2. On précipite à 70· avec de l'acide sulfhydrique la solution chlorhy
drique obtenue en 1 et contenant de l'acide tartrique, et l'on met de côté 
(précipité a). 

5. Dans la dissolution azotique préparée en 1. on verse une dissolution 
aqueuse d'acide sulfhydrique et, sans chauffer, on y fait encore passer un 
courant d'acide sulfhydrique. Après avoir laissé reposer longtemps on filtre, 
on lave avec de l'eau contenant de l'acide sulfhydrique, et l'on traite à chaud 
le filtre contenant ce précipité b, auquel on ajoutera aussi 
le prècipité a (voir 2), par une dissolution de sulfure de 
potassium ou de sulfure de sodium. Après avoir étendu, on 
Iiltre, on précipite par addition d'acide chlorhydrique les sulfures mé
talliques du sixième groupe et on laisse déposer le précipité (c.) 

4. En chauffant avec de l'acide azotique étendu, on dissout les sulfures 
métalliques du cinquième groupe obtenus en 5., on filtre, on incinère le 
liUre lavé, on chauffe le résidu avec de l'acide azotique et l'on filtre cette 
dissolution dans la première obtenue. S'il reste encore un faible résidu. 
cr peut être du sulfate de plomb. Il faudrait le peser et s'assurer, avec 
l'acétate d'ammoniaque, si c'est bien du sulfate de plomb. Aux dissolutions 
azotiques réunies on ajoute du carbonate de soude jusqu'à ce qu'il com
mence à se faire un précipité qui ne se redissout plus, puis du cyanure 
de potassium, on laisse digérer assez longtemps à une douce chaleur, et 
l'on filtre. On dissout dans l'acide azotique le précipité lavé, formé de 
carbonate de plomb et de carbonate de bismuth (alcalins) et l'on sépare 
le plomb et le bismuth d'après la page 516 (146) ou bien la page 521 (152). 

5. Dans le liquide filtré obtenu en 4. et contenant du cyanure de potas
sium, il faut encore chercher de l'argent, du cuivre et de petites quan
tités de bismuth. On y ajoute un peu de sulfure de potassium ou de 
sodium, on sépare par flItration le précipité noir, on le lave, on le dissout 
dans l'acide azotique, on précipite l'argent, qui pourrait y être, en ajoutant 
de l'acide chlorhydrique avec précaution, on sépare par filtration le chlo
rure d'argent, qu'on lavera d'abord avec de l'eau acidifièe avec de l'acide 
ëhlorhydriqne, puis avec de l'eau pure, et dans le liquide filtré on dose le 
peu de bismuth à l'état de sulfure (page 289). Dans le liquide filtré cOl1te
liant du cyanure de potassium, on dose enfin le cuivre, et, si c'est nt'ces
saire, l'argent qui peut encore s'y trouver suivant la page 520 (148). 

ü. Le liquide, séparé en 5. par filtration du précipité b renferme les 
métaux du quatrième groupe; mais, comme la précipitation a été faite il 
froid, il peut encore en général contenir de l'arsenic. On évapore donc 
d'abord à siccité avec un excès d'acide sulfurique pour chasser l'acide 
azotique, on reprend le résidu par l'acide chlorhydrique et l'eau, on traite 
à 70· par l'acide sulfhydrique, on sépare par tiltration du précipité qu'on 
lave et dans le liquide on dose le {er, le cobalt, le nickel et le zinc. A cet 
effet on concentre par évaporation, on chauffe à la fin avec de l'acide 
azotique, on précipite à froid avec un excés d'ammoniaque, on redissou! 
le précipité dans l'acide chlorhydrique et l'on précipite maintenant le fer 
il l'état de sel basique (page 489 (82)). On acidule avec de l'acide acé-
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tique les dissolutions ammoniacales réunies, après les avoir filtrées s'il y 
avait un précipité d'alumine, et on les traite à chaud par l'acide sulfhy
drique. S'il se produit un précipité, il peut être formé par les composés 
sulfurés de zinc, de cobalt et de nickel, que l'on séparera comme il est dit 
à la page 492 (88) ou page 965. - Si le précipité ubtenu par la double 
précipitation par l'ammoniaque .est de l'hydrate d'oxyde de fer pur. on y 
dose le {el' par une simple calcination au rouge: mais s'il y avait de 
l'alumine, il faudrait les séparer (p. 487 (77). 

7. On rassemble le précipité c conservé en 5. sur le même filtre 
qui a servi en 6. pour filtrer le sulfure d'arsenic supplémentaire, on traite 
le filtre après lavage par un peu d'acide chlorhydrique bromé, on fillre, 
on ajoute de l'ammoniaque, on chauffe, on acidifie avec de l'acide chlor
hydrique, on précipite à chaud par Pacide sulfhydrique et enfin l'on 
sépare l'al'senic et l'antimoine, s'il n'y a qu'eux, suivant les pages 961 et 
962. Mais s'il y a de l'étain il faut suivre la méthode de la page 1014,4. 

8. Pour mesurer le soufre, 011 prend un nouvel essai du minerai et l'on 
opère suivant la page 966. 

9. Pour chercher le tellul'e et s'il y en a, le doser. on peut choisir une 
des deux méthodes suivantes. 

a. Dans l'appareil représenté à la page 525, on chauffe dans le tube 
il boule et dans un courant de chlore le minerai finement pulvérisé, 
on reçoit les chlorures volatils dans le récipient contenant de l'acide 
ehlorhydrique, on évapore la solution chlorhydrique à siccité au bain
marie, on reprend le résidu par de l'acide chlorhydrique et de l'eau, et 
dans cette dissolution qui ne contient que de l'acide tellureux, on préci
pite le tellure par une solution aqueuse concent.rée d'acide sulfureux. S'H. 
se forme d'abord un précipité blanc de chlorure de bismuth basique, il 
faut ajouter de l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce qu'il se redis solve. Si la 
liqueur renferme de l'acide tellureux, il se forme peu à peu un précipité 
noir de tellure. On laisse la réaction se continuer quelques jours dans un 
lieu chaud, puis on filtre (H. Rose *). Comme le précipité peut contenir 
du bismuth, on le dissout dans l'hypochlorite de soude additionné d'acide 
chlorhydrique, on évapore, on précipite encore une fois comme plus haut 
avec l'acide sulfureux et on pèse le tellure qu'il faut laver rapidement et 
sécher à 100'. 

b. Dans un creuset brasqué on chauffe pendant une heure au rouge 
le minerai en poudre fine, intimement mélangé avec trois fois son poids 
dé tartre calciné. Le tellure se change en tellurure de potassium. La masse 
refroidie est broyée, mise sur un filtre et lavée bien complètement d'abord 
avec de l'eau bouillie, exempte d'air et refroidie. S'il y a du tellure, le 
lil!uide qui passe est rouge et à l'air laisse déposer peu à peu du tellure 
eu poudre grise (Wœhlel' *'). 

n ,inalyse ckim., édition von Finkener, t. Il, p. 4:59. 
(") « Exemples d'analyses minérales» 2' édit" p. 109;. 
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13. ALLIAGES DE BlSl\lUTU. 

Comme exemple nous prendrons le métal de Wood, formé d'étain, de 
plomb, de bismuth et de cadmium. 

1. Ou traite l'essai pesé avec de l'acide azotique de densité 1,2 jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de réaction, on évapore au bain-marie à siccité, 011 

chauffe le résidu avec de l'acide azotique et de l'eau, on sépal'e par filtra
tion l'acide métastannique impur (contenant de l'oxyde de plomb et de 
l'oxyde de bismuth), on le chauffe au rouge et on le pèse. On le fond 
ensuite avec du carbonate de soude et du soufre ou avec du foie de soufre 
à l'abri de l'air (page 550. ~), on traite la masse fondue par l'eau, 
on filtre pour séparer le sulfure de plomb et le sulfure de bismuth non 
dissous et après avoir lavé le précipité on le dissout dans l'acide azotique 
étendu et chaud. S'il l'estait encore de l'oxyde d'étain, il faudrait de nou
veau le fondre a vec le foie de soufre, etc. Les parties de plomb et de bis
muth passées dans la solution azotique sont séparées et dosées suivant 
(146) page 519, on retranche le poids de leurs oxydes du poids de l'acide 
stannique impur et on en conclut la proportion d'oxyde d'étain pur. 

2. Dans la dissolution azotique, séparée de l'acide métastannique, on 
sépare le plomb du bismuth et du cadmium suivant (152), page 521 : ou bien 
on précipite le plomb sous forme de sulfate (page 519 (146), le bismuth à 
l'état de chlorure basique (page :l89. 4.) et dans le liquide filtré et con
centré par évaporation on dose le cadmium, suivant la page 291. 1. ou 2. 

Au lieu de transformer en métal le chlorure basique de bismuth en le 
fondant avec le cyanure de potassium, on peut y arriver pal' la voie élec
trolytique. Pour cela, suivant Classen et Y. Reiss ('J, on dissout le chlo
rure basique dans l'acide chlorhydrique, on évapore la dissolution addi-· 
tionnée d'un excès d'acide sulfurique, on reprend par l'eau, on ajQutè un 
excès d'oxalate d'ammoniaque et on électrolyse. Il faut remplir jusqu'au 
bord la capsule de platine (page 1001) qui sert d'électrode négatil', pour 
ollI'ir la plus grande surface au dépôt. En général on remarque sur 
'électrode positif un dépôt de peroxyde de bismuth (voir aussi Luckow ") •. 
mais qui disparaît lentement. Pour préserver le métal réduit de l'oxyda
tion, il est nécessaire d'enlever les dernières traces d'eau par un lavage 
abondant à l'alcool, puis à l'éther anhydre. 

On peut aussi doser le cadmium électrolytiquement dans le liquide 
séparé par filtration du chlorure basique de bismuth. On élimine par éva
poration l'acide chlorhydrique libre, on ajoute de l'oxalate d'ammoniaque 
en excès el l'on électrolyse. Le cadmium se sépare en dépôt gris, peu adhé
rent, de sorte qu'il faut prendre des précautions pour le lavage (Classen 
et V. Reiss ***). 

(') Be,·. d. deutsch, Chem, Gesellseh , XIV, 1626. - Zei/sehr. f. analyt. Chem., XXI, 256 
_ Analy"e quantitativ éleetrolyt. de Classen, p. 18. - Analysechim. de Post. 

(U) Zeitsehr. f. analyt. Chem., XIX, 16. 
("') Ber. d. deutseh. Chem. Gesellseh., XIV, 1628. 
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C. SELS DE DISMUTII. 

Le sous·nitrate de bismuth (azotate basique, magisterium bismuthi, 
blanc de bismuth) est souvent soumis à l'analyse, parce que non seule
ment il est impur par sa préparation même, mais parce qu'on le falsifie 
avec du spath pesant, du talc, etc., et qu'on le mélange à dessein dans le 
commerce avec du chlorure basique de bismuth. 

1. Analyse complète. 

Les corps dont 11 faut tenir compte dans une analyse complète sont, 
outre les éléments normaux, oxyde de bismuth, acide azotique et eau, 
parmi les lJuses surtout les oxydes de plomb, de zinc, de fer, la chaux 
et la magnésie, et parmi les acides, les acides arsénique, chlorhydrique, 
sulfurique et carbonique. Enfin il peut encore y avoir des matières falsi
fianles insolubles dans l'acide azotique. 

1. On dessèche un essai à 100· et l'on dose l'eau qui se dégage à cette 
température. (Suivant Philips et lI!énigaud, la totalité de l'eau part à 100", 
suivant Gmélin (*), il en reste encore 5 pour 100.) 

2. Si dans la substance déjà desséchée à 1000, il fallait encore chercher 
de l'eau directement, on chaufferait au rouge un poids connu de la 
matière. dans un tube de verre au milieu d'un courant lent de gaz acide 
carbonique desséché et l'on conduirait les vapeurs d'abord sur des spirales 
de cuivre chauffées au rouge, puis dans un tube pesé à chlorure de cal
cium (page ti15). 

5. On traite 1 à 2 gram. de la substance séchée à 100· avec environ 8 fois 
son poids d'acide azotique froid de densité 1,2. S'il se dégage de l'acide 
carbonique, on le dose dans un essai spécial; s'il reste un résidu insoluble, 
il met sur la trace d'une falsification. On le sépare par filtration, on le 
lave d'abord avec de l'eau mélangée d'acide azotique, puis avec de l'eau 
pure, on le chauffe au rouge et on le pèse. 

4. A la solution azotique obtenue en 5. on ajoute une dissolution 
aqueuse d'acide sulfhydrique, puis on y fait encore passer à froid un cou
rant de gaz sulfhydrique: après dépôt on filtre, on traite le prédpité (a) lavé 
à chaud par le sulfhydrate d'ammoniaque, on étend d'eau, on filtre, on lave, 
on dissout le précipité noir en chauffant dans de l'acide azotique étendu 
et l'on sépare le plomb du bismuth suivant (146) page 51!!. Le liquide IlItrë, 
renfermant du sulfhydrate d'ammoniaque, est additionné d'acide chlorhy
drique en léger excès et on abandonne le liquide précipité (b), qui con
tient peut-être du sulfure d'arsenic. 

5. Le liquide séparé en 4. du précipité (a) est évaporé avec un léger 
excès d'acide sulfurique pour éliminer l'acide azotique: on étend d'eau, 
on précipite à 70· par l'acide sulfhydrique, on filtre, s'il se forme un pré
cipité (c) qu'on lave et que l'on met sur le même filtre que le précipité (b) 
obtenu en 4.; on dissout le contenu du filtre dans la lessive de potasse et 
l'on y dose l'arsenic, qui pourrait s'y trouver, suivant la page 961 b. 

(') L. Gmélin. Ilandb der chimie, ,. édit., II, 858. 
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6. Dans le liquide resté limpide duquel on a séparé par filtration le 
précipité c, on précipite le {er et le zinc par le sulfhydrate d'ammoniaque 
et dans le liquide filtré on dose la chaux etla magnésie. La séparation des 
premiers métaux se fera suivant le § IGO et celles des terres alcalines 
d'après les méthodes données au § 154. 

7. Si l'analyse qualitative a décelé la présence du chlore ou celle de 
l'acide sulfurique, on fond un nouvd essai avec quatre fois son poids de 
carbonate sodico-potassique, on filtre, 011 lave avec de l'eau chaude addi
tiollnée d'un peu de carbonate de soude, on donne au liquide filtré un 
volume déterminé et dans une moitié on dose le chlQl'e (page 595) tandis 
que l'autre sert pour l'acide sul{urique (page 520). 

8. En général on peut trouver la proportion d'acide azotique par la perte 
de poids que subit au rouge un essai desséché à 100°, diminué de la 
qu::..atité d'eau trouvée en 2. Si pour une raison ou pour une autre on ne 
pou\ait pas procéder ainsi, il faudrait avoir recours à une des méthodes 
indiquées au § 149. 

II. Dosage du bismuth contenu dans le blanc de bismuth sous {orme d'azotate 
ba.lique, suivant Buisson et FCI'1'ay*. 

C'est un procédé volumétrique, basé sur la précipitation du bismuth pal: 
l'acide iodique dans une dissolution acétique. Le précipité blanc d'iodate 
de bismuth est insoluble dans l'eau et dans les acides étendus et· surtout 
l'acide acétique libre n'en dissout pas trace. 

Il faut une dissolution d'acide iodique, renfermant environ 50 gl'. 
d'acide cristallisé dans Ull litre, une dissolution saturée d'iodure de potas
sium pur et une dissolution d'hyposulfite de soude d'une force telle qu'il en 
f .• ille 50 à 40 c.e. pour h'ansformer en acide iodhydrique l'iode mis en 
;iberté par 50 C.C. de la solution d'acide iodique ajoutés à l'iodure de 
potassium. 

On établit d'abord le rapport entre la solution d'hyposulfite de soude et 
celle d'acide iodique. Pour cela on ajoute à 10 C.C. de la solution d'acide 
iodique de l'acide sulfurique étendu et un excès suffisant d'iodure de potas
sium, puis l'Oll mesure combien il faut de c.e. d'hyposulfite de soude pour 
détmire la coloration produite par l'iode, ou, si l'on a ajouté de l'empois 
d'amidon, pour décolorer l'iodure d'amidon (page 412). Après cela on 
fixe le titre de la solution d'acide iodique. Pour cela on dissout 0,5 gr. 
de bismuth pur ou 0,4 d'oxyde pur dans l'acide azotique, on étend avec un 
peu d'eau, on ajoute du bicarbonate de soude jusqu'à ce qu'apparaisse un 
léger précipité persistant, on redissout celui-ci dans un excè~ d'acide 
acétique en assez grande quantité pour empêcher un précipité ultérieur 
par l'eau, on verse dans un ballon jaugé de 250 C.C., on ajoute 21, c.e. de 
la solution d'acide iodique, on remplit d'eau jusqu'au trait de jauge, on 
mélange, on laisse déposer et l'on filtre à travers un filtre sec. A 100 c.e. 
du liquide lHtré limpide on ajoute de l'acide sulfllrique étendu, puis assez 
de la dissolution d'iodure de potassium pour redisso~dre tout l'iode mis cn 

(') !Jfoniteur scientif. (5' série III, gOO. 
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liberté*, enfin de l'hyposulfite de soude jusqu'à décoloration (soit de l'iode, 
soit ùe l'iodure d'amidon). Ce second titrage donne la quantité d'acide 
iodique restant en dissolution et on aura par différence celle de l'acide 
employé à précipiter le bismuth. 

Pour essayer le blanc de bismuth, on en dissout environ 0,5 dans quel
. ques gouttes d'acide azotique, on opère comme plus haut, mais l'on fait 
bouillir après l'addition de l'acide acétique. S'il y a alors un résidu inso
luble, chlorure basique de bismuth ou sel basique de peroxyde de fer, on 
filtre dans le ballon jaugé de 250 C.C. et on opère comme pour fixer le titre 
de la solution d'acid~ iodique. On calcule alors d'après la quantité d'acide 
iodique employée pour la précipitation la proportion de bismuth qui se 
trouve sous forme d'azotate basique. 

~ 1. Composés d'Antlmolne. 

§ ~66. 

A. MINERAIS n'ANTIMoINE. 

Nous prendrons comme exemple le sulfure d'antimoine (stibine) qui est 
le minerai le plus important et le plus abondant. Outre l'antimoine et ]e 
soufre on y trouve le plus souvent du plomb, du fer et de l'arsenic, parfois 
aussi du cuivre et fréquemment de la gangue insoluble dans les acides. 

1. Analyse complète. 

S'il Y a beaucoup de plomb, on décompose le minerai en poudre séché il 
100°, en le chauffant dans un COUl'ant de chlore, et l'on opère exactement 
comme pour ]es fahlerz (p. 9(6). - S'il Y a peu de plomb on arrive facile
ment au but par la voie Jmmide de la façon suivante. 

1. On met dans un ballon 2,5 gr. du minerai en poudre fine séché il 
100°, on ajoute trois ou quatre fois son poids de chlorate de potasse et 
alors, sans chauffer, de l'acide chlorhydrique de densité 1,12 (mais pas 
plus concentré, sans quoi il pourrait y avoir explosion). Le liquide se colore 
.en jaune eUe minerai se dissout peu à peu. Après avoir laissé réagir long
temps à froid, on chauffe un peu au bain-marie, jusqu'à ce que tout ]e 
minerai ait disparu. Alors on ajoute une dissolution concentrée d'acide 
tartrique puis l'on étend d'eau. Ordinairement il reste un peu de gangue 
et fréquemment aussi un peu de soufre non oxydé. On filtre, à tI'avers un 
filtre séché à 100· et pesé, on reçoit le liquide dans un ballon jaugé de 
250 c.e., on lave, on sèche à 100·, on pèse, puis on chauffe au rouge, on 
pèse de nouveau et l'on obtient ainsi le poids de la gangue et celui du sou("o 
qui ne s'est pas dissous. 

2. On étend d'eau jusqu'au trait de jauge le liquide filtré en L, on mé-

(') La réaction est représentée pal' l'équation 

10" + 5.IK + !î.{UO.SO') = 5 (KO,SO') + 6.1 + 5.110 
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lange, on en prend 100 c.e., on étend d'eau, on chauffe à 70° et l'on y fnit 
passer un courant d'hydrogène sulfuré. A près dépôt on filtre: dans le 
liquide on dose le fel' et, s'il y en a, les métaux lourds, ll's terres ou les 
terres alcalines; quant au précipité, après l'avoir lavé, on le traite à chaud 
par une dissolution de sulfure de potassium ou de sodium jusqu'à ce que 
tout le sulfure d'antimoine soit dissous; on étend d'eau, on filtre, on lave, 
on précipite le liquide filtré par l'acide chlorhydrique, on filtre, on lave, 
on dissout le précipité dans une lessive de polasse, on y fait passer un 
courant de chlore et l'on dose l'antimoine et l'arsenic suivant les pages 
961 et 962. 

5. Le sulfure de plomb resté en 2 non dissous, et qui peut être mélangé 
avec du sulfure de cuivre, est dissous dans l'acide azotique étendu et chaud 
et l'on sépare le plomb etle cuivre suivant (H6), page 519. 

4. On précipite par le chlorure de baryum 100 c.e. de la dissolution ob
tenue en 1., après avoir en partie saturé par l'ammoniaque l'excès d'acide, 
on chauffe au rouge le sulfate de baryte au contact de l'air, on le traite 
par de l'acide chlorhydrique très étendu, pour enlever le carbonate de 
baryte qui aurait pu se produire par suite du tartrate de baryte mélangé 
avec le sulfate, on lave, on chauffe au rouge et l'on pèse. On obtient ainsi 
la majeure partie du soufre, qui s'est dissous à l'état d'acide sulfurique 
par suite du traitement du minerai par l'acide chlorhydrique et le chlorate 
de potasse. 

II. Méthodes pour ne doser que l'antimoine des minerais. 

Première mèthode. 

Elle repose sur la fusion du minerai réduit en poudre fine avec du car
bonate de soude et du soufre (récemment employée de nouveau par 
Fr. Beckm'(*), avec de l'hyposulfite préalablement desséché avec soin (em
ployée par A. F"oehde (**) et par Ed. Donath (***) pour attaquer les minerais 
d'antimoine)ou bien enfin avec le foie de soufre. On opère lafusion dans un 
creuset en porcelaine fermé. La masse fondue, épuisée avec de l'eau chaude, 
fournit un liquide jaune, qui renferme à l'état de sulfosels tout l'antimoine 
et tout l'arsenic. On précipite par l'acide chlorhydrique, on filtre, on lave 
le précipité complètement, on ferme l'entonnoir par en bas, on le remplit 
avec une dissolution de carbonate d'ammoniaque, on laisse reposer douze 
heures, on ouvre l'entonnoir, on laisse couler le liquide qui a dissous le 
sulfure d'arsenic, on lave avec de l'eau contenant du carbonate d'ammo
niaque et l'on dose l'antimoine soit comme antimoniate d'oxyde d'anti
moine (page 299 ****), ou mieux comme sulfure noir (page 298). Dans le 

(') Zeitschr. f. analy!.. Chem., XVII, 185. 
(") Poggendorffs. Ann. eXlX, 517. Zeitschr. f. analyt. Chem., Il, 562. 
(''') Zeitschr. f~ analyt. Chem., XIX, 23. 
( .... ) Il résulte d'utl dernier travail de Bunsen sur le dosage de l'antimoine (Liebig's. 

Ann. d. Chent. cxen, 505. - Zeitschr. f. analyt. Chem., XVIlI, 267) que la méthode qu'il 
employait autrefois, et qui consiste li transformer le sulfure en antimoniate d'antimoine 
(p. 299) ne donne pas ~es résultats exacts, parce que la température li laquelle l'acide 
antimonique se change en antimolliate d'oxyde ne diffère pas assez de celle à laquelle ce 
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dernier cas on l'assemble le précipité sur un filtre séché à 100": on lave 
avec de l'eau contenant du carbonate d'ammoniaque, on sèche à 100·, on 
pèse et l'on chauCfe ensuite une partie aliquote dans un courant d'acide 
carbonique. 

Deuxième méthode de F,'. Weil (*l. 

Bien que ce procédé découle de ce qui a été déjà dit p.1008et 1009, il est 
bon de l'exposer encore ici brièvement. Il faut pour l'appliquer Une disso
lulion normale de bichlorure de cuivre, telle qu'elle est indiquée à la 
page citée plus haut et une dissolution correspondante de protochlorure 
d·ètain. 

On dissout de 2 à 5 gr. de minerai dans beaucoup d'acide chlorhydl'Ïque 
en ajoutaut un peu de chlorate de potasse, puis du permanganate de po
tasse jusqu'à eoloration rouge permanente et l'on fait bouillir jusqu'à ce 
que la couleur rouge ait disparu et que les vapeurs ne bleuissent plus le 
papier amidonné à l'iodure de potassium. On étend pour faire 250 C.C. 
avec une dissolution aqueuse d'acide tartrique de 5 à 10 pour 100, on mé
lange, on verse 10 c.e. dans une capsule en porcelaine, on ajoute 10 C.C. 
de la dissolution normale de bichlorure de cuivre, on réduit le volume à 
moitié par évaporation, on ajoute 25 c.e. d'acide chlorhydl'ique, puis 
avec une burette du protochlorure d'étain jusqu'à décoloration. Du volume 
~mployé on retranche celui correspondant au bichlorure de cuivre et on 
a la quantité ayant servi à la réduction du pentachlorure d'antimoine 
en trichlorure, d'où l'on déduira l'antimoine d'après l'équation donnée à 
la page lOOD. 

TroiSième méthode de Tamm(**l. 

CeUe m~thode repose sur ce que, dans une dissolution concentrée et fai
blement acide renfermant l'antimoine à l'état de protochlorure, ce méta~ 
est complètement précipité par l'acide gallique en gallated'antimoine, tandis 
que dans les mêmes conditions les autres métaux ne sont pas précipités. 

On dissout environ 1. gr. du minerai en poudre dans l'acide chlorhydri
que en ajoutant de petites quantités de chlorate de potasse, on chasse ell 
chauffant le chlore libre, on ajoute de l'iodure de potassium pour réduire 
le perchlorure d'antimoine en protochlorure, on chauffe et l'on chasse 
ainsi l'iode libre en même temps qu'on amène le liquide à un degré con
venable de concentration. La présence du chlorure de potassium empêche, 
wivant Tamm, toute perte d'antimoine par volatilisation. On ajoute alors 
une dissolution concentrée et fraîchement préparée d'acide gallique en 
excès' et on laisse déposer. On reconnaît si l'acide est en excès en mettant 
sur du papier à filtre une goutte du liquide qui surnage le précipité et en 
observant si une goutte d'ammoniaque qu'on ajoute produit une coloration 
rougeâtre. On ne peut pas laver sur un filtre le précipité blanc de gallate 

dernier composé dégage de l'oxygène et se change en oxyde. On a dès lors des poiùs 
différents suivant que l'on chauffe plus ou moins et plus ou moins longtemps. 

(') Procédés pour le dusage volumétl'Ïque .uu cuivre, du fer et de !·antimollle. 
(") Chem. News, XXIV, 207 et 221. - Zeitschr. f. analyt. Chem., XIV, 551. 
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d'antimoine. Il faut le faire par trois ou quatre décantations successives 
avec de l'eau chaude, en jetant le liquide sur un double filtre: à la fin on 
fait passer le précipité sur le filtre et on le lave encore deux ou trois fois. 
Si on le dessèche à 100' il a, suivant Tamm, la composition Sb03,C141l5 09 , 

il aUire fortement l'humidité et contient 40,85 pour 100 d'antimoine(*); 
si l'on ne sèche qu'à 80' il a 2 équivalents d'eau de plus et renferme 
58,77 pour 100 (**) !l'antimoine. On peut aussi dissoudre le gallate d'an
timoine dans l'acide chlorhydrique, ajouter de l'acide tartrique, étendre 
d'eau, précipiter par l'acide sulfhydrique et doser l'antimoine à l'état de 
sulfure. S'il faut doser les autres métaux, il faut les précipiter d'abor,) 
avec l'acide sulfhydrique ou le sulfhydrate d'ammoniaque dans le liquide 
qui renferme un excès d'acide gallique. 

Quatrième méthode (électrolytique). 

Pal'odiet lflascazzini ("'), Luckow ("'*), et Classen avec V. Reis (*'''''') 
se sont occupés dela précipitation électrolytique de l'antimoine. Son dépôt 
sous forme de couche solide sur l'électrode se fait le mieux dans la disso
lution d'un slllfoantimoniate. Dès lors on dissout le minerai dans l'acide 
chlorhydrique avec du chlorate de potasse, on ajoute de l'acide tartrique, 
on précipite à froid par l'acide sulfhydrique la.dissolution étendue, on lave 
le précipité d'abord avec de l'eau, puis avec de l'eau additionnée de carbo
nate d'ammoniaque pour enlever le sulfure d'arsenic: il n'y a plus qu'à 
redissoudre le précipité à chaud dans une dissolution un peu jaune de sul
fure de potassium ou de sodium et de séparer par filtration les snlfures nOIl 

dissous du cinquième groupe et de soumettre les liqueurs à l'électrolyse. 011 
lave ensuite avec de l'eau, de l'alcool etde l'étlter l'électrode recouvert d'an· 
timoine, on sèche et on pèse. 

n. ÂLLlA<mS D'ANTmOINE. 

Comme exemple je choisirai le plus important des alliages, celui qui forme 
les caractères d'imprimerie, qui ne renferme tantôt que du plomb et de 
l'antimoine, tantôt du plomb, de l'antimoine et de l'étain. On y rencontre 
parfois un peu de cuivre. 

On traite l'alliage divisé par l'acide azotique, en ajoutant de l'acide 
tartrique, on ajoute de l'ammoniaque en léger excès, puis un excÈ's de sul~
hydrate d'ammoniaque jaune, et on laisse digérer dans un ballon fermé 
jusqu'à ce que l'on soit certain que tout le sulfure d'antimoine et tout le 
~ulfure d'étain sont dissous. On sépare par filtration le sulfure de plomb, 
qui peut être mélangé d'un peu de sulfure de cuivre, on lave et, pour do
ser le plomb, ou le séparer du cuiv)'e, on procède suivant ce qui est dit 
à la page 264, à la page 519 ou à la page 1029 (troisième méthode). 

(') La formule correspond â 59,74 pour 100 (Sb = 122). 
(") La formule correspond â 57,5' pour 100 (Sb = 122). 
("') Zeitsch1- f. analyl. Cheu •. , XVIII, 587. 
( •••• ) Zeitshr. f. analyl. Chem., XIX, 15. 
("''') Bericht de?' deutsch. chem. Gesellsch, XIV. 1629. -- Classen. Quant :JlIalys" al/~ 

elecirolyt. Wege p. 15 et 42. 

FRESENIUS. ANAL. QUA~TJT. 
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Dans le liquide filtré s'il n'y a que de l'antimoine, on peut le précipiter 
électrolytiquement, voir plus haut. Mais on peut aussi le précipiter dans le 
liquide filtré par l'acide chlorhydrique et doser le métal sous forme de 
sulfure noir (page 298). Si avec l'antimoine il y a de l'étain, on opère 
comme il est indiqué à la page 1014. On donnera au § :l6" la méthode 
de Cl. Winklel' pour séparer l'antimoine d'avec l'étain. 

22. Composés d'étain. 

§ :l6". 

A. MINERAIS n'ÉTAI1(. 

Parmi les minerais d'étain nous ne nous occuperons ici que des deux 
plus importants: la cassitérite, ou étain oxydé, et la stannine ou étain sul
furé. Dans l'analyse du premier il faut se rappeler que l'oxyde d'étain peut 
être accompagé de peroxyde de fer, d'oxyde de manganèse, d'alumine et de 
silice, Dans quelques variétés on a aussi trouvé de l'oxyde de plomb, de 
l'acide tantalique, de l'acide tungstique et un peu d'argent. L'étain sulfuré 
de son côté contient, outre l'étain et le soufre, toujours du cuivre, du fer et 
du zinc et fréquemment de la gangue. 

J. Minel'ai d'étain oxydé (Cassitérite). 

Comme ce minerai ne se dissout pas dans les acides, il faut commencer 
par le désagréger. Cette opération peut se faire en fondant dans un creuset 
d'argent avec de l'hydrate de potasse ou de soude ou au moyen du foie de 
soufre. La dernière méthode est de beaucoup préférable. 

1. Le minerai doit être pulvérisé aussi finement que possible. On le 
mélange intimement suivant H, Rose, avec:3 parties de carbonate de soude 
et 1) parties de soufre, et l'on fond dans un creuset de porcelaine bien 
fermé, Au lieu de prendre le mélange précédent, on peut faire usage du 
foie de soufre tout préparé. Après refroidissement on traite par l'eau, on 
sépare par filtration le liquide jaune du résidu noir, qu'on lave avec de 
l'eau contenant du sulfhydrate d'ammoniaque. 

2. On traite par de l'acide azotique un peu étendu et chaud le résidu 
obtenu en 1. S'il restait encore du minerai non désagrégé, il faudrait le 
séparer par filtration, le fondre de nouveau avec du foie de soufl'e après 
l'avoir chauffé au rouge, et traiter la masse fondue comme plus haut. Dans 
la solution azotique on sépare d'après les méthodes décrites aux §§ 160 
jusqu'à 164 les mélanges du cinquième, du quatrième et du troisième 
groupe, reconnus déjà par une analysequalitative. Si après deux fusions 
on avait encore un résidu insoluble dans l'acide azotique, il pourrait être 
de l'acide tantalique et de la gangue. On le fond avec du bisulfate de 
potasse, on traite par l'eau et l'on essaye si par l'ammoniaque 011 peut pré
cipiter de l'alumine. Après avoir de nouveau pesé le dernier résidu inso
lUble, on le traite par l'acide fluorhydrique et l'acide sulfurique. S'il y a 
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encore un résidu, il faut voir si ce ne serait pas de l'acide tantalique. 
1a silice s'obtient par différence, 

5. On précipite avec de l'acide chlorhydrique les solutions de sulfosel 
d'étain obtenues en 1 et en 2 ; on laisse déposer, on sépare par filtration 
le sulfure d'étain, on le lave, on le dissout dans de l'acide chlorhydrique 
bromé, on précipite la dissolution avec de l'azotate d'ammoniaque et l'on 
dose l'étain à l'état d'oxyde (page 505, b.). Si la cassitérite renfermait de 
l'acide tungstique la plus grande partie du tungstène est dans le sulfure 
d'étain. Il faut alors séparer les deux métaux d'après une des méthodes 
décrites à la page 1046. 

4. Comme dans le liquide séparé par filtration du sulfure d'étain il peut 
y avoir encore de la silice et de l'acide tungstique, parce que le tungstène 
n'est pas complètement précipité par les acides à l'état de sulfure dans 
les dissolutions de ses sulfosels alcalins, il faut évaporer le liquide à 
siccité, chauffer le résidu à 120', traiter de nouveau par l'acide chloI'
hydrique et l'eau, évaporer de nouveau à siccité et recommencer cette 
opération plusieurs fois. A la fin le résidu contient tout l'acide tungstique 
(H. Rose) et, s'il y a de l'acide silicique, il se trouve avec l'acide tungstique. 
On filtre, on lave avec de l'acide chlorhydrique étendu; on chauffe au rouge, 
on pèse, et l'on sépare enfin l'acide tungstique en fondant avec du bisulfate 
de potasse, et en reprenant par l'eau, qui laisse l'acide silicique insoluble. 

II. Étain sulful'é (Stannine). 

1. On traite 2 à 5 gr. du minerai en poudre 11ne, séchée à 100', par 
l'acide chlorhydrique avec du chlorate de potasse ou bien par l'eau régale, 
jusqu'à décomposition complète; on étend d'eau, on chauffe pour chasser 
Je chlore libre, on filtre sur un filtre séché à 600 dans un ballon jaugé de 
250 c.e. et dans le résidu séché à 60' et pesé, on sépare le soufre de la 
gangue en chauffant. 

2. On étend d'eau la dissolution pour faire 250 c.e. ; on mélange et, dans 
100 C.C., on dose le soufre dissous à l'état d'acide sulfurique en saturant 
avec de l'ammoniaque la plus grande partie de l'acide libre, ajoutant du. 
chlorure de baryum et pesant le sulfate de baryte. Comme celui-ci peut 
contenir de. l'oxyde d'étain, ou bien l'on y dose l'acide sulfurique suivant. 
la. page 555 b. :>:. , ou bien après l'avoir chauffé au rouge on le fai~ 
bouillir avec une dissolution souvent renouvelée de carbonate de soude. 
pour décomposer complètement le sel de baryte. Lorsque le dernier liquide· 
filtré ne contient plus d'acide sulfurique, on lave le précipité et l'on, 
dissout le carbollate de baryte dans l'acide azotique étendu. S'il y a de· 
l'oxyde d'étain il reste non dissous: alors on le lave, on le chauffe au rouge,. 
on le pèse et l'on en retranche le poids de celui du sulfate de baryte 
impur. • 

5. Dans 100 nouveaux c.e. de la dissolution du minerai on dose les' 
métaux. On précipite à chaud par l'acide sulfhydrique, dans le précipité 
laVé; on sépare le cuivre de l'étain par le sulfure de potassium (167)1 
page 529 e dans le liquide filtré le fer et le zinc d'après la page 489 (82). 
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D. ÉTAIN MARCHAND. 

Dans le commerce l'étain offre différents degrés de pureté. Le plus pur 
est celui de Banca: il contient de 09,90 à 99,96 pour 100 d'étain pur, 
tandis que les étains ordinaires n'en ont souvent que 94 pour 100. Les 
élc':ments étrangers dont il faut tenir compte dans une analyse sont: le 
plomb, le cuivre, le bismuth, l'antimoine, l'arsenic, le tungstène, le 
nlOl~bdène, le fer, le zinc, le manganèse, le nickel, le chrome et: le soufre. 
Comme il faut opérer sur une quantité considérable d'étain pour doser les 
métaux étrangers, qui ne sont qu'en petite quantité, on comprend que 
c'est un travail assez difficile de faire une analyse complète d'un étain. 
S'il ne s'agit que du dosage des métaux étrangers, qui sont en plus grande 
proportion, tels surtout que le cuim'e, le plomb et le {el', la marche suivante 
conduit bien au but. 

On traite environ 5 gr. de l'étain finement divisé par l'acide azotique, 
jusqu'à ce que tout l'étain soit oxydé, on évapore à siccité dans un grand 
creuset en porcelaine et l'on fond avec à peu près 10 gr. de foie de soufre, 
en évitant avec précaution l'accès de l'air. On traite la masse refroidie par 
de l'eau à chaud et l'on a ainsi l'étain (avec l'antimoine et l'arsenic s'il y 
ell a) en dissolution sous forme de sulfosel, tandis que les métaux du 
cinquième et ceux du quatrième groupe restent non dissous. L'analyse se 
termine comme pour l'étain oxydé (page 1042). 

Si l'étain renferme du tungstène, celui-ci passe aussi dans la dissolution 
ùes sulfosels, et lorsqu'on précipite la dissolution par l'acide sulfurique 
étendu (qu'il faut préférer à l'acide chlorh~drique lorsque le sulfure d'étain 
doit être directement transformé en oxyde), le sulfure d'étain contient du 
sulfure de tungstène. Si l'on change les sulfures en oxydes en les humec
tant avec de l'acide azotique et en chauffant au rouge, puis qu'on chauffe 
à plusieurs fois avec du chlorhydrate d'ammoniaque, l'étain finit par se vo
latiliser complètement sous forme de chlorure, tandis que l'acide tungstique 
reste (H. Rose). Suivant Talbot (*) on peut encore opérer cette séparation 
en fondant les oxydes avec cinq fois leur poids de cyanure de potassium 
el en traitant la masse fondue par l'eau. L'étain reste à l'état métallique 
tandis qu'il se dissout du tungstate de potasse. Dans èe dernier on dose 
facilement l'acide tungstique par le procédé donné plus haut (page 1041). 

Nous avons donné page 548, c et d la manière de mesurer de petites 
quantités d'antimoine et d'm'senic dans l'étain métallique. Quant à la sé
}.aration de l'antimoine et de l'arsenic précipités, voir aussi pages 96i 
ct 962. 

S'il s'agit de déterminer les proportions de métaux dont les chlorures 
ne sont pas volatils, ou ne le sont qu'à une température relativement très 

, lIaute, on peut fondre l'étain divisé dans une cornue ou une nacelle au 
milieu d'un courant de chlore. Dans ces conditions l'étain (avec l'antimoine, 
l'arsenic, etc.) part à l'état de chlorure, que l'on condense dans un réci
pient refroidi, tandis que les chlorures de cuivre, de plomb, etc., restent. 
l'age 524 et page 996 b. 

n Zei/sehr. f. ana/yi. Chem., X, 343. 
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Dans l'étain métallique on pourra d'après Balling (*) doser le pmtoxyde 
d'étain, et en même temps le tungstène et le molybdène, en mettant de '10 
à 20 gr. de métal finement divisé dans un litre d'une dissolution de 
perchlorure de fer (20 gr. de fer dans un litre) exempte d'acide et chauffée 
à 50·. On abandonne (vingt-quatre heures) à la température ordinaire en 
remuant de temps en temps, on ajoute, s'il le faut, encore du perchlorure 
de fer, et on laisse digérer jusqu'à ce que tout l'étain soit changé en proto
chlorure. On sépare par filtration le protoxyde d'étain qui reste non 
dissous sous forme de grains fins de couleur foncée (il offre parfois des 
taches blanchâtres d'hydrate d'acide tungstique et d'hydrate d'acide molyb
dique et aussi d'oxyde d'antimoine : il peut aussi renfermer du plomb 
avec les étains riches en ce métal). Si ce protoxyde d'étain ne renferme 
pas de métaux étrangers, on le lave, on le transforme en oxyde en le 
chauffant au rouge à l'air et on le pèse. S'il renferme du plomb, il faut 
l'en séparer (page 550 ~.) : s'il contient de l'acide tungstique ou de l'a
cide molybdique, Balling conseille de le traiter par une dissolution d'am
moniaque; les acides se dissolvent, tandis que le protoxyde d'étain 
reste (ainsi que l'oxyde d'antimoine s'il y en avait). On évap~e la solution 
dans un creuset en porcelaine, et l'on chauffe modérément le résidu formé 
des acides du tungstène et du molybdène, que l'on peut peser. 

Pour les séparer on peut procéder comme l'indique H. Rose. On ajoute à 
la dissolution ammoniacale des acides de l'acide tartrique, puis de l'acide 
chlorhydrique: on précipite le molybdène par l'action prolongée de l'acide 
sulfhydrique à chaud, on filtre, on évapore à siccité, on chauffe le résidu 
au rouge au contact de l'air, s'il le faut en ajoutant de l'azotate d'ammo
niaque, jusqu'à ce que tout le charbon soit brûlé et l'on pèse l'acide 
tungstique qui reste. Si l'on n'a à séparer l'oxyde d'étain que de l'acide 
tungstique, on peut chauffer plusieurs fois au rouge le mélange avec du 
chlorhydrate d'ammoniaque, jusqu'à ce que tout l'étain ait disparu en 
vapeurs à l'état de chlorure, ou bien prendre le procédé de séparation de 
Talbot (page 1044). 

Si l'on avait de l'étain renfermant du soufre, on le dissout à chaud dans 
l'acide chlorhydrique et dans l'hydrogène qui se dégage on dose l'acide 
sulfhydrique suivant un des procédés indiqués pour le dosage du soufre 
dans la fonte (page 958). 

C. ALLIAGES D'ÉTAIN. 

Nous avons déjà indiqué l'analyse d'un de ces alliages, lemétal de Wood 
(page 1055) : nous allons en passer encore quelques-uns en revue. 

1. Alliages formés surtout de cuivl'e et d'étain. (Bronze antique, bronze des 
canons, métal des cloches, métal des miroirs, bronze des médailles et 
des monnaies, bronze phosphoré, etc.) 

Les alliages ci-dessus énumérés, de beaucoup les plus importants, sont 
formés d'étain et de cuivre en diverses proportions. Les autres éléments 

n Œsterr. Zeitschr. f. Bèrg-u. Hùttenwesen, 1878, 169. 
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s'y trouvent soit par hasard, à cause de l'impureté des métaux alliés, soit 
parce qu'on les a introduits à dessein dans l'alliage pour lui communiquer 
certaines qualités particulières. 

Outre le cuivre et l'étain on aura à tenir compte du plomb, de l'argent, 
du bismuth, de l'antimoine, de l'arsenic, du fer, du cobalt, du nickel et du 
zinc. Il peut y avoir aussi un peu de soufre. Dans le bronze phosphoré le 
phosphore entre comme élément ess~ntiel. Il y a différents procédés pour 
analyser les bronzes. 

Première méthode. 

:1.. On traite de 2 à 5 gr. de l'alliage divisé par l'acide azotique, comme 
cela est dit à la page 505, 1. a On reprend par l'eau la masse évaporée 
presque à siccité, et l'on sépare par filtration l'hydrate d'acide méta
stannique. Busse (*) conseille, pour analyser les monnaies, généralement 
pauvres en étain, de prendle 1 gr. que l'on met dans un petit vase de 
Bohême, avec 6 C.C. d'acide azotique de densité 1,5, puis d'ajouter peu 
à peu 5 C.C. d'eau et de couvrir rapidement. La dissolution se fait au fur 
et à mesure qlle l'eau arrive dans l'acide. Lorsqu'elle est achevée, on chauffe 
à l'ébullition, on ajoute 50 C.C. d'eau bouillante, on laisse déposer et l'on 
filtre. 

Que la dissolution soit faite avec l'acide azotique par l'un ou l'autre de 
ces moyens, ou aussi par le procédé de Bl'Unnm·, donné à la page 554, 
il faudra toujours essayer la pureté de l'oxyde d'étain que l'on obtient 
en lavant complètement l'acide métastannique hydraté, le chauffant au 
rouge et le pesant. Cet oxyde en effet peut contenir de l'oxyde de plomb, 
de l'oxyde de cuivre, du peroxyde de fer et d'autres oxydes du quatrième 
et du cinquième groupe, et en outre de l'acide arsénique, de l'acide phos
phorique et de l'acide silicique. D'après cela on le broie et l'on en fond une 
portion avec du foie de soufre (page 650 ~) afin de trouver, dans le 
résidu du traitement par l'eau de la masse fondue, l'oxyde de cuivre, 
l'oxyde de plomb, l'oxyde de fer, etc., dont il faudra retrancher les poids 
de celui de l'oxyde d'étain impur. Dans une seconde portion on cherche la 
silice d'après la méthode de Rhittet (page 555). - Si le bronze ren
ferme des quant.ités appréciables d'antimoine et d'arsenic elles se trouvent 
dans la dissolution des sulfosels. Dans ce cas il faut précipiter celle-ci par 
l'acide chlorhydrique étendu et séparer l'étain d'avec l'arsenic et l'anti
moine (page 1014, 4.) 

S'il y a du phosphore, il se trouve en totalité avec l'oxyde d'étain sous 
forme d'acide phosphorique (pages 542 et 545.). Il faudra donc retrancher 
du poids de l'oxyde d'étain celui de l'acide phosphorique trouvé comme 
nous allons le dire en 5. 

2. Si la dissolution azotique renferme tous les métaux énumérés plus 
haut comme pouvant se trouver dans le bronze, il faut procéder comme 
nous l'avons dit à propos du cuivre (page 1014 a). Mais si, comme cela 
arrive en général, la dissolution ne renferme que du cuivre, du plomb, du 
fer et du zinc, on prendra la méthode donnée pour le laiton (page 1026). 

(') Zeitschr. f. analyt. Chem., XVII p. 6i. 
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5. Si un bronze renferme du phosphore, on le dissout en le traitant 
d'abord par l'acide azotique, comme celn est indiqué en 1. Ensuite, après 
avoir par évaporation éliminé la majeure partie de l'acide azotique, Ol~ 
humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique fumant et on laisse er. 
contact, en remuant de temps en temps, à la température ordinaire ou à 
une douce chaleur. On ajoute de l'eau, dans laquelle tout doit se dissoudre 
si l'opération a été bien conduite. On précipite à chaud par l'hydrogène 
sulfuré les métaux du cinquième, ceux du sixième groupe, on filtre, on lave, 
on évapore plusieurs fois le liquide filtré avec de l'acide azotique, on 
précipite avec la solution molybdique l'acide phosphorique provenant du 
phosphore, et on dose l'acide comme il est dit à la page 540~. 

4. Si le bronze contient un peu de soufre, on le dose suivant la troisième 
méthode. 

Deuxième méthoùe. 

'On opère la dissolution de l'alliage comme on l'indique à la page 554, 
et l'on précipite l'étain d'après la méthode de Lœwenthal, par l'azotate 
d'ammoniaque, ou suivant celle de H. Rose, avec l'acide sulfurique étendu 
dans une liqueur très étendue (page 505). Dans le liquide filtré on trouve 
tous ou presq-ue tous les autres métaux. Bien entendu que dans cette 
deuxième méthode on aura encore à essayer, comme dans la première 
méthode, la propriété de l'oxyde d'étain pesé. 

Troisième méthode. 

1. On traite l'alliage divisé dans un courant de chlore à une douce 
chaleur (page 555 et page 996) et suivant les méthodes exposées cha
pitre v on analyse d'une part les composés chlorés, facilement volatils, de 
l'étain, de l'antimoine, de l'arsenic, du bismuth, etc., qui sont condensés 
dans le récipient, et d'autre part les chlorures pas ou peu volatils du cui
vre, du plomb, etc. 

2. Le traitement dp. bronze dans un courant de chlore convient aussi 
pour y doser de petites quantités de soufre. Le récipient refroidi contient 
alors le soufre à l'état d'acide sulfurique. On a à prendre toutes les pré
cautions indiquées plus haut, page 1018. Comme le sulfate de baryte re
tient facilement de l'oxyde d'étain, il faudra doser son acide sulfurique 
comme il est dit page 555 b. CI.. 

Quatrième méthode, qui repose sur la précipitation électroly
tique de l'étaill, en supposant la seule présence du cuivre et de 
l'étain, et aussi du cuivre, de l'étain, du phosphore et du zinc, 
suivant Classen (*). 

1. On traite l'alliage par l'acide azotique comme dans la première 
méthode, on filtre l'acide métas tannique hydraté, on le lave, on le lait 
digérer avec de l'acide chlorhydrique concentré, on chasse par évapora
tion la majeure partie de cet acide, on ajoute de l'eau et on détermine 

(") «Analyse éleetrolyt" page 9. - Post analyse, tl'ad. fr. 1884. 
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ainsi la dissolution du métachlorure d'étain formé. Dans ce liquide on 
précipite l'étain électrolytiquement, ce qui se fait facilement, et on lave 
sans interrompre le courant. On évapore à plusieurs reprises, avec de 
l'acide azotique, le liquide séparé de l'étain, on l'ajoute à la dissolution 
azotique obtenue d'abord, et rOll y dose le cuivre (page 997, 2). 

2. Si le bronze contient du phosphore, il se trouve tout entier à l'état 
d'acide phosphorique dans le liquide séparé de l'étain précipité électro
lytiquement. On réunit ce liquide avec la dissolution azotique, qui contient 
la majeure partie du cuivre; en évaporant au bain-marie, on chasse l'acide 
IilJre, on transforme le cuivre en oxalate double de cuivre et d'ammoniUlTI 
(1005, p. ~), on précipite électrolytiquement, et dans le liquide on dose 
l'acide phosphorique. 

5. Si le brollze renferme du zinc, il sera précipité avec le cuivre dans 
l'opération faite en 2. Alors on prend d'abord le poids des deux métaux. 
on en fait Ulle solution azotique ou sulfurique, on précipite alors électro
lytiquement le cuivre seul, et l'on obtient le zinc par différence. 

Il. Alliages (ormés essentiellement de plomb et d'étain (soudure, etc.) 

Première méthode. 

On traite environ f,a gr. de l'alliage divisé par l'acide azotique suivant 
la page 505, 1. a; on évapore presque à siccité et on sépare par filtra
tion l'acide métaslannique. On évapore le liquide filtré, en y ajoutant de 
l'acide sulfurique pur et étendu, jusqu'à ce que tout l'acide azotiqup. soit 
chassé, et l'on do~e le plomb à l'état de sulfate (page 265, 5. a. ~). Si l'al
liage contient d'autres métaux, on les trouve au moins en partie dans le 
liquide séparé du sulfate de plomb, c'est pourquoi il faut essayer ce li
quide avec l'acide sulfhydrique et le sulfhydrate d'ammoniaque. 

On transforme l'acide métastannique en oxyc41 d'étain, que l'on pèse 
(page 505, 1). On en prend une partie aliquote avec du foie de soufre 
ou un mélange de soufre et de carbonate de soude (page 550, fl) j on traile 
la masse fondue par l'eau, on dissout dans l'acitle azotique étendu et 
chaud le sulfure de plomb resté non dissous et lavé; on dose dans la 
solution le plomb sous forme de sulfate et l'on essaye si le liquide filtré 
renferme encore du fer, etc. Si, en chauffant le sulfure de plomb avec 
l'acide azotique il reste un résidu insoluble, il faudrait après l'avoir 
chauffé au rouge le fondre encore avec Je foie de soufre, etc. - Dans 
une autre portion aliquote de l'oxyde d'étain on cherche la silice suivant 
la méthode de Khittel (page (55): on retranche alors du poids de l'oxyde 
d'étain impur le poids trouvé de l'oxyde de plomb et celui de la silice. 
pour avoir le poids de l'oxyde d'étain pur. 

Deuxième méthode. 

On fond l'alliage, finement divisé, avec 5 p. de soufre et 5 p. de carbo
nate de soude, ou bien avec 4 p. de foie de soufre, à l'abri de l'air, et 
l'on chauffe la masse fondue avec de l'eau. Dans la dissolution, on pré
cipite par l'acide sulfurique étendu le sulfure d'étain mélangé avec du 
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soufre, et après l'avoir lavé et desséché on le change en oxyde en le 
chauffant convenablement au rouge (page 506). Le sulfure de plomb, qui 
reste dans le traitement de la masse fondue par l'eau, est chauffé avec 
de l'acide azotique étendu, et en évaporant avec de l'acide sulfurique on 
précipite le plomh (page 265 5. a. ~.) : on essaye si le liquide flltré ne ren
ferme pas d'autres métaux. 

Troisième méthode (électrolytique) suivant Classen (*). 

On traite l'alliage par l'acide azotique, en opérant exactement comme 
dans la première méthode: on fait digérer, avec de l'acide chlorhydrique 
·concentré, l'acide métastannique, qui relient du plomb, puis on évapore 
la plus grande partie de l'acide, on ajoute de l'eau; dans la dissolution 
ainsi obtenue on verse un excès d'oxalate d'ammoniaque et l'on soumet 
à l'électrolyse. On obtient ainsi l'étain au pôle négatif, et le plomb qui lui 
est encore mélangé se dépose au pôle positif à l'état de peroxyde. On sèche 
les électrodes à 100' et leur augmentation de poids donne les poids des 
dépôts. 

III. Alliages formés surtout d'étain et d'antimoine. 
(métal anglais, pewter, etc.) 

Ces alliages, d'un usage fréquent renferment, les deux métaux en propor
tions très variables. Dans leur analyse il faut tenir compte du plomb, du 
cuivre, du bismuth, du zinc, du nickel, qui parfois sont ajoutés à dessein, 
et dans des recherches rigoureuses il ne faudrait pas négliger les autres 
éléments, en petites quantités, surtout l'arsenic, qui font partie des 
impuretés que renferment l'étain et l'antimoine. On pourra pour faire 
l'analyse prendre l'une ou l'autre des méthodes suivantes. 

Première méthode. 

On opère exactement suivant la page 543, a. Si l'alliage contient 
d'autres métaux que l'antimoine, l'étain et l'arsenic, on les trouve en 
partie dans l'antimoniate de soude, tels sont l'oxyde de cuivre, celui de 
bismuth, le protoxyde de nickel; et en partie dans le liquide filtré 
alcalin contenant l'oxyde d'étain et l'acide arsénique, tels sont le plomb, 
le zinc. On reconnaît facilement dans la suite de l'analyse que l'on re
trouve le cuivre et le bismuth à l'état de sulfure dans le sulfure d'an
timoine, mais le fer et le nickel dans le liquide séparé par filtration d'avec 
le sulfure d'antimoine j quant au plomb et au zinc, on peut les précipiter 
en ajoutant avec précaution du sulfure de sodium dans la dissolution 
renfermant encore un grand excès de soude, et cela avant de la salurer 
avec de l'acide chlorhydrique et d'y faire passer un courant d'hydrogène 
sulfuré. 

(') 'l'raité d'analyse chimique, par Post. trad. Gautier. 
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Deuxième méthode (suivant Cl. Wincklel' (*). 

On dissout de 1 il 1,5 gr. de l'alliage divisé dans un mélange de 4 p. 
acide chlorhydrique, 1 p. acide azotique et 5 p. eau, et en ajoutant de 
l'acide tartrique; on étend pour faire 300 à 400 C.C. (ce qui ne doit pas 
produire de trouble s'il y a assez d'acide tartrique), on ajoute une solution 
de chlorure de calcium en proportion telle que pour 1 p. d'étain il y ait 
environ 8 p. de chaux, on neutralise avec du carbonate de potasse, on 
ajoute du cyanure de potassium puis de nouveau du carbonate de potasse 
pour précipiter toute la chaux. On chauffe alors à l'ébullition, on laisse 
déposer,on décante à travers un filtre, on fait bouillir le précipité avec de 

, la nouvelle eau ajoutée, on laisse encore déposer et on jette sur le 
premier filtre en réunissant les deux liquides filtrés. De cette façon 
presque tout l'antimoine se trouve dans ceux-ci. Pour l'y faire passer 
complètement, on redissout le précipité dans un peu d'acide chlorhydrique 
concentré, on ajoute un peu d'acide tartrique, on neutralise de nouveau 
avec le carbonate de potasse et l'on précipite une seconde fois avec le 
cyanure de potassium et une nouvelle addition de carbonate de potasse. 
On fait bouillir, on décante à travers le filtre, on fait bouillir en renou
velant trois fois l'eau par décantation toujours à travers le filtre, enfin 
on y fait passer le précipité et on achève le lavage. Maintenant tout l'an
timoine et l'arsenic sont dans le liquide, tout l'étain avec l'oxyde d'étain 
hydraté ainsi que le carbonate de chaux sont dans le précipité. On dessèche 
celui-ci, on le chauffe fortement au rouge avec les cendres du filtre dans 
un creuset en porcelaine, on le met dans un vase de Bohême, on ajoute 
un peu d'eau, puis de l'acide azotique étendu dans lequel se dissout la 
chaux, tandis que l'oxyde d'étain reste. On filtre, on chauffe au rouge et 
l'on pèse. 

,/ 

Dans le liquide filtré on dose l'antimoine à l'état de sulfure. S'il y a de 
,l'arsenic, on le sépare par la méthode de Bunsen (pages 961 et 962). 

IV. Alliages sel'vant de coussinets (métal blanc). 

Le métal blanc est formé en grande partie d'étain, mais les autres 
métaux sont fort différents. Parfois avec l'étain il y a souvent de l'anti
moine, d'autres fois du zinc. Le cuivre et le plomb y sont la plupart du 
temps en faible proportion, mais quelquefois ils y sont en grande quantité: 

,certains métaux blancs contiennent aussi du mercure, peu ont du nickel. 
Les éléments que l'on y rencontre encore, comme l'arsenic, le fer, ne 
doivent être généralement regardés que comme des impuretés. Le phos
phore ne s'y rencontre que lorsqu'on a pris du bronze phosphoré pour 

,faire l'alliage. On comprend d'après cela la nécessité de procéder d'abord 
par une analyse qualitative. 

Voici le meilleur moyen de faire l'analyse quantitative. 
L On traite 1 à 5 gr. par l'acide azotique (page 305 1. a.) on évapore 

l') Zeitschr. f. analyt. Chem., XIV, 163. 
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presque à siccité au bain-marie, et l'on traite le residu par l'acide azotique 
étendu. Si le précipité ne se dépose pas, on ajoute un peu d'azotate 
d'ammoniaque. On filtre l'acide métastannique hydraté impur, et on le 
lave avec de l'eau li laquelle on a ajouté un peu d'azotate d'ammoniaque. 

2. Le résidu insoluble contient tout l'étain, presque tout l'antimoine 
-et en général de petites quantités de plomb, de cuivre, de zinc, etc. 
- On le sépare du filtre, on trempe celui-ci dans une dissolution d'azotate 
d'ammoniaque, on le sèche, on l'incinère, on ajoute les cendres au 
précipité, on chauffe au rouge, on pèse, on fond avec du carbonate de 
soude et du soufre (page 550, B), on traite la masse fondue par l'eau, 
on filtre, on lave le résidu insoluble, on l'épuise par l'acide azotique étendu 
et chaud, on fond de nouveau avec du carbonate de soude et du soufre 
le résidu qui pourrait rester encore, et on répète les opérations indi
·quées plus haut. 

5. Dans la dissolution azotique obtenue en 2 on dose les petites pro
portions de plomb, de cuivre, de zinc et de fer, qui s'y trouvent en 
général, en employant une des méthodes décrites à propos du laiton 
(page 1026). 

4. Avec de l'acide sulfurique étendu on acidifie la dissolution des sulfo
sels, préparée en 2, on laisse déposer, on filh'e, on lave le précipité, on 
évapore le liquide filtré, et l'on y dose 'avec la solution molybdique l'acide 
phosphorique produit par le phosphore que pourrait contenir l'alliage. -
La proportion d'étain s'obtient en retranchant du poids de l'oxyde d'étain 
impur les poids des oxydes métalliques trouvés en 3, et de l'acide phos
phorique. On peut du reste l'ohtenir directement en transformant l'oxyde 
·en sulfure d'étain, que l'on pèse (page 506 c.). 

5. Sil y a de l'antimoine et peut-être aussi de l'arsenic, il faut oxyder 
avec de l'acide azotique fumant le sulfure d'étain obtenu en 4. et qui ren
ferme du soufre, du sulfure d'antimoine et peut-être aussi du sulfure 
d'arsenic. On évapore l'excès d'acide et on opère la séparation et le dosage 
-des métaux suivallt la page 545 a. 

6. Pour séparer et doser le plomb, on évapore avec un excès d'acide 
sulfurique étendu (page 549, 2.) la dissolution azotique obtenue en 1. 
et séparée par filtration de l'acide métastannique. Au liquide séparé du 
sulfate de plomb on ajoute environ 62 pour 100 d'acide chlorhydrique de 
densité 1,1 : on y fait passer à 70· un courant d'acide sulfhydrique, on 
filtre, on lave le précipité, on le traite par une solution de sulfure de so
dium ou bien de sulfhydrate d'ammoniaque s'il y avait du mercure, on 
filtre et on verse de l'acide chlorhydrique dans lp. liquide filtré. On traite 
par un peu d'acide chlorhydrique bromé le précipité formé en majeure 
partie de soufre et qui peut contenir le reste de l'antimoine et de l'arsenic, 
-on filtre, on ajoute un excès d'ammoniaque et, après avoir acidifié avec 
l'acide chlorhydrique et laissé longtemps digérer, on précipite par l'hydro
gène sulfuré. On rassemble dans un petit tube à amiante le peu de sul(u,re 
d'antimoine obtenu et on le dose (page 299). S'il ya de l'al'senic il suJï1t 
souvent de traiter le précipité encore humide par le carbonate d'am
moniaque pour le séparer. 

7. Le précipité resté insoluble en 6. aprés le traItement par le sulfure 
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alcalin, et qui contient en général encore un peu de sulfure de zinc, est 
dissous dans l'acide chlorhydrique bromé; pour compléter la sÉparation 
du zinc dans les métaux du cinquième groupe, on· fait digérer avec un 
excès d'ammoniaque, on ajoute 12 pour 100 d'acide chlorhydrique de 
densité 1,1, on précipite de nouveau à 70· avec l'acide sulfhydrique, on 
filtre. on réunit le liquide avec le liquide analogue obtenu en 6, on con
centre par évaporation et par la méthode de Zimmermann (page 879), 
on sépare le zinc du fel', et s'il le faut aussi du nickel. 

8. Le précipité obtenu en 7. par l'acide sulfhydrique, lorsqu'il ne con
tient que du sulfure de cuivre, est transformé en protosulfure de cuivre 
(page 281 a) et pesé. Alais s'il contient aussi du sulfure de mercure il faut 
les séparer tous deux suivant le procédé indiqué page 521, 5. c. 

9. Le dosage du mel'cul'e fait en 8. donne générlllement un résultat un 
peu trop faible, parce qu'une partie du mcrcure peut passer dans le 
précipité d'acide métastannique et est alors perdu dans le traitement 
ultérieur de celui-ci. II faut donc pour doser le mercure prendre un 
nouvel essai de l'alliage, pour le chauffer dans un courant d'hydrogènl' 
dans une petite nacelle introduite dans un tube de verre. La perte de 
poids obtenue de cette façon donne exactement la quantité de mercure. 

D. PRÉPARATIONS D'ÉTAIN 

Nous avons déjà dit au § 126 comment il faut analyser les composés 
d'étain. Quant à l'essai du protochlorure, du sel d'étain, je vais ajouter
ici quelques nouveaux procédés. 

1. Pour essayer si le sel d'étain n'est pas falsifié (par du sulfate de zinc. 
ou du sulfate de magnésie, du chlorure de sodium, etc.). G. Mel'z (*) opère 
ainsi: on en prend un certain poids, environ 2 gr., que l'on met aveC" 
cinq fois son poids d'alcool absolu et l'on remue environ 5 minutes. Si le 
sel d'étain est récemment préparé et n'est pas additionné de substances 
insolubles dans l'alcool, on a une dis~olution limpide. Mais si le sel a subi 
l'action de l'oxygène de l'air, il se produit un précipité pulvérulent dur 
ou floconneux, mais qui, lorsqu'il n'est pas abondant, se dissout facile
ment en chauffant le liquide, ou bien, lorsqu'il est en plus grande quantité. 
disparaît par l'addition d'acfde chlorhydrique dans l'alcool. ~Iais si le sel 
Il'étain renferme les substances étrangères avec lesquelles on le falsifie 
d'ordinaire. elles restent non dissoutes en formant un magma cristallin. 
que l'on peut séparer par filtration, laver avec de l'alcool et peser. 

2. Si l'on veut doser la proportion de protochlorure d'étain on peut. 
outre les méthodes données à la page 507 appliquer un des procédés 
suivants, indiqués par FI". Goppels1"œder et W. T1"echsel (*'). 

a. Dans un petit ballon on dissout dans peu d'eau un poids connu de 
bichromate de potasse, on ajoute à la dissolution chaude, mais non bouil
lante, de l'acide chlorhydrique puis un poids connu du sel d'étain, mesuré
de façon à ne pas suffire pour réduire tout l'acide chromique. Lorsque le 

(') Pharmo, Centralblato, XVII. 105. - Zeitschr. f. ana/yI. Chem., XV, <187. 
(") Bulleto de la SOCo industro de Mulhouse, XLIV, 297. 
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sel est dissous on ajoute une plus grande quantité d'acide chlorhydrique 
fort, on chauffe, on reçoit le chlore qui se dégage dans une dissolution 
d'iodure de potassium et l'on dose l'iode mis en liberté (page 321). Cette 
quantité d'iode donne celle de bichromate non réduit par le sel d'étain, 
tandis que la proportion de bichromate réduit fait connaitl'e celle de sel 
d'étain d'après l'équation suivante: 

3. SnCl+IW, 2 Cr03 + 7.IICl=5.SnCI2 + Cr2CP + KCl+ 7110. 

b. On dissout à froid le sel d'étain dans l'acide chlorhydrique avec 
addition d'un poids connu de bichromate de potasse et cela dans un 
flacon à l'émeri: la réaction terminée on ajoute un excès d'une dissolution 
d'iodure de potassium, on laisse reposer cinq minutes et l'on dose l'iode 
précipité avec l'hyposulfite de soude. Ce procédé repose, comme on le voit, 
sur le dosage de l'acide chromique donné par K. Zulkowsky (*) et dont la 
rigueur laisse encore quelque chose à désirer. Dans leurs expériences 
Goppelsl'œder et Tl'echsel répétèrent plusieurs fois, d'après la méthode 3, 
l'analyse d'un même sel d'étain et eurent en somme des résultats assez 
concordants: la plus grande différence fut de 0,51 pOUl' 100 dans un sel 
contenant 96 pour 100 de protochlorure. 

5. S'il faut doser tout l'étain du sel. on le dissout dans l'acide chlorhy
drique avec un peu de potasse et, après avoir saturé la majeure partie de 
l'acide libre, on précipite pal' l'azotate d'ammoniaque (page 305), ou bien 
on dissout. dans l'acide chlorhydrique et l'on dose par voie électrolytique 
(page 1047), 

Z3, Composés ,le l'al'senie, 

§ ZO€!. 

Le dosage de l'arsenic et sa séparation d'avec les autres éléments ont 
été traités dans les §§ t Z ~, t 04 et HU. et à propos de l'analyse des mi
nerais arsénifères, des alliages, etc., surtout en parlant de la pyrite 
ferrugineuse (page 962), des fahlerz (page 996), des diverses sortes de 
cuivre (pages 1 01à et 1026), des minerais de bismuth (page 1033), des mi
nerais d'antimoine (page 1039). Il ne serait donc pas nécessaire d'y re
venir ici. Toutefois si nous en 'parlons, c'est pour attirer l'attention sur 
une méthode tout à fait convenable pour ,doser de petites quantités d'ar
senic dans les ocres et autres couleurs, renfermant comme falsilication 
des composés arsenicaux. Cette question, surtout depuis ces derniers 
temps, est assez importante, car souvent les chimistes ,ont à rechercher si 
de pareilles matières colorantes sont employées dans la teinture des étof
fes. la fabrication des tapis, etc. 

li faut opérer sur une assez grande quantité de substance, de 50 à 
100 gr., quantités qui ne permettent pas facilement soit de fondre avec 
le carbonate et l'azotate alcalin, ou avec le foie de soufre, soit de traiter 

.la dissolution renfermant un acide fort par l'acide sulfhydrique. 

(') Zeitschr. (. ana/yi, Chem., VIII, ". 
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Ce qu'il y a de mieux alors, c'est de prendre la méthode par distillation 
de Schneider (*) et Fyfe (**), qui du reste a été souvent appliquée et 
étudiée par d'autres chimistes (*'*). On emploiera surtout la modification 
de Bager (*"*), qui dans ces derniers temps a été de nouveau l'objet d'un 
travail de E. Fischer (*****), et essayée dans le cas où il y aurait aussi en pré
sence de l'antimoine et de l'étain. Cette modification rend possible, lors
qu'il y a de l'acide arsénique, d'obtenir tout l'arsenic sous forme de 
protochlorure et ainsi de le trouver dans le produit de la distillation. 

On commence par traiter la substance (environ 100 gr.), dans un ballon 
à fond rond et à long col, par 100 C.C. d'acide chlorhydrique de densité 
1,15 et bien exempt d'arsenic. Si l'on craignait de ne pas obtenir ainsi la 
décomposition et la dissolution complètes de la combinaison arsenicale 
cherchée, on ajouterait quelques grammes de chlorate de potasse. Après 
avoir laissé réagir assez longtemps à froid, on ajoute 50 c.e. d'eau et l'on 
chauffe un peu et assez longtemps, jusqu'à ce que tout ce qui est soluble 
soit dissous. Si l'on avait dû employer le chlorate de potasse il faudrait 
njoul.er une dissolution de protochlorure de fer (******), tout à fait exempt 
d'arsenic, jusqu'à ce que ce sel domine, puis encore 20 c.e. de la même 
rlissolulion: si l'on n'a fMit usage que de l'acide chlorhydrique 20 C.t:. 
sulïisent. On soum!'t alors à la distillation. Comme les bouchons en liège 
noircissent facilement le liquide distillé, et qu'il vaut mieux aussi laisser 
de côté ceux en caoutchouc, on fait l'opération dans une cornue tubulée. 
Le col est redressé, étiré à son extrémité et recourbé de façon à pouvoir 
être introduit facilement et assez loin dans le tube serpentin de l'appareil 
réfrigérant. Comme récipient on prend un petit ballon dans lequel plonge 
le bout du tube refroidi. On chauffe il l'ébullition, de façon que dans une 
minute il passe 2 ou 5 C.C. de liquide, et l'on continue jusqu'à ce que l'on 
ait recueilli 50 à 40 C.C. de liquide distillé. Après un refroidissement 
suffisant on reverse dans la cornue 100 C.C. d'acide chlorhydrique de 
densité 1,1 tout à fait pur d'arsenic, et l'on distille de nouveau comme 
plus haut. On recommence l'opération une troisième fois, en ajoutant 
toujours 100 C.C. d'acide chlorhydrique, mais l'on reçoit le liquide qui 
distille dans un autre vase. Ces liquides sont traités chacun séparément 
par l'acide sulfhydrique, après avoir été étendus d'eau. Si le dernier ne 
donne pas de précipité jaune, c'est que tout l'arsenic est dans les premiers. 
Mais si le dernier donnp. aussi un précipité, il faut refaire une quatrième 

(') Wiener. a/cadem. Berichte, VI, 409. -Pogg. Ann., LXXXV, 4.53. 
(") Jo",'n, f. prac/et. Chem., LV, 103. 
("') ZeUsc/,,'. f. ana/yt. Che"", XIV, 250. 
( .... ) Ha!Jer. Handbuch der vharm. Praxis, l, 4.92. 
( ..... ) Zeit.c/w. f. ana/yt. Chem., XXI, 266. 
( ...... ) Pour préparer le proto chlorure de fer, on traite un excès de petites aiguilles ou 

de limaille de ter par de l'acide chlorhydrique de densité 1,12, on chauffe lorsque le dti
gagcment tumultueux d'hydrogène a cessé, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de gaz, et 
J'on fillre. On ajoute à la dissolution 100 c.e. d'acide chlorhydrique pur de densité 1,1 ct 
l'on chauffe dans une cornue relie à un refrigérant et à un récipient jusqu'Il cc que 80 c.e. 
soient passés. Si ce liquide distillé étendu d'eau ne donne pas la réaction de l'arsenic 
avec l'acide sulfhydrique, le chlorure peut être employé: dans le cas contraire, il fa ut 
ajouter une nouvelle quantité d'acido chlorhydrique et recommencer la distillation, jus
qu'à ce que le dernier liquide distillé soit exempt d'arsenic. 
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distillation avec une nouvelle addition d'acide chlorhydrique de densité 1,1. 
On rassemble tous les sulfures d'arsenic sur un petit filtre, on lave, 

on fait digérer avec une dissolution concentrée de carbonate d'ammo
niaque, on filtre, on acidifie avec de l'acide chlorhydrique, au bout de 
quelque temps on lait passer un courant d'acide sulfhydrique, on ras
semble le sulfure d'arsenic sur un petit filtre séché à 100· et pesé, on 
lave, on sèche et l'on pèse (page 515). 
. Si la substance soumise à l'analyse renferme du plomb, du cuivre, du 
bismuth, du cadmium, et du mercure, ces métaux restent tous dans le 
résidu de la distillation, mais s'il y a de l'antimoine et de l'étain, il en 
passe un peu dans le liquide distillé. On redislille alors celui-ci, après 
ravoir additionné de quelques c.e. de proto chlorure de fer, on recueille 
50 c.e. de liquide condensé, qui renferment dans ce cas tout l'arsenic à 
l'état de protochlorure, tandis que l'antimoine et l'étain seront dans les 
résidus réunis des distillations. l'our être plus certain d'atteindre le but, 
il vaut mieux, d'après Fischer, distiller la première moitié de tout le 
liquide distillé obtenu au commencement et qui renferme la plus grande 
partie de l'arsenic, après l'avoir additionné de 5 à 5 c.e. de protochlorure 
de fer, et s'arrêter lorsqu'on a 50 c.e. ; puis on ajoute la seconde moitié 
et on ramène au même volume. 

Z4. (;omposés du phosphor.e, 

§ Z69 .. 

Phosphol'e l'ouge (amorphe). 

Le phosphore rouge, que l'on fabrique en grand et dont on consomme 
des quantités considérables, n'est en général pas pur. Il renferme fré
quemment plus ou moins de phosphore incolore ordinaire, et comme 
celui-ci s'oxyde peu à peu à l'air, il se forme peu à peu des quantités 
variables d'acide phosphorique et d'acide phosphoreux, qui communiquent 
à la marchandise une réaction acide et un degré de déliquescence assez 
prononcé. 

Pour doser tous ces éléments la méthode suivante de T. Leick (*) est 
très convenable. 

1. Dosage de l'acide phosphorique et de l'acide phos
phoreux contenus dans le phosp hore amorphe. 

Dans un petit tube-nitre à amiante on place environ 5 c.e. du phosphore 
amorphe à essayer, en écrasant les grumeaux, et au moyen d'une trompe 
on laye avec de l'eau, tant que le liquide qui passe a une réaction acide. 
On fait alors 250 c.e. avec ce liquide . 
. 1). On évapore au bain-marie 100 c.e. additionnés de 5 c.e. d'acide 

azotique concentré, jusqu'à ce que le résidu ne soit plus que de 1 c.e., 

(') ZeUsclll'. f. ana/yt. Chem., XI, 63. 
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on ajoute quelques gouttes d'acide azotiqne fumant, on chauffe encore 
un peu, puis on précipit~ l'acide phosphorique avec la mixture magné
sienne (s'il arrivait qu'avant la précipitation par le sel de magnésie la 
sursaturation par l'ammoniaque produisit un trouble, ce qui indiquerait 
que l'acide phosphorique n'est pas pur, il faudrait préalablement faire une 
précipitation par la solution molybdique (page 540 ~). 

Le poids de pyrophosphate de magnésie donnera le poids de l'acide 
phosphorique existant déjà dans le phos)}hore rouge et le poids de celui 
produit par l'oxydation de l'acide phosphoreux. 

2). Dans un vase de Bohème on met 100 nouveaux c.e. de l'eau de 
lavage du phosphore amorphe, on ajoute un peu d'acide chlorhydrique et 
un excès d'une dissolution de bichlorure de mercure, et l'on chauffe len
tement au bain·marie à environ 60', laquelle on maintient assez long
temps. On décante un peu du liquide limpide, pour y verser encore du 
bichlorure de mercure et s'assurer en chauffant s'il y a encore une nou
velle précipitation: dans ce cas il faudrait tout reverser dans le vase et 
continuer d'ajouter du bichlorure. 

On rassemble le précipité de protochlorure sur un fUtre pesé, on sèche 
il 100' et l'on calcule la quantité d'acide phosphoreux correspondant au 
poids de profochlorure d'après l'équation suivante: l'hO~ ,5IlO + 4.I1gCI 
+ 2.IlO= 2.IIg'Cl + 2.IlCI + Ph05,5IlO. - 2 équivalents de protochlorure 
de mercure = 470,92 correspondent donc à un équivalent d'acide phospho· 
reux anhydre = 55 ou d'acide hydraté = 82. 

Dans la précipitation du protochlorUl'e de mercure il faut se mettre à 
l'abri des rayous directs du soleil, sans quoi le précipité prend une teinte 
grise produite par du métal réduit. 

En transformant l'acide phosphoreux trouvé en acide phosphorique et 
en le retranchant de celui trouvé en 1, la différence donne l'acide phos
phorique existant tel quel dans le phosphore. 

2. Dosage de la totalité du phosphore rouge et du phos
phore incolore. 

Comme plus haut on lave avec de l'eau environ 0",5 du phosphore à 
ess3)'er dans un tube-filtre à amiante pour enlever tout l'acide phospho
rique et l'acide phosphoreux; on introduit le contenu du tube (avec 
l'amiante) dans un petit ballon, qui communique par un tube deux fois 
recourbé avec un tube en U. Dans ce dernier il y a 5 c.e. d'acide azotique 
rouge fumant; on chauffe peu à peu jusqu'à l'ébullition le phosphore avec 
l'acide jusqu'à ce que tout soit dissous; on réunit le liquide à l'acide qui 
s'est condensé dans le tube en U; on évapore dans une capsule en ajoutant 
encore un peu d'acide fumant et on reprend par l'eau le résidu sirupeux. 
On filtre, on précipite par la mixture magnésienne, et du poids d'acide 
phosphorique on conclut celui des deux modifications du phosphore. 

5. Dosage du phosphore rouge. 

Dans le tube à amiante on lave encore Oi',5 environ de phosphore 
jusqu'à ce que l'eau n'ait plus la moindre réaction acide, puis on transporte 
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le tube sur un autre petit ballon et on chasse l'eau qui mouille le phosphore 
avec de l'alcool absolu, puis celui-ci avec de l'éther anhydre. On met de 
côté le liquide alcoolique de lavage ainsi que l'éther et on lave le phos
phore avec du sulfure de carbone pur, jusqu'à ce qu'une goutte du liquide 
qui passe, évaporée sur un verre de montre, ne donne plus de lueur dans 
l'obscurité. On rassemble dans un petit ballon bien sec la dissolution de 
phosphore incolore dans le sulfure de carbone, et on la met de côté. 

A travers le petit tube qui ne contient plus maintenant que le phosphore 
rouge, on fait passer un courant d'acide carbonique sec d'abord à la 
température ordinaire, puis à 40' ou 50', et. l'on prend directement le 
poids du phosphore rouge, ou mieux, après l'avoir changé en acide phos
phorique par l'acide azotique, on le dose sous forme de pyrophosphate de 
magnésie. 

4. Dosage du phosphore ordinaire (incolore). 

On verse la dissolution du phosphore dans le sulfure de carbone préparée 
en 5. Dans une petite cornue tubulée, réunie à un tube réfrigérant, on 
ajoute assez d'iode pour avoir un liquide légèrement violet et l'on distille 
au bain-marie presque à siccité. Le sulfure de carbone doit passer un peu 
coloré par l'iode pour que l'on soit bien certain que la quantité d'iode 
ajoutée a été suffisante (pour 1 équivalent de phosphore il en faut au 
moins 5 d'iode). 

Dans la petite cornue on ajoute au résidu l'alcool et l'éther avec lesquels 
011 a lavé le phosphore pour éliminer l'eau, qui l'empêcherait d'être mouillé 
par le sulfure de carbone, et l'on distiUe de nouveau. On a alors dans le 
ré~idl1, sous forme de triiodure de phosphore, le phosphore soluble dans 
le sulfure de carbone. Le plus souv.ent cependant le peu d'eau qui peut se 
trouver dans les dissolutions suffit pour décomposer l'iodure en ur et 
Ph03,5IIO parfois en PhO~,5110. - On ajoute encore un peu d'eau, on 
chasse par distillation une partie de l'excès d'iode, on verse le contenu de 
ln cornue dans une capsule, on ajoute de l'acide azotique, on chauffe au 
bain-marie jusqu'à ce que tout l'iode soit expulsé, on reprend par de 
l'eau, on précipite l'acide phosphorique avec la dissolution molybdique (*), 
on le dose à l'état de pyrophosphate de magnésie et l'on en déduit le 
poids de phosphore ordinaire. 

5. Quant aux matières étl'angèl'es, telles que du sable, etc., mélangées 
avec la marchandise, le moyen le plus simple d'en déterminer la propor
tion consiste à mettl'e l'essai dans un ballon avec de l'iode et de l'eau, à 
séparer]e résidu par filtration et à le peser_ 

Connaissant les proportions des deuA: modIfications du phosphore, de 
l'acide phosphoreux, de l'acide phosphorique et les mélanges mécaniques, 
on en conclut par différence la quantité d'eau. 

(') L'iode du commerce renferme souvent une petite quantité de fer, qui peut aItérer 
l'exactitude des résultats si l'on précipite directement la solution d'acide phosphorique 
par la mixture magllésienne. 

FRESENIUS. ANAL. QUANTIT. 67 
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115. Composés du sour.·c. 

§ no. 

A. SOUFRE DU COMMERCE 

On trouve le soufre dans le commerce soit à l'état de soufre brut (pro
venant du traitement des terres sulfurées, des sulfures métalliques ou des 
résidus des fabriques de soude par le procédé Leblanc), soit à l'état de 
soufre raffiné (en bâtons ou en fleurs). Le soufre raffiné ne renferme en 
général que très peu de substances étrangères, mais il n'en est pas de 
même du soufre brut. Dans la manière de procéder à l'analyse d'un soufre 
que nous allons indiquer, nous tenons compte de toutes les substances 
que l'on peut rencontrer. 

L Pour mesurer l'humidité, on met de 3 à 5 gr. de soufre grossièrement 
pulvérisé dans un tube léger, on séche à 70' (pas plus longtemps qu'il ne le 
faut) et l'on prend la perte de poids. S'il fallait opérer sur une plus grande 
quantité, on se servirait de la petite boîte métallique décrite à la page 1011, 
fig. 228. 

2. Pour doser l'm'senie, on dissout environ 10 gr. du soufre dans une 
lessive de potasse pure et l'on y fait passer un courant de ehlore, préparé 
avec des matières premières bien exemptes d'arsenic, jusqu'à ce que Je 
liquide qui surnage le soufre éliminé soit limpide. On additionne Je liquide 
filtré d'acide chlorhydrique et l'on dose l'arsenic (et aussi l'antimoine s'il 
yen a) par la méthode de Bunsen (page 9(2). 

Si l'on trouve de l'arsenic, il faut chercher s'il est à l'état d'acide arsé~ 
nieux ou de sulfure (*). Pour cela on traite une nouvelle portion du soufre 
broyé avec de l'acide chlorhydrique étendu à une douce chaleur et assez 
longtemps, on filtre et.I'0n essaye si la dissolution donne du sulfure d'ar
senic avec l'acide suifhydl'ique. Ce sulfure provient de l'arsenic contenu 
dans le soufre à l'état d'acide arsénieux. - S'il Y a encore du sulfure 
d'arsenic, on l'enlèvera, mais bien difficilement en totalité, en épuisant 
avec de l'ammoniaque le soufre déjà traité par l'acide chlorhydrique: on 
acidifie avec de l'acide chlorhydrique le liquide filtré ammoniacal et l'on 
précipite par l'hydrogène sulfuré. 

3. Pour doser l'acide sulful'ique, le ehiOl'e, ainsi que pour rechercher 
l'acide .sulfureux et l'acide hyposulfureux, on agite 100 gram. de soufre 
réduit en poudre fine dans 500 C.C. d'eau, on laisse déposer et l'on filtre. 

a. A 100 C.C. du liquide on ajoute un peu d'acide azotique et d'azotate 
d'argent, et s'il y a du chlo-rure d'argent formé, on le réduit en argent 
métallique pour la pesée (page 254). Si, par suite de la présence d'un peu 
de sulfure d'argent, le chlorure était noirâtre, il faudrait le traiter par l'am
moniRque, acidifier le liquide filtré avec de l'acide azotique et alors ré
duire le chlorure ainsi purifié. 

b. On aCIdule juste avec de l'acide chlorhydrique 100 c.e., et avec le 
chlorure de baryum, on précipite l'acide sulfurique (page 526). 

n H. lIager Phal·m. Centra/b., xv, 149. - Zeitschr. f. ana/yt. Chem., XlII,3,j,6. 
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c. On essaye d'abord la réaction de 100 c.e., puis avec une goutte d'io
dure d'amidon on cherche l'acide sulfureux ou l'acide hyposulfureux. On 
pourrait aussi au besoin dans 100 nouveaux c.e. doser quantitativement 
ces acides avec une dissolution titrée d'iode (pages 327 et 328). 

4. Pour doser les~Jubstances non volatiles (bismuth, sable, etc.), on 
chauffe avec précaution au bain de sable et dans un creuset en porcelaine 
10 à 15 gr. de soufre, jusqu'à ce que presque toutle soufre soit vaporisé (il 
faut éviter la combustion du soufre). On ferme alors le creuset avec un 
couvercle percé d'un trou, traversé par un tube amenant un courant d'air 
pur et sec et l'on chauffe plus fort, jusqu'à ce que tout le soufre soit vola
tilisé. On pèse le résidu (charbon des matières organiques et sels). On 
chauffe ensuite ce résidu avec p,écaution au contact de l'ait·; on pèse après 
refroidissement, on a ainsi les matières minérales et la différence donne 
le charbon de la matièœ organicfue. On peut, au besoin, achever l'analyse 
par la recherche des substances inorganiques (peroxyde de fer, chaux. 
magnésie, soude, etc.). 

5. S'il Y avait du sélénium, on pourrait le doser par une des méthodes 
suivantes: 

a. On chauffe longtemps, avec une dissolution de cyanure de potassium 
en grand excès le soufrE!"réduit en poudre très fine: il ne faut pas chauffer 
trop fort pour éviter que le soufre se ramasse en pelotes; à la fin cepen
dant on fait bouillir et l'on sépare par filtration le soufre resté non dis
sous. Le liquide renferme du sulfocyanure de potassium et aussi du 
sélénocyanure de potassium s'il y a du sélénium. On sursature avec de 
l'acide chlorhydrique, ce qui précipite le sélénium, mais il ne faut pas 
oublier que dans des dissolutions étendues la précipitation complète ne se 
fait que lentement, et même seulement au bout de quelques jours. On 
rassemble sur un petit filtre pesé, on sèche à une tempèrature inférieure 
à 100· et l'on pèse (Oppenheim (*), H. Rose (*")). 

b. Si l'état physique du soufre faisait craindre que le sélénium ne fût 
pas complètement dissous par la solution de cyanure, on le ferait fondre 
avec 8 à 10 fois son poids de cyanure de potassium dans un ballon à long 
col dans lequel on ferait passer un courant d'hydrogène, et l'on achève
rait comme il est dit à la page 326. 

c. On broie le soufre avec 3 p. de salpêtre et 5 p. de carbonate de 
soude et l'on introduit le mélange par petites portions dans un creuset 
chauffé au rouge faible. On chauffe dans de l'eau la masse fondue, renfer
mant tout le soufre à l'état de sulfate et tout le sélénium en séléniate 
alcalin; on filtre, on sursature avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe 
assez longtemps pour que l'acide sélénique soit réduit en acide sélénieux et 
l'on précipite enfin le sélénium par l'acide sulfureux (page 526). 

B. ACIDE SULFURIQUE FU~[ANT. 

Depuis ces derniers temps, l'acide sulfurique fumant est souvent employé 
dans les fabriques de couleurs; il a aussi beaucoup d'autres usages et l'en-

n Journ. f. prac/tt. Chem., LXXI, 280. 
("l Pogg. Ann., CXIII, 6~1. - Zeitschr. (. analyt. Chem., l, 76. 
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ferme en général bien plus d'acide anhydre qu'autrefois. Comme la pro
portion de ce dernier est très variable et qu'il n'y a, en définitive, que lui 
qui ait ici de la valeur, on a souvent l'occasion d'avoir à analyser à ce 
point de vue l'acide sulfurique fumant. Cetle opération présentant quel
ques difficultés, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile d'indiquer ici une 
marche à suivre. 

1. Si l'acide fumant, comme cela arrive fréquemment, est plus ou 
moins solidifié, il faut d'abord le liquéfier complètement pour pouvoir en 
prendre un essai. Le mieux est de chauffer avec précaution le flacon au 
bain de sable ou sur une plaque de rel' (il serait dangereux de chaulTer 
dans un bain d'eau). Il faut, pendant le chauffage, que le bouchon joue 
librement dans le goulot. - Une fois l'acide liquéfié, on agile légèrement 
pour bien mélanger et avec une pipette on en fait coulel' environ 25 gram. 
dans deux petits flacons à large goulot, en verre mince, que l'on a pesés 
d'avance; on ferme aussitôt avec le bouchon à l'émeri, creux pOUl' être 
plus léger et qui doit bien fermer; on laisse refroidir, si c'est nécessaire, 
et l'on pèse. 

Suivant que l'on veut faire un seul essai ou deux simultanément, on 
place un des petits flacons. ou chacun d'eux, dans un vase de Bohême 
d'environ un litre de capacité, on enlève le bouchon, que l'on pose aussi 
dans le vase, au moyen d'une grosse pipette on verse de l'eau dans le 
vase, en quantité telle que le flacon ne chavire pas et en prenant la pré
caution de n'en pas laisser s'introduire dans l'acide. On ferme avec une 
lame de verre bien dressée sur les bords du vase de Bohême et dont la 
face inférieure est mouillée avec de l'eau, et enfin on abandonne au moins 
24 heures afin que l'acide ait le temps d'absorber de l'eau. Ce but atteint. 
on verse une nouvelle quantité d'eau dans le vase de Bohème; on renverse 
le petit flacon de façon que l'acide se trouve tout d'un coup en contact 
avec la masse entière de l'eau, tout en laissant le vase de Bohême fermé. 

Quant à la meilleure manière de faire la dissolution dans l'eau, les opi
nions varient: toutefois il est souvent désirable de la faire aussi rapidp
llIent qu'il est possible dans une expérience de ce genre. - FI', Beckel' C') 
pèse dans un petit creuset en platine d'une capacité de 10 C.C. et muni 
d'un couvercle fermant hermétiquement; puis, en donnant du jeu au 
couvercle, il laisse glisser le creuset dans un vase de Bohême contenant 
environ 100 c.e. d'eau et que l'on ferme aussitôt avec une lame de vel'rt'_ 
- Cl. Winklel' (") conseille de peser les produits fiches en anhyddde 
uans des flacons à l'émeri pesés exactement et pouvant contfmir de 10 à 
15 C.C. de l'acide, puis de laisser couler l'acide dans l'eau; on peut aussi 
faire usage du tube à robinet qu'il a fait construire et qui est représenté 
dans la figure 229. - Le robinet doit fermer hermétiquement sans l'em
ploi de graisse, et la pointe doit être tirée bien régulièrement. Au moyen 
d'uue disposition convenable, on fait arriver de l'acide par aspiration dan~ 
la moitié ou les deux' tiers de la partie étirée du tube, 011 ferme le robinet. 
on retourne le tube la pointe en haut, on nettoie l'extérieur avec du 

(') Chem. Zeitung, IV, 600, - Zeitsch,-, f. ana/y t, Chem., XX, 502. 
C') Chem, ltldust,'., 1880, 'n' 6, - Zeilscft", f. arlalyt. Chem .. XX, 3C2. 
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papier, on pèse le tube dans la position horizontale, on le plonge la pointe 
en bas, dans de l'eau ou, pour les acides très riches en anhydride, dans 
une couche de sulfate de soude cristallisé, bien neutre et 
grossièrement pulvérisé, puis on laisse couler lentement le 
contenu du tube. A la-fin on projette avec la fiole à jet une 
goutte d'eau dans le tube, on l'y laisse quelques instants et 
on lave bien. - Lunge (*) regarde comme fort commode ce 
pl'océdé. N'ayant pas de tube à robinet, il prend un tube à 
boule de 2 centim. de diamètre, dont les deux bouts sont 
étirés en tubes capillaires. Par aspiration on fait arriver de 
.5 à 5 gr. d'acide dans la boule, qui ne doit pas être rem
plie tout à fait à moitié; après avoir nettoyé l'extérieur, 
on fond un des tubes capillaires pour le fermer et l'on 
pèse dans la position horizontale (le mieux en soutenant le 
tube dans un pelit creuset en platine). On vide le contenu 
dans l'eau en cassant la pointe. 

Clal' et Gaiol' (**) emploient aussi de semblables boules 
de verre. POUl' peser l'anhydride, ils prennent un petit 
flacon en verre de 58 millimètres de haut, 17 millimètres 
de large, avec un bouchon usé à l'émeri, haut, élargi en 
haut en forme de boule, ayant à sa pointe une petite ou
verture fermée avec un petit bouchon en verre. L'intérieur 
du bouchon est garni d'un pe'u de coton de verre humide. 
Le flacon étant rempli et pesé, on le laisse glisser retourné 
'dans un ballon incliné d'environ 2 litres et contenant à 
peu près 500 G.C. d'eau à 50' ou GO'. Lorsque le mélange 
s'est bien effectué par la petite ouyerture du bouchon, 
après refroidissement et absorption des vapeurs on étend F' 2"9 
le liquide au volume d'un litre. Ig. -. 

Que l'on ait employé un moyen ou un autre, on a maintenant en dissolu
tion tout l'acide sulfurique et, s'il y li de l'acide sulfureux, une partie 
seulement de celui-ci, l'autre s'étant échappée par suite de l'échauffement 
du liquide. - Supposons d'abord le cas le plus simple, où il n'y a pas 
d'acide sulfureux. Après complet refroidissement, on verse le liquide acide 
dans un ballon jaugé, on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge, et l'on 
titre très exactement une partie aliquote avec la dissolution normale de 
soude (page 791), On en concIut la quantité d'acide sulfurique anhydre 
(803

) contenue dans lo~t le liquide; on retranche ce poids de celui de 
l'acide fumant employé; la différence donne l'eau d'hydratation et d'apres 
'celle-ci on calcule l'acide monohydraté. Le poids de ce dernier retranché 
<lu poids de l'acide fumant fait connaître le poids d'anhydride sulfurique. 

Maintenant, pour apprècier l'influence de l'acide sulfureux, admettons: 
a. Que l'acide sulfureux est tout entier dans la liqueur acide : nOUG 

'Calculerons d'après la soude normale neutralisée une quantité d'acide 
sulfurique anhydre qui sera la somme de l'acide sulfurique et de l'acide 

(') Lunae. Taschenbuch f. Soda, etc. Fabrication. Berlin, 188;, p. 120, 
(") Chem. Industr" IV, 251. - Zeilsch1'. f. ana/yi. Chein., XXI, 441. 
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sulfureux. En retranchant ce poids de l'acide fumant employé. nous 
aurons un trop petit nombre pour l'eau d'hydratation, par conséquent 
aussi par l'acide monohydraté, et dès lors une évaluation trop forte pour 
l'acide anhydre. 

b. Admettons, au contraire, que tout l'acide sulfureux se soit complète
ment échappé, nous avons alors, au lieu de l'eau d'hydratation, la somme 
de cette eau et de l'acide sulfurique. L'acide monohydraté calculé est trop 
fort et l'anhydride trop faible. 

Comme, en réalité, en procédant à l'analyse, une partie de l'acide sulfu
reux part, tandis que l'autre restp., on obtient un résultat approximatif 
compris entre celui de a, trop fort, et celui de h, trop faible. En général on 
s'en contente, le dosage de l'acide sulfureux exigeant trop de temps. 

Si cependant on voulait une grande exactitude, il faudrait doser l'acide 
sulfureux soit avec une solution d'iode (page 527), soit avec une dissolu
tion de permanganate de potasse titrée avec le fer (Winkler ("'). Comme 
on opère avec des liquides très étendus, il faudra retrancher des volumes 
des liqueurs titrées employées les volumes de ces liqueurs nécessaires 
pour colorer, soit avec l'ioùure d'amidon, soit avec le permanganate, 
des volumes d'eau pure acidulée égaux aux volumes soumis à l'analyse_ 

Voici comment on fait le calcul: 
Après avoir mesuré l'acidilé de la dissolution acide et sa teneur en 

acide sulfureux, on calcule celui-ci en acide sulfurique anhydre que l'on 
retranche de l'anhydride correspondant aux C.C. de soude normal trouvés. 
En retranchant alors du poids de l'acide fumant employé le poids de 
l'acide anhydre corrigé, puis le poids de l'acide sulfureux, on a le poids de 
l'eau d'hydratation, avec lequel on calcule l'acide monohydraté. Retran
chant enfin ce dernier, plus l'acide sulfureux de l'acide fumant, on a 
l'anhydride sulfurique. 

Et encore on n'a un résultat absolument exact que si l'on fait la disso
lution de l'acide fumant avec assez de précaution et en évitant le contact 
de l'air, de façon à être certain que tout l'acide sulfureux a bien réellement 
passé dans la dissolution acide. 

26. Combinaisons de l'allote. 

§ ni. 

A. NITROSE. 

On désigne sous le nom de nitrose le liquide acide qui, dans la fabrica
tion de l'acide sulfurique anhydre, se rassemble au bas de la tour de 
Gay-Lussac. Il consiste essentiellement en une dissolution de ce que l'on 
appelle les cristaux des chambres de plomb, acide nitrosulfurique ou 
nitrosyle sulfurique dans l'acide sulfurique à environ 76 pour 100 d'acide 
monohydraté; on peut aussi le regarder comme une solution d'acide 
azoteux dans l'acide sulfurique au degré que nous venons de dire. Suivant 

(') ZeUschr f. analyt. Chem., XI, 504. 
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Lunge (*), l'acide azotique ne contient pas de niti'ose normal. Comme la 
proportion d'acide azoteux varie de 1 à 2,5 pour 100 et que la connaissance 
de cette proportion est importante à connaître pour la marche de l'opération 
des chambres de plomb, le nitrose est fréquemment l'objet d'analyses 
chimiques. 

On peut pour doser l'acide nitreux choisir une des méthodes suivantes: 

1. Mé th ode de Feldhaus (page 528), modifié e par Lunge ("). 
n faut pour l'appliquer une dissolution de permanganate de potasse, 

contenant exactement 15B',815 de sel solide dans un litre. 1 C.C. de cette 
dissolution peut donner 0",004 d'oxygène et par conséquent transformer 
0",0095 d'acide azoteux en acide azotique. 

Pour opérer on chauffe 100 C,C. d'eau à 40', au plus à 45°; on y verse 
20 C.C. de la dissolution de permanganate, et au moyen d'une burette à 
robinet on laisse couler peu à peu le nitrose à analyser en remuant 
constamment ou en secouant fréquemment, jusqu'à ce que le liquide soit 
juste décoloré. Comme 20 C.C. de permanganate correspondent à 0",170 
d'acide azoteux, le nombre de centigrammes de nitrose employés pour la 
décoloration renfermera 0",190 d'acide azoteux. - Avec des nitroses con~ 
centrés, on pi'end 40 c.e. de caméléon qu'on étend avec 200 c.e. d'eau. 

Cette méthode ne peut évidemment s'appliquer qu'autant qu'il n'y a pas, 
ou qu'il n'y a que des traces d'autres substances pouvant réduire le 
permanganate (acide arsénieux, acide sulfureux). La modification de Lunge 
se borne à verser le nitro se dans le permanganate jusqu'à décoloration, 
tandis que Feldhaus verse le permanganate dans la dissolution très étendue 
d'acide nitreux. • 

2. Méthode de Walter Cl'um, développée par John Watts, et dont 
l'application a été rendue très facile par l'emploi du nitro
mètre construit par Lunge ("'). 

Elle repose sur ce fait que les composés acides de l'azote dissous 
dans l'acide sulfurique, agissant sur le mercure métallique, sont réduits 
à l'état de bioxyde d'azote, dont la mesure permet de calculer la quantité 
correspondante des composés nitreux acides. Il résulte de là que la mé
thode ne donne la proportion exacte d'acide azoteux qu'autant qu'il n'y a 
pas avec lui d'autres composés oxygénés de l'azotate: de sorte que s'il y 
a en même temps de l'acide azoteux et de l'acide azotique, on a l'azote 
des deux sous forme de bioxyde d'azote. 

La figure 250 représente le nitromètre de Lunge dans sa forme la plus 
nouvelle. 

Le tube gradué cylindrique a mesure plus de 00 c.e. et est divisé en 
dixièmes de centimètre cube. La clef du robinet en verre est à double 

(') Ber. d. deutsck. Gesellsck., X, 1078. 
(") Ber. d. deutsch. Gesellsch., X, 1075. - Lunge. Taschenbuck f. die Soda~Fabricat. 

Berlin, 1885, p. 114. 
(''') Handouch de,' Sod,,-Indust"ie, t. I, p. 59, ct t. Il, p. 932. - Taschenbuck für die 

Soda-Fabrication. Berlin, 1883, p. 1H! - Ber. d. deutsck. Chem. Gesellsch., XI, 458. _ 
Zeitsckr. f. analyt. Chem., XIX, 207. 
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"oie, l'une en ligne droite, qui fait communiquer l'entonnoir avec le vase 
gradué, l'autre courbé de façon que le liquide de l'entonnoir peut s'écouler 
au dehors, dans la direction de l'axe du robinet. On peut aussi tournel' ce 

,1 

1 

IL " 

l' 
r 50 C,e. 

b 

dernier de façon que J'en
tonnoir ne communique 
avec aucun des deux ca
naux. Pour que la clef ne 
puisse pas sortir on la fixe 
avec un fil de cuivre fin lié 
à l'étranglement de l'enton
noir et pour rendre la fer
meture hermétique on frolte 
la clef avec un peu de vase
line, en ayant soin de n'en 
pas laisser pénétrer dans les 
canaux. - Le tube b est un 
fort tube en verre il peu 
près du même diamètre et 
de la même capacité que le 
tube a. Les deux tubes sont 
réunis par un tube en caout
chouc à fortes parois. La 
figure suffit pour faire com
prendre le reste de l'ap
pareil. 

l'our opérer, on soulève 
le tube b de façon que sa 
partie inférieure soit un peu 
au-dessus du robinet de a, 
et celui-ci étant ouvert, on 
verse du mercure par b 
jusqu'à ce qu'il pénètre juste 
dans l'entonnoir de a. On 

ferme alors le robinet; on fait couler par le canal latéral le mercure qui 
est dans l'entonnoir, on abaisse b; al'ec une pipette on introduit dans 
l'entonnoir un volume connu de nÏlrose ~ 2 à 5 c.e. si le liquide est 
faible, seulement 0,5 c.e. s'il est très concentré: en ouvrant le robinet 
avec précaution, on laisse arriver le liquide dans a, en ayant bien soin 
que l'aÎl' ne puisse pas pénétrer, et on lave deux fois l'entonnoir de la 
même façon, c'est-à-dire, en faisant passer le liquide en a, la première 
fois avec 2' à 5 c.e. d'acide sulfurique pur concentré, la seconde avec 
1 à 2 c.e. du même acide. Il ne faut pas qu'il y ait, en tout, plus de 
8 à 10 c.e. d'acide; il vaut mieux en avoir moins. La quantité de bioxyde 
d'azote ne devra en aucun cas dépasser 50 c.e. et l'espace non divisé au
dessous de 50 c.e. dans a doit être assez grand pour que, même quand il 
a 50 c.e. de bioxyde d'azote, le liquide aCide ne puisse pas s'introduire 
dans le tube en caoutchouc. Dans tous les cas il faut, pour que la réaction 
réussisse, un excès d'acide sulfurique fort, et quand l'acide à analyser est 
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riche en acides de l'azote, il faut employer pour laver l'entonnoir beaucoup 
d'acide sulfurique concentré, environ 5 c.e., sans quoi le tube diyisé 
serait trop fortement salt par la précipitation du sulfate de protoxyde de 
mercure qu'il faut éviter. 

En ouvrant la pince à ressort on saisit le tube a et on le secoue. Le 
dégagement de gaz commence aussitôt, en même temps que l'acide se 
colore en violet. (Avec de l'acide sulfurique qui ne renferme pas d'acide 
azoteux comme le nitro se, mais seulement de l'acide azotique, le dégage
ment gazeux ne se produit pas de suite). Le dégagement est plus rapide si 
l'on place plusieurs fois le tube presque horizontalement, pour le redresser 
brusquement dans la verlicale, de façon que le mercure coule en quelque 
sorte au milieu du liquide. Une Jois qu'on a une atmosphère gazeuse, 
l'agitation du liquide se fait faiblement. La réaction est terminée au bout 
d'une il. deux minutes (il en faut rarement cinq). On attend mailltenant 
que l'acide se soit clarifié et refroidi et que la mousse ait disparu, ce 
qui en général n'exige pas beaucoup de temps: en faisant glisser le tube 
b, on fait en sorte que le niveau du mercure y soit plus haut que dans a, 
ùe la quantité conespondant il. la colonne d'acide sulfurique (7 millimètres 
d'acide pour un millimètre de mercure); on lit le volume du bioxyde 
d'azote, on le ramène il. O, et il. la pression 760 millimètres. et l'on calcule 
la proportion correspondante d'acide azoteux (ou d'acide azotique si c'est 
celui-ci que le liquide contient), en comptant pour chaque centimètre 
cube de bioxyde d'azote à O, et il. 760 millimètres 1",701 de AzO' 
(ou 2",417 de AZ05 (.). 

Après la lecture, on s'assure si la colonne d'acide dans le tube gradué 
fait bien équilibre il. l'excès de la colonne de mercure dans le tube voisin, 
en ouvrant le robinet. Si le niveau de l'acide monte, la force élastique du 
gaz au moment de la lecture était plus grande que la pression atmosphé
rique; on aurait donc dû lire pour le bioxyde un plus grand volume: si au 
contraire le niveau baisse, on aurait dû avoir un plus petit volume. Si, pal' 
exemple, on a trouvé un volume de j 5,5 c.e. et que, en ouvrant le robinet, 
le niveau remonte 15,2 C.C., le vrai volume sera '15,5 + 0,1 = -15,4C.C.
On soulève maintt)nant le tube b, ce qui chasse d'abord le bioxyde d'azote, 
puis fait arriver dans l'entonnoir l'acide rendu trouble par le sulfate de 
proIoxyde de mel'cure. Lorsque le mercure apparaît dans l'entonnoir, on 
ferme le robinet, on le tourne ensuite pour laisser couler le liquide dans 
le canal axial, on nettoie avec du papier il. filtre, et l'on tourne le robinet 
de façon que l'entonnoir ne communique ni avec le tube ni latéralement 
avec le dehors: l'appareil est prêt pourune autre analyse. - L'exactitude 
des résultats ne serait pas altérée par la présence de l'acide arsénieux, 
des matières organiques, etc. - S'il Y avait une quantité notable d'acide 
sulfureux, on ajouterait à l'acide, dans l'entonnoir du nitromètre, un peu 
de permanganate de potasse en poudre. 

(.) Lunga a construit des tables spéciales pour l'usage du nitromètrc, autant poul'l·.me
llcr à O· et 760-" un volume dOllné de gaz, quc pour calculer les composés oxygénés 
d'azote correspondant à un 'volume Connu de bioxyde d'azote. 
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B. ACIDE SULFURIQUE IlES CHAMBRES DE PLOMB, ETC. 

Je veux parler ici des produits formés dans la fabrication de l'acide sul
furique anglais et qui renferment de l'acide azoteux et de l'acide azotique, 
comme c'est le cas, par exemple, pour l'acide sulfurique sortant des 
chambres. Quant aux liquides qui contiennent de l'acide hypoazotique, on 
peut les considérer comme renfermant 1 équivalent d'acide azotique pour 
1 équivalent d'acide azoteux. 

Le dosage des acides de l'azote, dans l'acide sulfurique renfermant de 
l'acide azoteux avec de l'acide azotique, exige toujours des analyses séparées, 
dont l'une fixe la quantité d'acide azoteux, et l'autre la somme des deux 
acides, évalués comme acide azoteux ou comme acide azotique. 

1. Mesure de l'acide azoteux. 

On opère tout simplement suivant le § :n l, A. L Si les acides renfer
ment d'autres substances (acide arsénieux, acide sulrureux) pouvant 
réduire le permanganate de potasse, le dosage ne sera naturellement 
exact que si l'on tient compte de ces substances. Cette remarque s'applique 
du l'este à tout procédé reposant sur la transformation de l'acide azoteux 
en acide azotique (méthode par l'acide chromique, méthode par le chlorure 
de chaux ('). 

2. Mesure de l'acide azoteux et de l'acide· azotique. 

Le dosage se fait très facilement au moyen du nitromètre de Lunge, 
§ 2'2'1, A. 2. On peut aussi appliquer presque toutes les méthodes 
décrites dans le § 149, mais surtout suivant le § 149, d. ct, ou fl (page 458) 
ou suivant le § 149, e. (page 445). Dans le procédé de Pelouze (§ 149, 
d. IX.). Lunge ("), au lieu du proto chlorure de fer, opère avec le sulfate de 
protoxyde de la façon suivante. 

On prend une dissolution de fer contenant dans un litre 100 gr. de 
sulfate de fer pur avec 50 gr, d'acide sulfurique pur, et pour prendre le 
titre, une dissolution de 15,815 gr. de permanganate depotasse cristallisé 
dans un litre. On contrôle comme c'est indiqué à la page 251, aa. On com
mence d'abord par établir exactement combien il faut de la dissolution de 
permanganate pour peroxyder 25 c.e. de la solution de fer, puis on met 
25 c.e. de cette dernière dans un ballon fermé par un tube de verre avec une 
soupape en caoutchouc de Bunsen ('*')(fig. 2(1), On y verse la dissolution, 
obtenue suivant le § 2"., B. 1. pour le dosage de l'acide azoteux (qui con-

(') Voir Lunge. Handbuch der Soda-Industrie, t. l, p. 58 et 59. 
(") Voir Lunge. Handbuch der Soda-Indnstrie, t. l, p. 4.9 Il 51. 
("') On le fail avec un morceau de tube de caoutchouc à paroi épaisse, que l'on ferlne 

à un bout avec un bout de baguette en verre et qui porLe une fente latéralement. Pour 
faire cette dernière on ploie le tube en caoutchouc autour de l'index de la main gauche, 
et dans la paroi en dessus du doigt, avec un rasoir trempé dans l'eau on fait une section 
de 20 Il 15 mm. de long, dans le sens de l'axe du tube. (Voir KrlJnig. Zeitschr f. analyt. 
Chem., IV, 95.) 
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tient maintenant à l'état d'acide azotique tout l'azote combiné à l'oxy
gène), en y ajoutant une nouvelle quantité pas trop faible d'acide sulfu
rique pur, puis 1 à 2 gr. de bicarbonate de soude, pour chasser l'air par 
l'acide carbonique. Après avoir fermé ra
pidement avec le bouchon à soupape, on 
chauffe à l'ébullition, assez longtemps 
(souvent pendant une heure) pour chasser 
tout le bioxyde d'azote et obtenir un li
quide tout à fait clair. On refroidit, on 
étend d'eau et l'on titre de nouveau avec 
le permanganate. D'après la différence 
entre les deux quantités de permanga
nate employées, on calcule l'acide azotique 
(1 c.e. de la solution de caméléon du titre 
donné plus haut correspond à 0,009 gr. 
de AzOS). 

Quant au calcul des résultats nous fe
rons les remarques suivantes. Si l'on a 
dosé les deux acides sous forme d'acide 
azotique, comme nous venons de le voir 

Fig. 231. 

dans le procédé de Pelouze modifié par Lunge, ou dans une des mé
thodes où l'azotate des acides azotés est transformé d'abord en ammo
niaque ou en bioxyde d'azote pour être ensuite calculé en acide azo
tique, on augmente la quantité d'acide azoteux trouvé en 1. dans Je rap
port de 58 à 54, c'est-à-dire qu'on transforme cette quantité d'acide azo
teux (AzO' = 58) en acide azotique (AzOS = 54): on retranche le résultat de 
l'acide azotique total et la différence donne l'acide azotique en réalité dans 
l'acide analysé. - Si l'on a fait l'analyse avec un essai de l'acide non mo
difié d'après l'oxydation du fer, le plus simple est de calculer comme si la 
peroxydation n'avait été opérée que par l'acide azoteux, c'est-à-dire, que 
pour 56 de fer transformé de protochlorure en perchlorure ou de protoxyde· 
en sesquioxyde, on calcule 58 parties d'acide azoteux: on retranche de 
cette quantité d'acide azoteux celle trouvée en 1. et on abaisse la différence 
dans la proportion de 114 à 54, pour la transformer en acide azotique, 
c'est-à-dire dans la proportion de 5Az03(= 114) à AzOs (=54), parce que 
5 équivalents d'acide azoteux cèdent. autant d'oxygène pour peroxydel' 
(5.Az03=5.Az02+03) que 1 équivalent d'acide azotique (AzO.=AzO!t. 
+0°). 

27. Composés du carbone. 

§ lU. 

Nous indiquerons ici l'analyse du graphite, ainsi que celle de la houille 
et du coke. 

A. GRAPHITE. 

Le graphite naturel, qui a de nombreux usages, qui sert surtout à fabri
quer les crayons et les creusets, est livré à l'industrie à des états de pu-
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reté dimrents et est dès lors assez souvent soumis à l'analyse. Mais celle
ci ne sulïit pas pour donner une idée de la valeur du graphite, parce que 
l'état physique, la finesse du charbon le rendent plus ou moins propre à la 
confection des crayons, et d'un autre côté il faut prendre en considération 
ses ditTért'nts degrés de combustibilité dans la fabrication des creusets. Il 
faut donc compléter l'analyse chimique par des essais pratiques. 

1. Analyse complète exacte. 

L Pour doser l'humidité on dessèche un essai vers 150·. - Si l'on fait la 
dessiccation dans un tube à boule (page 49), on peut dans le même essai 
doser aussi l'eau chimiquement combinée (probablement dans l'argile). Pour 
cela on chauffe l'essai au rouge faible dans un courant d'air sec et l'on 
recupille l'eau dans un tube à chlorure de calcium (page 58). 

2. Pour mesurer le ca/'bone contenu dans le graphite, le procédé le plus 
certain (applicable à toutes les espèces de graphite) consiste à le changer 
pm' l'acide sulfurique et l'acide chromique en acide carbonique qu'on ab
RorLe dans un tube à chaux sodée que l'on pèse. L'oppration se fait dans 
l'un des appareils décrits aux pages 950 à 954 et tout à fait d'après la 
méthode de la page950, c'est-à-dire que l'on emploie 2 p. en poids d'acide 
sulfurique avec 1 p. d'eau, puis un excès d'acide chromique, environ 5 à 
10 gr. d'acide chromique pour 0,25 à 0,50 de graphite. 

On peut aussi avec certains graphites doser le carbone en le brûlant 
dans un courant d'oxygène, à la manière des analyses organiques (page 60). 
Mais avant d'appliquer cette méthode avec certitude, il faut s'assurer par 
un essai préliminaire que le carbone sera bien complètement brûlé dans 
les conditions où il faut se placer pour faire une analyse organique. Si un 
graphite renferme des carbonates, par exemple du carbonate de chaux, il 
t'aut en doser l'acide carbonique, que l'on retranchera de celui fourni par 
la combustion du carbone du graphite. 

5. La quantité totale des éléments minéraux sera donnée par différence 
en retranchant de 100 le carbone, l'humidité et l'eau chimiquement com
binée. Si on voulait la mesurer directement, il suffirait pour beaucoup dp. 
graphites d'en chauffer pendant assez longtemps une petite quantité en 
poudre fine, à peu près 0,5 gr. dans un creuset de platine au contact de 
l'air à la plus haute température que peut fournir une lampe à gaz de 
Bunsen ou de Masto (page 90, fig. 77). F. Slolba (*) se sert d'un creuset en pla
tine muni d'un couvercle percé d'un trou et d'un diamètre un peu plus 
grand que le creuset. L'ouverture au centre du creuset a 5 millimètres de 
diamètre. Le creuset est incliné et couvert au trois quarts par le couverele. 
On accélère la combustion du graphite en renouvelant de temps en temps 
sa surface, soit en tournant le creuset, soit en remuant avec un fil de pla
tine. Comme l'opération dure 5 à 4 heures et que ce chauffage au rouge 
si prolongé peut changer le poids du creuset, il faut à la fin le peser encore 
une fois. Si l'on a un moufle ~ sa disposition, on peut brûler le graphite 
dans une capsule en platine peu profonde que l'on introduit dans lê moufle 

- (') Dingl. polytech. Journ., CXCVIIl, 213. - Zeitschr. (. analyt. Chem., X, 309. 
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chauffé au rouge. Cette méthode, qui permet l'incinération d'une grande 
qualltité de graphite, s'emploie surtout lorsqu'on veut soumettre les cen
dres à une analyse ultérieure. 

Si le graphite renferme du carbonate de chaux, l'acide carbonique s'en 
va pendant la calcination au rouge: pour le réintégrer, il faut à plusieurs 
reprises humecter les cendres avec une dissolution concentrée de carbo
nate d'ammoniaque, sécher et chauffer au rouge faible. - On ne retrouve 
pas toujours un accord parfait entre les éléments minéraux trouvés indi
rectement et ceux obtenus directement, même après traitement par le car
bonate d'ammoniaque; c'est ce qui arrive, par exemple, si le f(l'aphile 
renferme du sulfure de fer ou du peroxyde de fer hydraté. J. Stingl (*) a 
attiré l'attention sur cette influence en donnant des exemples à l'appui. 

StoLba n'a pas oblenu de résultats satisfaisants en brûlant le graphite 
dans un creuset de platine avec un courant d'oxygène: il y a des matières 
minérales enlraÎnées avec le courant gazeux et il se forme de pelit~ glo
bules fondus, au milieu desquels il reste du graphite. - Pour s'assurer si 
les cendres ne renferment. plus de carbone, on mélange un poids connu 
des cendres finement pulvérisées avec du bioxyde de mercure pur, on 
chaum~ au rouge souS une hotte à bon tirage, et l'on pèse. JI ne doit pas 
y al'oir de perle de poids, si les cendres ne renferment pas de charbon. 
Mais le meilleur moyen de s'en assurer c'est de traiter un essai des 
cendres, suivant 2., par l'acide chromique et l'acide sulfurique et exami
ner s'il y a ou non dégagement d'acide carbonique. 

4. Pour doser chacun des éléments minéraux on 'peut, pour ce qui regarde 
la silice, l'alumine, le fer, etc., prendre les cendres obtenues en 5. et les 
traiter à la façon des silicales (page 586 b.). Mais on peut aussi désagréger 
immédiatement le graphite. Suivant Wittstein (**), on mélange en virOll 1 gr. 
de graphite en poudre fine avec 5 gr. de carbonate de soude et de polasse 
dans un creuset en platine, on recouvre le mélange avec à peu près 1 gr. 
d'hydrate de potasse et l'on chauffe lentement au rouge. De temps en temps 
avec un fil de platine fort on enfonce la croûte qui se forme à la surface de 
la matière fondue. Au bout d'une demi-heure on laisse refroidiI" on ajoute 
de l'eau et l'on chauffe pour faire bouillir pendant un quart d'heure, on 
filtre et on lave, On traite par de l'acide chlorhydrique de densité 1,12 le 
contenu du filtre avec ses cendres, on laisse digérer une heure, on ajoute 
de l'eau, on sépare pal' filtration du charbon non dissous, on réunit cette 
dissolution chlorhydrique avec le liquide alcalin obtenu plus haut, on 
sature avec un léger excès d'acide chlorhydrique, on évapore à siccité au 
bain-marie, on sépare la silice et dans la dissolution filtrée on dose les 
bases (pages 585 et 586).> Pour plus de sécurité, on brûle le carbone séparé 
par filtration pour s'assurer qu'il ne renferme plus d'éléments minéraux. 
La pesée de ce charbon iI'offre aucun intérêt parce qu'il ne représente 
pas la totalité du carbone que renfermait le graphite employé, mais seule
ment environ les quatre cinquièmes. 

(') Be,'. d. derttsch. Chem. Gesellsch. zu Berlin, VI, 501. - Zeitschr. f. analyt. Cllelll. 
XIV, 597. 

(-') Dingl. polyt. jou,·"., CCXVI, 45. - ZeUsch,·. f. anfllyr. CI .. 'n., XIV, 395. 
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5. Si les graphites renferment des carbonates, on en·dose l'acide ca/'bo
nique sur un essai un peu fort (page 578). 

6. S'il Y a des sulfures métalliques (pyrite de fer, pyrite cuivreuse), on 
traite un essai pour doser le soufl'e, comme il est dit à la page 966, 1. ou 2. 
En appliquant la méthode 1., il ne faut pas s'étonner si le carbone de gra
phite reste non oxydé en totalité ou seulement en partie, parce que cer
taines variétés de graphites ne sont pas attaquées par le salpêtre fondu 
(Rammelsbet'g) (*). 

U. Méthode pOUl' ne dose!' que le cal·bone. 

Parmi les méthodes employées pour doser rapidement le carbone dans 
le graphite, nous n'indiquerons que celle de Gintl (**). Il faut pour cela 
un tube de verre difficilement fusible, ft paroi épaisse, de 10 à 12 centi
métres de long," environ 1 em. de diamètre intérieur, fermé à un bout, 
et, ce qui vaudrait mieux, renflé en boule épaisse à cette extrémité. On 
y introduit 0,05 à 0,10 gr. de grapbite desséché à 150· ou 180·, on ajoute 
1,5 à 5 gr. d'oxyde de plomb pur, en poudre, préalablement chauffé au rouge, 
on pèse, on mélange a\'('~c soin l'oxyde de plomb avec le graphite à l'aide 
d'un fil métallique comme celui employé pour les analyses organiques, et 
enfin l'on chauffe la portion du tube contenant le mélange d'abord sur une 
lampe Bunsen, puis sur le chalumeau, jusqu'à ce que tout soit en pleine 
fusion et qu'il n'y ait plus de mousse. Suivant Gintl, l'opération dure en
viron 10 minutes. On laisse refroidir, on pèse, et d'après la perte de poids, 
provenant du départ de l'acide carbonique, on calcule le charbon. Naturelle
ment les résultats n'ont de valeur qu'autant que le graphite ne renferma 
pas d'eau combinée, qui ne part pas encore à 150 ou 180·, ni de carbonate, 
et si par fusion avec l'oxyde de plomb tout le carbone est bien oxydé. 

La méthode de Gintl est une transformation de celle donnée par Schwa,'z (***) , 
dans laquelle on fond encore le graphite avec un excès de litharge, mais on 
pèse le plomb réduit (c'est la méthode de Ber/hiel' pour évaluer le pouvoir', 
calorifique des combustibles appliqués au graphite). Eu opérant de cette 
façon, Gintl (loc. cit.) n'a pas oblenu de bons résultats. 

Je renvoie au travail de C. Bischof l****) pour ce qui regarde la valeur 
pyrométrique aussi bien du graphite pur que du graphite mélangé avec 
l'argile et la silice. 

B. HOUILLES ET COKE. 

La houille, soit telle quelle, soit transformée en coke, est souvent soumise 
à l'analyse parce qu'elle est d'une composition très variable et que ses ca
ractères extérieurs ne suffisent pas souvent pour tirer des cOllséquen ces 
sur sa valeur et l'avantage de son emploi. Mais pOUL' que de telles recherches 

(') Rammel&berg. Handbuch d. minerai Chem. 2' éd. Leipzig. 
(") Zeilschr. f. analyl. Chem., VII, 425. 
(''') Breslauer Gewerbeblat, 1865, n' 18. - Zeitschl·. f. anaZyi. Chem., III, 2US. 
( .... ) Dinal. llolyl, Joul'nal, CCIV, 139. . 
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aient de la valeur, il faut avant tout que les essais sur lesquels on opère 
représentent bien la valeur moyenne de la houille ou du coke analysé. Il 
faut donc en concasser une assez grande quantité et mélanger bien unifor
mément. Puis, en prenant une partie de ce premier mélange, le pulvéri
ser de nouveau pour avoir des essais, formés de morceaux gros comme des 
haricots pour la houille, ou comme des noisettes pour le coke, que l'on 
gardera dans des flacons à l'émeri. 

1. Dosage de l'eau. - .Les houilles, chauffées à une température crois
sante, donnent d'abord de l'eau, puis des composés volatiles: beaucoup de 
variétés abandonnent aussi de l'oxygène à une haute température. Comme 
la houille desséchée a une grande tendance à reprendre de l'humidité à l'air, 
il n'est pas facile de doser l'eau dans cette substance. - En général, on se 
contente de mesurer la perte de poids produite par la dessiccation, bien que 
Eritton (*) fasse remarquer que de cette façon on n'a pas de résulLats 
exacts, à cause de la raison donnée plus haut et parce que dans la houille 
toute l'eau n'est pas également retenue fortement. 

Pour doser l'eau dans la houille par la pel'te de poids, les petites boites 
en métal décrites à la page 1011 sont fort commodes: on en remplit plu
sieurs à moitié avec le charbon concassé en morceaux gros comme des 
haricots. On pèse les boîtes ensemble, on chauffe au bain-marie (page 1011) 
pour sécher à 100'. On pèse d'heure en heure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
de perte de poids. 

La température de 100 0 est ceIle que Muck (**) trouve la meilleure; 
Lunge (***) préfère 105' et Hinrichs ( .... ) 1150 • 

Si rOll préfère doser l'eau directement, on fait passer un courant d'air 
sec sur la houille chauffée au bain d'air dans un tube de verre et l'on fait 
passer le courant gazeux dans un tube à chlorure de calcium, dont l'aug
mentation de poids donne la quantité d'eau. On peut dans ce cas élever la 
température notablement au-dessus de 100', en prenant soin toutefois 
oqu'il ne se dégage pas de produits volatils provenant de la décomposition 
ode la houille. 

Avec le coke on peut avec exactitude avoir la proportion d'eau d'après la 
perte de poids. Muck (loc. ciL) recommande de chauffer à une tempéra
ture quipeut atteindre 200'; Lun(Je préfère 110' (lac. cit.). - On n'a pas 
à craindre avec le coke le danger de chasser avec l'eau des produits volatils 
de décomposition. 

2. Dosaga des cendres. Cette opérati<!n du dosage des éléments miné
raux de la houille et du coke se fait fréquemment. Avant d'indiquer la meil
'leûre méthode d'incinération, je ferai observer que les cendres fournies 
par un même charbon peuvent varier de nature et de quantité suivant la 
température, le plus ou moins de temps pendant lequel on chauffe,l'accès 
plus ou moins facile de l'air. Ainsi avec des carbones riches en soufre 
le poids variera nécessairement suivant la proportion de carbonate de 
-ehaux changé elt sulfate, le plus ou moins de sulfure de fer changé en ller~ 

(') Engineering and Mining Journ., XX, 7. - Zeitschl', f. analyt. Chem., XVI,501. 
(U) Handb. der Soda-Industrie. 
(''') TI'ailé complet d'analyse chimique de Post. Édition française, 1884, p. 22. 
{ .... ) Zeitschr. f. analyt. Chem., VIII, 135. 
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oxyde, etc. - Cependant, suivant lfIuck (*), les variations dues à ces causes 
ne produisent pas de différences supérieures à 0,'1 à 0,2 pour '100. 

Ce à quoi il faut surtout f~ire attenlion pendant l'incinération, c'est que 
la houille ne se concrète pas, sans quoi la combustion complète du car
bone serail fort difticile. D'après cela, si l'opération doit se faire sur la lampe 
il gaz, on met le charbon (1 à 5 gr.) réduit en poudre fine, desséché à 100°, 
dans un creuset de platine fermé ou dans une capsule couverte et l'on 
chauffe d'abord longtemps faiblement, ce qui évite d'abord les pertes par 
suite de décrépitation et empêche le charbon de se concréter plus tard: 
ensuite on chauffe au rouge faible au contact de l'air jusqu'à ce que tout 
le carbone paraisse brûlé. - Pour abréger cette opél'ation toujours fort 
longue, Lungf' place le creuset dans un trou rond pratiqué dans une plaque 
d'argile ou dans un morceau de carton Ll'amiante que l'on tient incliné, et 
l'on chauffe la po~tion du creuset qui passe par dessous. L'air, nécessaire 
il l'oxydation, ne se mêle plus de cette façon avec les gaz de la flamme, et 
il agit bien plus énergiquement. - On verse un peu d'alcool sur les cendres 
en apparence pures et on reconnaît à la couleur et à des parcelles de char
bon non brûlées qui voudraient flotter à la surface si l'opération est bien 
achevée (ftfuck, loc. cil., page 155). On brûle j'alcool, s'il le faut on chauffe 
encore au rouge jusqu'à ce qu'on ait atteint le but, et enfin on contrôle le 
poids du vase en platine. 

Si l'on peut disposer d'un mou ne, on peut faire plusieurs incinérations à 
la fois. On met les essais dans des capsules plates en platine ou en porce
laine, le mieux dans de petites boîtes rectangulaire faites avec une feuille 
de platine: on place dans le moufle froid, on élève p:m à peu la tempéra
tme au rouge et on la maintient jusqu'à la tin. 

Pour brûler complètement le carbone du coke, il faut une température 
bien plus élevée. On emploie de préférence des moufles. On peut aussi chauf
l'el' l'essai dans une nacelle dans un courant d'oxygène. 

5. Dosage du sou(,·e. Les houilles renferment du soufre sous trois forInes 
de combinaisons diffél'entes, savoir: en sulfures métalliques, en sulfates et 
dans des matières organiques. Il faut dOliC distinguer le dosage du soufre 
total et le dosage du soufre dans chaque combinaison particulière. 

a. Dosage du sou(re tolal. Pour atleindre ce but la méthode de Eschka, dé
crite à la page 645, convient parfaitement. ltfuck (**) reprend par de l'eau 
chaude la masse provenant de la calcination au rouge avec de la magnésie 
et du carbonate de soude et y ajoute de l'eau bromée, jusqu'.à ce que le 
liquide soit légèrement jaunâtre. On fait alors bouillir, on décante à travers 
un n\(re, on lave avec de l'eau chaude, on acidi!1e le. liquide mtré avec de 
j',lcide chlorhydrique, on chauffe jusqu'à décoloration et enfin on précipite 
avec le chlorure de baryum l'acide sulful'Ïque (correspondant à la totalité 
du soufre du charbon). 

Si le3 réactifs n'étaient pas exempts d'acide sulfurique, il faudrait ydoser 
celui·ci et le retrancher du résultat. 

b. Dosage simultané dit sou(re combiné aux métaux et de celui ent"ant dans 

(') ZeÏlschr. (. analyt. Chem., XIX, 137. 
(") Traüé complet a'analyse chimique, par Post, éd. française 188~. 
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de la matièl'e OI·gariique. Cette quantité de soufre peut se mesurer soit indi· 
l'ectement en dosant d'après c. le soufre à l'état de sulfate et le retranchant 
de la quantité totale obtenue en a., ou bien dÙ'ectemenl par une des mé' 
thodes décrites à la page 659, 5. Suivant Tschil'ikow (*) il est bon, en 
employant l'oxygéne, d'introduire dans le tube à combustion un tampon en 
toile métallique de fils de platine, aussi bien dans la partie antérieure du 
tube, qu'en arrière de la petite nacelle en platine, surtout lorsque l'on traite 
des charbons riches en principes volatils. De cette façon on rend la com
bustion complète et on empêche l'arrivée dans les récipients des produits 
de décomposition organique. 
, c. Dosage du soufre dans les sulfates (surtout dans le gypse). On applique 

le procédé de Cmve-Calvel't (page 646). 
" d. Dosage simultané du soufre dcs sull'urcs ct des sulfates. - Pour faire 

cette opération, et dès lors avoir par différence le soufre des matières 
organiques, on peut procéder comme l'indique Th. M. Drown(**) (je n'ai 
pas expérimenté par moi-même). On prépare une dissolution saturée de 
brome dans une lessive de soude, de densité 1,25, à laquelle on ajoute 
autant d'hydrate de soude qu'il y en a déjà, pour être certain qu'il n'y a 
1)lus de brome libre. Ayec ce liquide, environ 10 c.e., on humecte à peu 
près 1 gram. du charbon très finemcnt pulvérisé, on chauffe, on acidifie le 
lout avec de l'acidp- chlorhydrique. Au bout de 10 minutes, en maintenant 
toujours chaud, on ajoute une seconde fois 20 c.e. de la solution bromée 
et de' nouveau de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide. On évapore 
à siccité, on chauffe de 110· à 115· pour éliminer l'acide chlorhydrique, 
on chauffe ave.c de l'acide chlorhydrique, on filtre, on étend d'eau et l'on 
précipite par le chlorure de baryum. Dans ce traitement le soufre entrant 
dans les matières organiques ne doit pas être attaqué. Si le sulfate de 
baryte était rougeâtre, c'est qu'il renfermerait du fer: il faudrait dans ce 
cas le fondre avec du carbonate de soude pour le purifier (page 550). 

4. Dosage du phosphol·e. - Il réussit le mieux dans les cendres de la 
houille. On traite longtemps ces cendres au bain-marie avec de l'acide 
chlorhydrique concentré, à la fin on évapore à siccité, on ajoute de l'acide 
chlorhydrique, puis un peu après de l'eau, on chauffe, on filtre, on 
évapore de nouveau à siccité en ajoutant à plusieurs reprises de l'acide 
azotique, on reprend avec de l'eau et de l'acide azotique, on précipite aver 
la dissolution molybdique et l'on dose l'acide phosphorique suivant It" 
§ 134, b. ~. 

5. Dosage de l'azole.- On l'effectue d'après l'une des méthodes indiquées 
aux pages 625 à 627 en opérant sur de la houille séchée à 100·. 

6. Dosage du ca1'bone de l'hydrogène et de l'oxygène. - Avec du charbon 
séché à 100°, ce qui convient le mieux c'est de le brùler avec du chromHtc 
de plomb (page 656) ou dans une nacelle, dans un courant d'oxygène' 
(page 600). Si l'on opère d'après ce dernier procédé, il faut mettre dans la' 
partie antérieure du tube une couche (l'environ 10 C.C. de chromate dll 
plomb, ou, suivant Muck, de morceaux de pierre ponce gros 'comm'e 

(') Phal·m. ZeU. (. Russland, XIX, 333. - Zeilschr. (. analyt. Chem., XX, 304. 
(") Chent: News XLIll, 87. 

FRESENIUS. ANAL. QVANl'IT. 68 
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des pois, que l'on aura roulés dans du chromate de plomb en poudre et 
qui naturellement doivent être aussi complètement anhydres: de cette 
façon les produits de la combustion passent d'abord sur l'oxyde de cuivre 
en grains, puis SUl' le chromate de plomb maintenu 'au rouge faible. Cela 
suffit en g"énéral pour arrêter tout l'acide sulfureux. Cependant cela 
n'arriverait pas avec des charbons riches en soufre: il faudrait dans ce 
cas s'aider encore d'un petit tube à bioxyde de plomb (page 656). • 

Avant de calculer, d'après cette analyse élémentaire, l'acide carbonique 
obtenu, en carbone, et l'eau en hydrogène, il faut s'assurer si la houille ou 
le "coke séché à 100· ne renferme ni carbonate, ni eau; ce qu'il faut 
chercher dans un essai particulier. Si l'on en trouvait" il faudrait, bien 
entendu, les retrancher de ceux fournis par l'analyse élémentaire. 

On trouve l'oxygène par différence. Toutefois ce dosage n'est pas tout il! 
fait exact, parce que la quantité de cendres, de soufre-. d'azote," d'hydrogène. 
de carbone et aussi d'eau pouvant rester dans le charbon séché à 100·,. 
ont de l'influence sur lui. - Voir au § ID~ le dosage direct de l'oxygène. 

7. Rendement en coke. - On entend par là le dosage du résidu non 
gazéifiable, obtenu lorsque l'on chauffe la houille dans un creuset imparfai
tement fermé, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz combustibles. 
L'expérience apprend que dans cette opération on obtient des :tésultats 
fort différents, suivant la quantité de matière sur laquelle on 0père, l'espè~e 
de creuset qu'on emploie et la manière de chauffer. 

Muck (*), qui s'est beaucoup occupé de cette question, donne )es règles 
à suivre pour obtenir des résultats constants. On n'opérera pas sur plus 
d'un gramme, et sur moins encore avec un charbon qui se c,oncrète forte
ment; on choisira donc un creuset fermant bien, dont la surface intérieure 
sera,bien uniforme, et qui devra avoü' plus de 5 C.C. de hauteur pour les 
charbons qui boursouflent beaucoup; on le placera sur un triangle en 
fils de platine; le fond sera à li centimètres de l'ouverture d'un brûleur 
de Bunsen, garni de sa cheminée, et l'on chauffera jjusqu'à ce qu'il ne se 
produise plus de flamme entre le couvercle et les bords du creuset. En 
suivant ces prescriptions, les variations dans les rendements n'atteignent 
pas "un pour 100. - En chaulTallt plus fortement avec le chalumeau à gaz, 
on n'abaisse les résultats que d'une façon tout à iait insignifiante. 

Pour obtenir ces résultats comparables, il faut rapporter la proportion 
de coke au charbon exempt de cendres. Voir le travail de Muck (loc. cit., 
page 15) pour l'influence des matières minérales sur la proportion de coke. 

J'avais l'intention d'intercaler ici une p:léthode d'analyse en poids 
pour les mélanges gazeux renfermant de l'acide carbonique et des carbures 
d'hydrogène (page 567), mais j'y ai renoncé devant la publication du 
remarquable ouvrage de Cl. Wincklel', « Méthode d'analyse des gaz de 
l'industrie», dans lequel se trouve le procédé en question avec tous les 
détails désirables. Voir à la page 192 de la seconde édition. 

, 
(') Chem. -Beit: ZU!' Kenntniss d .... Steilll'. Bonn, 1876, p. 110. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 2751 cmlPosËs D'HYDROGËNE : EAU OXYGÉ1IÉE, 

28. Composés de l'b,.drogène. 

§ ~'n. 

l!:au oxygéllée. 

Dans ces derniers temps l'eau oxygénée a été employée comme agent. 
de blanchissement et aussi en ,chirurgie et en médecine; il en est résulté 
qu'on l'a préparée industriellement et qu'on la trouve dans le commerce 
en dissolutions plus ou moins concentrées. Je dirai tout d'abord que ce 
composé n'est' pas aussi instable qu'on l'a cru et que si 'l'on a soin de 
conserver à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 50', il 
ne perd qLJe trèô peu de sa concentration (*). 

De,tous les procédés de dosage dans les liquides qui ne reilferment pas. 
de matières, organiques, le plus simple et le plus exact est encore celui qui 
repose sur la décomposition de l'eall oxygénée en dissolution acide par le 
permanganate de potasse. La réaction qui se produit dans ce cas (IW,Mn207 

+ 5,HO,S05 + 5,H02 = KO,SOl + 2.MnO,SO· + 8fIO + 100) a été observée 
pour la première fois par Bl'odie et employée par Schœnbein pour un dosage 
approximatif et par Aschofr pour le dosage rigoureux de l'eau oxygénée .. 
E. Schœne, parmi d'autres nombreux chimistes, a surtout soumis cette 
méthode et aussi toutes les autres relatives à l'eau oxygénée, à une 
critique sérieuse. 

POUl' opérer il faut une dissolution de permang::mate de potasse dont il 
faut choisir la force d'après la richesse de l'eau oxygénée. Pour l'eau du 
commerce il faut environ 5 gr. de caméléon dans un litre. On llxe le titre 
avec le fer métallique (page 251). Pour faire le calcul on s'appuie SUl' 

ce que 100 c.e. d'une dissolution de caméléon qui font passer 0,56 gr. 
de fer de l'état de protoxyde à celui de peroxyde correspondent à 0,17 gr. 
d'eau oxygénée. 

La 1llal'che de l'opération est très simple. Avec une pipette on introduit 
de 2 à 10 c.e. d'eau oxygénée dans environ 500 c.e. d'eau fortement aci
difiée avec de l'acide sulfurique, et en remuant, on laisse couler la dissolu
tion de caméléon jusqu'à coloration rougeâtre persistante. Parfois, surtout, 
suivant Schœne ('*), quand l'eau oxygénée a subi l'action de la lumière du 
soleil, les premières portions de permanganate ne sont pas de suite 
décolorées (comme on le remarque quand on titre le caméléon avec l'acide 
oxalique); mais une fois la réaction commencée, les nouvelles additions de 
caméléon sont aussitôt décolorées. Bl'odie, qui fit le premier cette 
remarque (**.), crut pouvoir attribuer cela au degré de dilution de la 
substance, mais Schœne observa la mème chose avec les liquides relative
ment concentrés. 

(') Voir P. Eveil. Das Wasserstoffhyperox!I,$ u. seine Verwendung in d. Teel",;k. 
Chirurgie u. Mediein, rapport fait au Congrès des ingénieurs allemands du lIanovre, k 
Il décembre 1881. 

(") Zeit.!el.,.. f. analllt. Che'n., XVIII, UO. 
("') Pogg. A 1111., CXX, 5i8, 
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Le permanganate de potasse peut servir non seulement pour des 
liqueurs concent.rées, mais aussi pour des dissolutions ételldues, et Sclzœne 
a obtenu de bons résultats avec des dissolutions qui ne contenaient que 
quelques milligrammes. 

Outre ce procédé, il y en a plusieurs autres : on peut p.mployer l'iodure 
de potassium dans une dissolution acide et évaluer avec l'hyposulfite de 
soude l'iode éliminé, ou bien mesurer l'oxygène mis en liberté par la 
décomposition de l'eau oxygénée par le noir de platine (ce qu'on peut faire 
avec l'appareil de Scheibler (page 581); etc. Mais toutes ces méthodes sont 
moins simples et moins exactes que celle par le permanganate. 

S'il s'agit de doser le bioxyde d'hydrogène tians des liquides renfermant 
des matières organiques, alors il faut donner la préférence'à la décompo-· 
sition par le noir de plaline. A ce sujet je rappellerai que, d'après les 
expériences de Ebell le noir non calciné décompose très rapidement le 
bioxyde, celui qui l'a été, lIgit plus lentement mais aussi complètement. 

Lorsqu'il faut mesurer l'eau oxygénée dans des dépôts d'eau atmosplll'·
rique, là où elle se trouve en très faible proportion, les méthodes précé-' 
dentes ne sont plus applicables. Schœne ("), qui a cherché à résoudre cette 
question, fait usage d'un procédé colorimétrique qui repose sur l'élimination 
de l'iode par le bioxyde d'hydrogène dans une dissolution neutl'e d'iodure 
de potassium, sans addition de sul rate de protoxyde de fer ou de tout 
autre réactif agissant de même. Je renvoie à l'original pour les détail!! sur 
la méthode. 

APPENDICE AU CHAPITRE Il DES SPÉCIALITÉS 

1. Dosage du SUCI'e de l'aisins (dexll'oBe), d", .~ucre dl! fruits (lévulose). du 
sucre interverti, du maltose, du sucl'ede lait, du SUCI'e de cannes (sacchm'ose), 
de l'amidon et de la dextrine. 

Comme ces composés se présentent fréquemment dans les analyses des 
produits agricoles et industriels, dans les préparations pharmaceutiques, et 
qu'ils ont une grande importance dans les recherches sur les urines diabéti
ques, je donnerai dans cet appendice quelques-unes des meilleures méthodes 
qui servent à doser ces substances. 

En laissant de côté les procédés purement physiques basés sur le poids 
spécifique des dissolutions sucrées (*") ou sur leur action sur la lumière 

(') Ber. d: d.utsch. Chem. Gesetlsch., VII, 1693. - Zeitsch,'. {. ana/lit. Chem., XIV, 90 
ct 91 et surtout XVIII, 154. 

(") Pour doser le .ucre de cannes d'après la densité de ses dbsolutions on peut faire 
üsage des tables de Balling, surtout de celles de Balling-Brix. On en trouve dans beau
coup d'ouvrages, SUI' tout dans: le Traité de fabrication et raffinage du SIlC"" de bel
teraves d. Wal"hvlf, trad. Mériiot, Pa"is, 18i4., '2 vol. avec 180 gravures et tableaux. -
Le Manuel de fabrication et raffinage du suc,'e de belleraves, pa,' L. Gauti .. •• 1880, 
1 vvl. avec g"avu"es et tables - Le Traité complet d'analyse chimique appliquée aux 
essais indmt"iels, pa,' J. Post, traduit de l'allemand, 18S4, 1 vol. gr. in-8 de 1"150 pages 
avec 274 gray. et nomb"eux tableaux d'dllalyse. - Le Manuel pratique d'essais et de 
"ech""ch"s f·himique., de Bol/eyel Kopp, 4.. édition, 18i7, avec 126 gravures ettableaux.
Nouveau 7'mité d. Chimie ·judusl,'ielle de \Vag'le" et Gautw,', trad. française,~· èdiLioll, 
lS7~-18,9, 2 vol. gr. IR-S, avec 4g1 gr ..... 1:'I,.,cllcr, l'raitô pratique d'allalyse chtmiq"e, 
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polarisée (*), les méthodes qui s'offrent surtout pour le dosage des diverses 
sortes de sucre sont les sui vantes: 

A. lIIéthodes basées sur la réduction du bioxyde de cuivre en protoxyde. 
B. Méthodes reposant sur la réduction des composés mercuriels. 
C. Méthodes qui s'appuient sur la décomposition du sucre dans la fer-

mentation alcoolique. . 
Nous allons les exposer successivement. 

A. MÉTlIODI!S BASÉES SUR LA RÉDUCTION DU BIOXYDE DE CUIVRE EN PROTOXYDE, 

§ U". 

I. Principes généraux. 

C'est Bm'reswill ('*) qui a le premier appliqué au dosage du sucre ce fait 
qu'une dissolution de sulfate de cuivre, additionnée de tartrate de potasse 
ou de soude avec de l'hydrate de potasse ou de soude (qui faite en prgportion 
convenable, ne change pas par l'ébullition), est décomposée par le sucre de 
rüisins à la température de l'ébullition en déposant du protoxyde de 
cllivre. Plus tard la méthode fut étudiée SUl'tout par Fehling('*'), qui per
fectionna particulièrement le procédé indiqué par Bal'reswill pour la pré
paration de liqueur alcaline de cuivre ('***). Puis Neubauer (* ••• *) et d'autres 
·confirmèrent ce fait que 1 équivalent de sucre de raisins (CtjII t2O'i) = 180 
réduit 10 équivalents d'oxyde de cuivre=59,7, Cette méthode importante 
fut par la suite étudiée de tous côtés et modifiée de mille façons. Dans ces 
derniers temps Soxhlet (***"') l'a soumise à des essais très rigoureux. Les 

1880, 1 vol. ill-8 avec figures. - Bien que les tables de Balling-Brix aient été établies 
pour le sucre de canne, on les emploie cependant souvent pour lé suCl'e de l'aisill, 
parce que, à proportion égale de SUCl'e, les diffél'ences de densilés des solutions de 
ces deux sor les de sucre sont tl'ès faibles: voir G"aham, lIofmann et Redwood. Jahresb. 
d. Chem., 1852, 803. - Pohl, Ber. d. Wien. Aead., 1854, Il, 664. -HOP/le-Sellier. Zeitsehr. 
(. analyt. Chem., XIV, 505. On trouve dans le Manuel de Bollcy un tableau cOlOparatif des 
différences de densités. Quant à une table particulière pOUl' le dosage du sucre de rai
sin d'après les densitès de ses dissolutions aqueuses, il y en a une de Salomon dans le 
Ber. d. deusteh. Chem. Gesellseh. zu Bèrlin, XIV, ~711, et unecorl·espondance de Chanf"el 
pOUl' le sucre inlerverti. 

(') Le dosage uu sucre par la polarisation se trouve également décrit dans les ouvl'ages 
cités dans la note pr";cMente, mais les instructions les plus détaillées se trouvent dans 
l'ouvrage de Landolt: « Pouvoir rotatoire optique des substances organiques, etc. ». 
Brunswick. 

(") Archives d'anatomie, 1846, .50. - Joum. de pharm., XXV, 556. 
("') Ann. d. Chem. u. Pharm., LXXII, 106 et CVl, 75. 
( .... ) Voici comment au début on pl'éparait la liqueur dite de Fehling. Dans environ 

160 C.C. d'eau on dissolvait 40 gr. de sulfate de cuivre pur cristallisé, débarrassé de 
toute humidité. - Dan~ un autre vase on -dissol vait dans peu d'eau 160 gr. de tartrate 
neutre de potasse, on ajoutait 600 Il JOO gr. d'une lessive de soude pure de densité 1,12, 
on versait peu à peu la première solution dans la seconde et on étendait le liquide lim
pide bleu foncé à 115.,4 C.C. à 15'. Cela correspond, en rapportant à 1000 C.C. et en pre
nant au lieu de l'équivalent 124,75 de sulfate de cuivre celui 124,0 admis maintenant, Il 
M,63U gr. de sulfate de cuivre, 136,6 gr. de tartrate de potasse et 54,68 à 63,67 d'hydrate 
de soude solide. 

( ..... ) Arch. de Pharm., Il, séde 72, 278. 
( ...... ) Chem. Centmtbl.,5' série, IX, 218 et236. -Joum. f. prackt. Chem., N. F., XXI, 227. 

- Zeitsch1'. (. anal1fl. Chem., XVIII, 348 et XX, 425.. . 
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travaux les plus importants sont en outre ceux de G"alama (*), Ulb"icht (**) 
Jllaerckel', Behl'end et MOl'gen (**0), Rodewald et Tollens ("'"), Allihn (*****) 
Degenel' (.0 •••• ), Meisel ("""*), etc. De toutes ces études on peut d'aborc 
conclure les résultats suivants, formulés par Soxhlet : 

1. Lorsqu'on dit que 1 équivalent de sucre de raisins (180) rédui 
10 équivalents de bioxyde de cuivre et que par conséquent 10 C.C. de 1: 
liqueur de Fehling correspondent à 0,050 gr. de sucre de raisins anhydre 
cela n'est exact ou, plus rigoureusement, à peu près exact, qu'avec de: 
liquides étendus comme ceux de Fehling (10 C.C. de solution de cuivrl 
+ 40 C.C. d'eau) et avec des liquides sucrés de 1/2 à 1 pour 100 de sucre 
En opérant sur une dissolution de sucre de raisins à 1 pour 100, Soxhlet 
au lieu du rapport de 1 équivalent à 10, a trouvé 1 équivalent à 10,11.
Dès lors 10 C.C. de la liqueur de Fehling ne correspondent plus à 0,05, mail 
à 0,0495 gJ;". de sucre de raisins. 

2. Si l'on change la concentration de la liqueur, on modifie aussi s: 
puissance réductrice: c'est ainsi que Soxhlet, avec la liqueur non étendue 
et un liquide sucré à 1 pour 100, a obtenu le rapport de 1 équivalent à 10,52 

5. En faisant réagir la solution sucrée sur la solution de cuivre, lé 
quantité de cette dernière agissant sur la première a aussi de l'influence 
Ainsi en laissant couler la solution de sucre dans celle de cuivre bouillant, 
les premières portions en présence d'un grand excès de sel de cuivrE 
rédUIsent plus que les suivantes. Le pouvoir réducteur n'est donc pa~ 
constant, mais varie continuellement. 

4. Le sucre de raisins, le sucre de fruits, le sucre interverti, le maltosE 
n'ont pas le même pouvoir réducteur: ainsi avec les proportions indiquée~ 
en 1., c'est-à-dire en employant une dissolution à 1 pour 100 de sucre el 
de la liqueur de Fehling étendue de quah'e fois son volume d'eau, on trouve 
·que 10 C.C. de liqueur de Fehling correspondent à 

0,0495 gr. de sucre de raisins (CUII12012) 
0,0515 gr. de sucre interverti (CUlp20U) 
0,0740 gr. de maltose (Ci'HHOi1) 

On savait depuis longtemps que l'action réductrice du sucre de lai 
différait essentiellement de celle du sucre de raisins, mais on n'était pal 
d'accord sur la valeur du pouvoir réducteur. Soxhlet a trouvé que 

10 C.C. de liqueur de Fehling correspondent à 0,0676 gr. de sucre de lait 
séché à 100· (CUHI!012). 

En outre avec ce sucre la concentration des deux liquides, sucré e' 
cuprique, n'a pas ou presque pas d'influence sur les résultats. 

(') Zeilschl". f. analyt. Chem., XVII, 155. 
(U) Chem. Centralbl., 3' série, IX, 392. - Landwirthschaftl-Versllehsstat. XXVII, 81 
("') 1.1wm. Centralbl., 3' série, IX, 584. 
( .... ) lei/sc"". {. ana/yt. Chem., XVIII, 605. 
( ..... ) News leitsehr. f. Rlibenzlleker-Industrie, III, 230 et leitschl·. d. Vereins f. Rii· 

ben:mc/wr-Industrie, XIX, 865. - leitsehl'. f. analyt. Chem., XX, 434 et XXII, .1.48. 
( ...... ) Zei/sehr. d. Vereins f.Rüben~ucker-ll!dllstrie, XVIII, 3~9. - Zeitschr. f. analyt 

Chem., XXII, 414. 
( ....... ) leitsehr. d. Vel'ein. f. Rüben:llcker-Indusfrie, 1879, 1054. 
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5. Si l'on fait agir sur des dissolutions li 1 pour 100· des divers sucres 
de la liqueur de Fehling non étendue. on a, suivant Soxhlet, les rapports 
<le réduction suivants: 50 C.C. de liq. de Fehling correspondent à 

0,2575 gr. sucre de raisins (C!2Ht2012) 

0,2470 gr. sucre interverti (Cl211I201!i) 
0,2572 gl'. lévulose (C!2Il12012) 
0,5890 gr. maltose (CUIlilOU) 
0,5580 gr. sucre de lait cristallisé (CUIlUOH) 

6. Les dirférents sucres ne mettent pas le même temps à produire leur 
effet réducteur à la température de l'ébullition: c'est ainsi que 

pour le sucre ·de raisins il faut 
sucre interverti 
lévulose 
maltose 
sucre de lait 

2 minutes 
2 » 
2 » 

5 à 4 Il 

6 à 7 )) 

En tenant compte de ces nouveaux faits, Soxhlet a modifié le procéde de 
Fehling, de façon que les résultats qu'on en obtient ne laissent rien il 
désirer du côte de l'exactitude. D'autre part Mœl'ckel', en collaboration avec 
Behrend et MOl'gen, ont montré, Soxhlet a reconnu et Allihn avec 1fleissl ont 
plus rigoureusement prouvé qu'on pouvait aussi arriver à des dosages 
exacts en employant des pesées. 

II. Aféthodes de dosage des SUCl·es. 

Dans ce qui suit je décrirai : 
1. J,a mélhode volumétrique de Fehling dans sa forme primitive ou seu

lement un peu modifiée, parce que telle, elle suffit parfaitement pour le 
dosage du sucre dans les moûts et l'urine des diabétiques, etc. 

2. La modification apportée par Soxhlet au procédé de Fehling pour le 
dosage exact des di vers sucres également par les liqueurs titrées. 

5. La méthode par les pesées. 

1. Méthode de Fehling. 

Comme la liquem' primitive de Fehling, dont nous avons donné la pré
paration dans une note de la page 1077, ne se conserve pas, il est préférable 
de la remplacer pal' deux dissolutions, savoir: a. une dissolution aqueuse 
de sulfate de cuivre pur, cristallisé, renfermant 54,659 gr. du sel par litre; 
et b. une dissolution que l'on prépare en mettant dans un ballon d'un 
litre 175 gr. de tartrate double de potasse et de soude cristallisé avec de 
l'eau, puis 572 gr. de lessive de soude de densité 1,12 (contenant 60 gr. 
d'hydrate de soude) et étendant d'eau jusqu'au trait de jauge. - Quant à 
ee liquide b (qui ne se conserve pas non plus longtemps), on peut n'en 
préparer que 250 C.C. avec 45,5 gr. de tartrate double, 145 C.C. de lessive 
de soude de densité t,12 ou 15 gr. d"hydl'ate. . 
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On reconnaît qu'on aura exactement le même rapport de réactif et le 
même degré de dilution, qu'on prenne 10 C.C. de la liquem' primitive d" 
Fehling (page 1078, note 1) étendus de 40 C.C. d'eau, ou bien qu'on ajoute à 
10 c.e. de la solution aqueuse de sulfate de cuivre (a) 10 C.C. de la solution 
alcaline de tartrate double de potasse et de soude (b) et qu'on étende avec 
50 C.C. d'eau. 

Chacun des deux liquides correspond donc, dans les conditions convena
bles (§ ~" ... 1. 1), presque exactement à 0,05 gr. de sucre de raisins. 

Maintenant on étend la dissolution sucl'ée à analyser de façon qu'elle ne 
renferme que de 0,5 à 1 pour 1011 de SUCl'e, ce que l'on peut obtenir en 
'général d'après la densité. Pour faciliter celte opération, je donne ici un 
extrait de la table de Salomon, relatif aux cas les plus ordinaires. 

SUCRE DE RAISINS, E:'I GRAM~IES, DANS 100 c.e. DE SOLUTION AQUEU~E A 17°,5. 

GRAMMES DE SUCRE DENSITÉS. GRAmlES DE sueRr,;. DE:.\SITÉS. 

1 1,00375 U 1,0:):)3 
! l,oom 15 1,0:m 
:; 1,01"15 16 1.01HO 

'" 1,0155 17 1 ,1l6!.!! 
li 1,0192 18 1,01N7 
6 1,0250 19 1,Oï~5 
7 1,0267 20 1,Oï1l2 
8 1,0505 21 1,0'00 
9 1,031.2 22 1,08~R 

10 1,0~~l 23 l,Og,/) 
11 1,01~0 24 1,0810 
12 1,0157 25 

1 

I,Ot146 
15 l,Oin5 26 1,0985 

Dans un petit ballon, on porte à l'ébullition l'une des dissolutions de cuivre 
1 ou Il, étendue, en quantité correspondant à 0,05 gr. de sucre, età l'aide 
d'une pipette divisée en 1/10 de C.C. on y laisse couler lentement et par 
portions la dissolution de sucre. Après l'addition des premières gouttes le 
liquide parait brun verdâtre, à cause du protoxyde de cuivre hydraté et 
anhydre en suspension dans le liquide bleu: plus on ajoute de sucre, pIuS 
le précipité est abondant et rouge et plus promptement il se dépose. 
Lorsqu'il apparaît très rouge, on enlève la lampe, on le laisse un instanl 
déposer et l'on place le petit ballon sur une feuille de papier blanc ou bien. 
on l'élève entre l'œil et une fenêtre et l'on regarde le liquide éclairé pal' la 
lumiére qui le traverse horizontalement. De cette façon on peut saisir tl'ès 
facilement la moindre teinte vert bleuâtre. Si l'on veut être tout à fait 
certain de la fin de l'opération, on décante un peu du liquide clair dans. 
un tube à essais, on y fait tomber une goutte -du liql~ide sucré et l'on. 
chauffe. Avec la moindre trace de sel de cuivre non décomposé il se forme 
un précipité rouge jaunâtre q~i a d'abord un aspect floconneux. S'il s'eI~, 
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forme un, on rejette l'essai dans le ballon, et l'on continue à ajouter de la 
solution sucrée jusqu'à ce que la réaction soit complète. Le volume de la 
liqueur sucrée employée renferme 0,050 gl·. de sucre de raisins. 

L'expérience achevée, on s'assure que l'on a bien réellement atteint la 
limite de la réduction complète, c'est-à-dire qu'il n'y a dans le liquide ni 
cuivre, ni sucre ou produit brun de sa décomposition. A cet effet on filtre 
rapidement un essai du liquide encore très chaud. Il doit êlre tout à fait 
incolore ou très faiblement jaunâtre, mais pas brun; en outre, en prenant 
deux portions de ce liquide filtré elles ne doivent pas changer lorsqu'on 
les chauffe, l'une avec une goutte de la liqueur de cuivre, l'aulré avec un 
peu de la dissolution de sucre de raisins; ou bien lorsqu'on ajoute à l'une, 
acidulée avec de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfhydrique, et à l'autre, 
acidulée avec de l'acide acétique, du ferrocyanure de potassium. Si l'on 
trouve qu'il y a soit du cuivre, soit du sucre encore en excès appréciable, 
il faut recommencer l'essai. En général le premier dosage ne fournit qu'un 
résultat npproché. Dans le second essai il vaudra mieux verser tout d'abord 
dans la liqueur de cuivre la quantité à peu près convenable de liquide 
sucré, connue par le premier essai, puis chauffer, maintenir deux minutes 
ep. ébullition et achever avec précaution, en n'ajoutant que deux goultes de 
·sucre à la fois jusqu'à la fin. ' 

Les résultats sont d'accord et très approximativement exacts. Si la 
dilution de la solution sucrée est convenable, il n'en faut guère que de 
5 à 10 c.e. pour un dosage. Il faut que la liqueur de cuivre soit toujours 
fortement alcaline. Si le liquide sucré était acide, il faudrait, avant de 
l'étendre d'eau, le rendre faiblement alcalin. 

Si l'on applique le procédé à l'w'ine de diabète, il ne faut pas oublier 
que par l'ébullition de l'urine avec la lessive de soude il se dégage de 
l'ammoniaque qui maintient le protoxyde de cuivre en dissolution. Comme 
cette dissolution bleuit au contact de l'air, il faut autant. que possible 
l'empêcher en n'abandonnant le liquide chaud pour saisir la couleur que 
juste le temps nécessaire pour avoir une couche de liquide exempte de 
protoxyde de cuivre. Pour la même raison, il ne faudra pas filtrer le 
liquide, et du reste les essais du liquide filtré avec le ferrocyanure ou 
l'acide sulfhydrique n'auraient aucun intérêt, car on peut y trouver du 
cuivre (à l'état de protoxyde de cuivre dissous dans l'ammoniaque), et 
1'011 en trouve souvent, quand bien même tout le bioxyde de cuivre aurait 
été réduit par le sucre. ' 

2. l1fodi{icatwn de Soxhlet à la méthode de Fehlil/[j. 

a. On dissout 54i ',639 de sulfate de cuivre (*) dans de l'eau, de façor, 
à faire 500 c.e. 

(') Soxhlet recommande de faire recristalliser le sulfate dit pur dans le commerce, CIl 
remuant jusqu'à refroidissemenl la solulion saturee de chaux et filtrée; on étale ensuite 
en couche mlllce dans un endroit cbaud, pendant 24 heures, la farine crislalline pressée 
à sec entre deux feuilles de papier à filtre. Alors le sel renferme la proportion exacte 
d'eau. 
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b. Ou dissout 175 gr. de tar~rate double de potasse et de soude cris
tallisé dans 400 c.e. et l'on ajoute 100 c.e. de lessive de soude faite avec 
500 gr. d'hydrate de soude dans un litre. - On peut faire tout simplement 
la même solution en mettant dans un ballon jaugé de 500 c.e. 173 gr. de 
tartrate double alcalin, 400 c.e. d'eau, 50 gr. d'hydrate de soude et, 
quand tout est dissous et froid, complétant avec de l'eau les 500 c.e. ("'). 

c. Dans lIne capsule en porcelaine profonde on verse 25 c.e. de la 
dissolution de sulfate de cuivre (a.) et 25 c.e. de la solution alcaline de sel 
de Seignette (b.) (**); on porte à l'ébullition, et l'on ajoute par portions 
successives de la liqueur sucrée, jusqu'à ce que le liquide n'offre plus de 
teinte bleue après une durée d'ébullition suffisante, correspondant à 
l'espèce de sucre essayé (~ ~"4. 1. 6). D'après cet essai préliminaire, en 
calculant d'après le § ~, ... 1. 5., la quantité de l'espèee de sucre 
employé correspondant à 50 c.e. de la liqueur de Fehl'ing, on étend la 
dissolution de sucre de façon à ce qu'elle contienne 1 pour 100 :ou, plus 
exactement, à peu près 1 pour 100 de sucre. 

d. Alors on chauffe de nouveau un mélange de 25 c.e. de la liqueur de 
cuivre (a.) et 25 c.e. de la solution alcaline de sel de Seignette (b.), mais 
sans étendre d'eau, et l'on y verse autant de liquide sucré, préparé plus 
haut de façon à contenir à peu près 1 pour 100 de sucre (environ 25 c.e. 
pour le sucre de raisin, 24 pour le sucre interverti, 25 pour la lévulose, 
58 pour le maltose, ou 55 pour le sucre de lait), qu'il en faut pour l'es
pèce de sucre (§ ~n ... 1. 6.), et enfin on jette le tout sur un filtre à plis. 
Si le liquide filtré est vert, ou verdâtre bien net, il est inutile d'essayer 
s'il renferme du cuivre, mais s'il est jaune il peut encore y avoir un peu 
de cuivre dissous. Pour s'en assurer, lorsqu'un tiers du liquide a passé, 
on l'acidule avec de l'acide acétique et on ajoute du ferrocyanure de potas
sium. S'il y a beaucoup de cuivre, il se produira une coloration rouge 
foncée, tandis que ce ne sera qu'une teinte rose pâle s'il n'y a que des 
traces du métal: si la couleur ne change pas, c'est que tout le cuivre a 
été précipité. S'il y a du cuivre dans la dissolution, on prend poUl' faire 
une nouvelle expérience, en tout du reste semblable à la précédente, une 
plus grande quantité de liquide sucré, que l'on appréciera d'après l'inten
sité de la réaction du cuivre; - si au contraire le liquide filtré est exempL 
de cuivre, on mettra dans le second essai 1 c.e. environ de liquide sucré 
.en moins. 

On recommence ces expériences jusqu'à ce que, dans deux essais, pour 
lesquels on a employé des quantités de liqueur sucrée ne différant 
que de 0,1 c.e., on a des liquides filtrés dont l'un contient du cuivre 
tandis que l'autre n'en contient pas. La quantité de dissolution sucrée 
.comprise entre ces deux limites est considérée comme celle juste néces-

n Soœhlet fait chaque jour une dissolution fralche de tartrate double alcalin et il dit 
que l'on ne doit pas employer une solution de sel de Seignette préparée depuis longtemps, 
pas plus qu'une liqueur de Fehling complète, quand bien même le Ilacon serait bien 
bouché. !J'apl'ès mes propres expériences, dit F"esenius, il n'est pas nécessaire de prepn
~er chaque jour une dissolution fralehe de sel de Seignet/e. 

(") On reconnalt facilement que les 50 C.C, contenus dans la capsule renferment au
tant de sel de &lignette el de sulfate de cuivre que 50 c.e. de la liqueur de Fehling pré
parée directement. 
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saire pour décomposer 50 C.C. de liqueur de Fehling. En général on atteint 
le but après 5 ou 6 pareils essais. Le calcul est fait ensuite en partant 
des rapports indiqués au § 1'4. 1. 5. Si par exemple on a employé 24C.C. 
de sucre de raisins, ils renferment 0",2375 de sucre de raisins: 40 C.C de 
maltose contiennent 0",589 de ce sucre. 

Avec des liquides colorés on ne peut que difficilement reconnaître le 
cuivre dans le liquide filtré au moyen du ferrocyanure et l'essai par l'acide 
sulfhydrique est encore plus incertain. Dans ces circonstances Soxhlet 
fait bouillir pendant environ une minute le liquide filtré dans un vase 
de Bohême, avec quelques gouttes de la dissolution de sucre; il laisse 
reposer 5 à 4 minutes, puis il décante le liquide et essuie le fond du vase 
avec un morceau de papier à filtre blanc enveloppé autour d'une baguette 
en verre: s'il y avait du cuivre dans le liquide filtré, le papier se colore 
en rouge par le protoxyde de cuivre qui y adhère. S'il y avait beaucoup 
de cuivre, on le reconnaîtrait déjà au dépôt rouge adhérent aux parois et 
sur le fond du vase. 

e. La méthode de Soxhlet est aussi en général applicable à l'urine des 
diabètes: mais il faut se contenter, après une ébullition de deux minutes, 
de ne laisser déposer que très peu de temps, pour voir si le liquide surna
geant est encore vert, car il ne faut pas compter pouvoir s'assurer de la 
présence du cuivre dans le liquide filtré. (Voir plus haut, la méthode de 
Fehling.) 

f. Comme dans le procédé modifié par Soxhlet la durée de l'ébullition 
est tout à fait déterminée, et qu'il ne faut pas la prolonger. au delà du 
temps nécessaire, les résultats obtenus sont encore bons si, à côté du 
sucre réducteur, il y a dans la liqueur des corps qui l'éduisent la liqueuI' de 
Fehling après une action pl'olongée, C'est ainsi que)'on pourra doser, par 
exemple, ·du sucre de raisins ou du sucre int.erverti, en présence du sucre 
de cannes. (Voir § ~"', 1.) 

5. Dosage des sucres pal' pesées. 

a, Dosage du sucre de raisins. 

Il repose sur un fait reconnu par Afœ/'ckel', que si dans la réaction du 
sucre de raisins sur la liqueur de Fehling à l'ébullition il n'y apas de pro
portionnalité en équivalents entre la quantité de sucre et celle de protoxyde 
de cuivre précipité, il y a cependant une relation constante entre ces 
quantités si, dans tous les cas, on fait intervenir des quantités égales de 
dissolution de cuivre, dans les mêmes conditions. La méthode a donc un 
point de départ tout à fait empirique, Mœl'cker, pour établir la formule 
qui sert à faire les calculs, s'appuie SUl' trois dosages faits avec des 
quantités différentes de sucre. Allihn a donné au procédé plus de rigueur 
en faisant onze déterminations; il a singulièrement facilité l'application 
de la méthode en calculant une table qui donne de suite le rapport entre 
le poids de protoxyde précipité et celui de sucre de raisins. Pour que cette 
table ait de la valeur, il ne faut en rien l'écarter des prescriptions que 
nous allons donner pour l'application de la méthode d'Allihn, car celle·çi, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1084 SPECIALITES. Là 274 

nous le répétons, ne repose que sur une donnée purement empirique. Il 
Jaut pour opérer: a) une dissolution de 54",6 de sulfate de cuivl'e pur cris
tallisé dans de l'eau occupant 500 C.C.; b) une dissolution de sel de Sei
gnette, préparée en dissolvant 175 gr. de sel et125 gr. d'hydrate de potasse 
dans 500 C.L - On conservp les deux liquides dans des flacons séparés. 

Uans un vase de Bohême d'environ 500 C.C. on verse 30 C.C. de la solu
tion (b) de sel de Seignette et 50 c.e. de la solutio!l (a) de sulfate de cuivre, 
et l'on chauffe à l'ébullition à feu nu ou au bain de sable. Au liquide 
bouillant on ajoute avec une pipette, à chaque expérience, 25 C.C. de la 
liqueUl" sucrée (qui ne doit pas renfermer plus de 1 pour 100 de sucre); 
011 fait encore une fois bouillir et l'on filtre aussitôt le protoxyde de cuivre 
précipité. Soxhlet recommande de prendre pour cette opération un tube 
à filtrer avec de l'amiante. Altihn le fait avec un bout de tube à combus
tion de 10 C.C. de longuellr, que l'on réduit à un bout à un diamètre 
moitié à peu près en l'étirant. On remplit le quart envil"On de la partie 
large avec de l'amiante en longs fils, souple et récemment chauffé au 

rouge. Au-dessous de l'asbeste, dans la portion coni
que du tube, on place un petit tampon en charpie de 
verre pour arrêter les petites parcelles d'amiante 
qui pounaient être entraînées (lig. 252). Il ne faut 
pas que l'amiante soit trop lâche. ni trop comprimé: 
dans le premier cas, un peu de protoxyde de cuivre 
pourrait passer avec le liquide; dans le second, la fil
tration serait trop lente. On fera bien de mettre sllr 
l'amiante convenablement tassé un tampon de la 
même matière mais non tassé. Le protoxyde se dissé
mine dans ce tampon au lieu de former une couche 
qui rend diHiciIe la Iiltration. 

Le tube à filtl"ation préparé, on le fait traverser 
par un courant d'air sec à l'aide de la trompe, en 
même temps qu'on le chauffe avec précaution avec 
une lampe, jusqu'à ce que l'on ait enlevé toute l'hu
midité. On le pèse après refroidissement ~ous le des
siccateur. Pour faire l'opération, on ferme le tube avec 
un petit entonnoir, comme le montre la figure, et 1'011 

active la filtration en reliant le ballon qui reçoit. 
le liquide avec la trompe. Après avoir lavé à plusieurs. 
reprises par décantation. on jette le protoxyde sur le 
filtre, on lave avec de l'eau froide, que l'on déplace 
ensuite avec de l'alcool, puis de l'éther pour rendre 
plus prompte la dessiccation. On enlève avec une 
baguette en verre, dont l'extrémité est couverte avec 

Fig. 202. un bout de tube en caoutchouc, les parcelles de pro
toxyde adhérentes aux parois du vase de Bohême. 

On tera la dessiccation dans un bain d'air' chaud et elle ne devra pas durer 
plus d'un quart d'heure (*). 

(*) Voir page 1086. 
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DOSAGE DU SUCRE, ETC. 1085 

TABLE 

POUR TROUVER LE pOIDS DE SUCRE DE RAISINS CORRESPONDANT A UN POIDS 

DON~1i DE CUIVRE DOSÉ ANALYTIQUEMENT. 

sucnE SOCRE SUCRE SUCRG 
SUCRE 

CUIVRE. DE cOIVRE. DE CUIVnE. D" cUIVnE. DE CUIVRE. nE 

RAISINS. RAlS1NS. RAISINS. RAISINS. RAlSI~S. 

-- --- --- ----- --- - --- ---
m.rn.gr. m.m. gr. m.m. gr. m.m. gr. m.m. gr. m.m. gr. m.m. gr. m.Dl. gr. iO m. gr. mm. gr. 

10 6,1 fl1 51,5 112 57,0 165 83,3 214 110,0 

11 6,6 62 51,8 115 57,5 164 83,8 215 110,6 

12 7,1 65 52,5 114 58,0 165 84,3 216 111,1 

15 7,6 64 32,8 11~ 53,6 166 84,8 217 111,6 

14 8,1 65 33,5 116 59,1 167 85,5 218 112,1 

15 8,6 66 55,8 117 59,6 168 85,9 219 112,7 

16 9,0 67 54,5 118 611,1 169 86,4 220 115,2 

17 9,5 68 34,~ lW 60,6 170 86,9 221 115,7 

18 10,0 69 55,5 \20 61,1 171 87,4 22~ 114,3 

19 10,5 70 55,8 121 61,6 172 87,9 2'l5 114,8 

20 11,0 "1 :;6,5 122 62,1 175 88,5 224 115,5 

21 11,5 72 56,8 125 62,6 174 89,0 225 115,9 

22 12,0 75 37,5 "124 63,1 175 89,5 226 116,4 

23 12,5 74 37,8 125 63,7 176 90,0 227 116,9 

24 13,0 75 3R,5 126 64,2 177 90,5 228 117,4 

25 15,5 76 38,8 127 64,7 178 91,1 229 118,0 

26 14,0 77 59,3 12H . 65,2 179 91,6 250 118,5 

27 14,5 78 39,8 120 65,7 180 92,1 231 119,0 

28 15,0 79 40,3 130 66,2 181 92,6 232 119,6 

29 15,5 80 40,8 131 66,7 18~ 93,1 235 120,1 

W 16,0 81 41,5 152 67,2 183 95,7 254 120,7 

~4 16,5 82 41,8 133 67 7 184 94,2 235 121,2 

32 17,0 83 41,5 134 68;2 185 94,7 256 121,7 

53 17,5 84 42,8 150 68,8 186 95,2 2;;7 122,5 

54 18,0 85 43,4 136 69,5 187 95,7 258 122,8 

55 18,5 86 43,9 137 69,8 188 96,5 239 123,4 

56 18,9 87 44,4 158 70,5 189 96,8 ~40 123,9 

37 19,4 .s8 44,9 139 70,8 190 97,5 2U 12 .• ,4 

58 19,9 89 J.5,4 140 71,5 191 97,8 242 125,0 

39 20,4 90 45,9 141 71,8 192 98,4 '243 125,5 

40 20,9 91 46,4 142 72,3 195 98,9 214 . 126,0 

41 21,4 92 46,9 143 72,9 194 99,4 245 126,6 

42 21,9 93 47,4 144 73,4 195 100,0 246 127,1 

43 22,4 94 47,9 145 75,9 196 100,5 247 127,6 

44 22,9 95 48,4 146 74,4 197 101,0 248 128,1 

45 23,4 96 48,9 147 74,9 19i1 101,5 249 128,7 

46 25,9 97 49,Jo 148 75,5 199 102,0 250 129,2 

47 24,4 98 49,9 '149 76,0 200 102,6 251 129,7 

-.8 24 U 99 50,·' 150 76,5 201 105,1 252 130,5 

4~J 25:4 100 50,9 151 77,0 202 103,7 253 15 ·,8 

50 ~!5,9 fOI 51,4 152 77,5 203 10 .• ,2 254, 131,4 

51 2tJ,4 102 51,!1 155 78,1 204 104,7 255 131,9 

52 26,\1 105 1 
52,4 15·1 78,6 205 105,3 256 15~,4 

53 27,4 104 52,9 15,; 79,1 206 105,8 257 155,0 

54 27,U 105 ;.3,5 10v 79,·j 207 106,3 258 153,5 

55 28,4 lOf; 5.1.,0 157 80,\ 20~ 106,8 ~59 t:l4,1 

56 28,8 "107 54,5 158 SO ï 200 107,4 260 15<1.,6 

57 29,3 "108 55,0 Hi9 81:2 210 107,9 261 135,1 

58 29,8 109 53,5 160 81,7 211 108,4 262 155,7 

5U 50,3 "110 5G,0 161 82,~ 21ll -109,0 26~ 156,2 

60 50,8 111 51;,5 162 S~,7 21:; 1fi!I.a d 2f:.t loG ,8 

1 1 

. 
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1086 SPÉCIALITÉS. [§ 2i4 

steRE SUCRE .8UCRE SUCRE 

1 CUIVRE. 

SUCRE 

CUIVRE. DE CUIVRE. DE CUIVRE. DE CUIVRE. DE DE 

nAI~l:'iS. RAIS1:'iS. RAISINS. RAJSll'\S. RAISloNS. 

-- - ----- -- - --- --- -- ---
m.m. gr. m.m. gr. rn.m.gr. m.m. gl', m.m.gr. m,m. gr. m.m. gr. 'm.m.gr. m.m. gr. m.m. gr. 

265 157,5 50:; 15~,5 315 181,5 585 204,3 425 227,5 
266 157,8 506 150,8 546 18z,1 086 20t,8 426 228,0 
261 158,4 507 160,4 3.7 182,6 387 20:>,4 427 228,6 
268 158,9 508 160,9 3 .. 8 183,2 388 206,0 4zg 2z9,2 
269 159,5 309 161,5 3.9 183,7 389 206,5 429 229,8 
270 140,0 510 162,0 550 184,5 390 207,1 4.30 230,4 
2i1 14.0,6 511 162,6 551 184,9 391 207,7 431 231,0 
272 141,1 512 lG3,1 552 180,4 592 208,5 452 231,6 
273 Hl,7 513 163,7 555 186,0 595 208.,8 433 232,2 
274 142,2 514 164,2 354 186,6 594 209,"" 454 252,8 
275 142,8 315 164,8 555 187,2 595 210,0 455 235,4 
276 145,3 516 165,3 356 187,7 596 210,6 436 233,9 
277 145,9 317 16~,9 557 188,3 397 211,2 457 254,5 
278 144,4 ~18 166,4 558 188,9 598 211,7 438 ~55,t 

279 145,0 519 167,0 559 189,4 599 212,3 459 255,7 
280 115,5 320 167,5 ;;60 lUO,O 400 212,0 HO 256,5 
281 14G,1 521 168,1 561 190,6 401 213,5 441 256,9 
jlg2 146,6 522 168,6 562 191,1 40'l 214,1 4\2 257,5 
285 H7,\! 323 169,2 563 191,7 403 21.1.,6 443 238,1 
284 14.7,7 524 169,7 564 lU2,3 404 215,2 44.1. 238,7 
285 148,5 325 .170,5 565 192,9 405 215,8 445 25:1,5 
2H6 148,8 526 170,9 566 195,4 406 216,4 Htl 25U,8 
287 119,4 527 171,4 567 lU4,0 407 217,0 447 240,4 
288 149,9 328 172,0 3u8 lU.i,n 408 217,5 448 241,0 
2R9 150,5 5'lO 172,5 569 195,1 409 218,1 449 241,6 
290 1:51,0 ~50 115,1 370 195,7 410 218,7 450 24'2,2 
291 151,6 551 175,7 571 106,5 ~ II 219;~ 4M 242,8 
292 102,2 552 174,2 572 lUG,8 412 219,9 452 243,·1, 
295 152,7 533 174,8 373 197,4 .U3 220,4 453 244,0 
294 153,2 534 175,5 574 198,0 4U 221,0 454 244,6 
295 153,8 555 175,9 575 198,6 415 221,6 455 245,2 
2~6 154,3 :136 176,5 576 19n,1 416 222,2 456 245,7 

~~ 154,9 337 177,0 577 199,1 417 222,8 451 2i!l,5 
155, j, 538 177,6 S7S 200,3 41g 225,5 458 2~6,9 

299 156,0 559 178,1 579 200,8 419 223,9 459 247,5 
500 156,5 5W 178,7 380 201,4 420 224,5 ·1,60 248,1 
501 157,1 341 179,3 581 202,0 421 225,1 4~1 2t8,7 
302 107,6 312 179,8 382 202,5 422 2~o,7 452 249,5 
503 158,2 515 lRO,4 583 203,:1 425 22û,5 465 249,U 
504 158,7 SU 180,9 584 203,7 42i 226,9 

. 
On procède alors à la réduction du protoxyde de cuivre, car c'est le métal 

qui sera pesé. Pour cela on fait passer un courant d'hydrogène sec et pur 
dans le tube légèrement incliné et un peu chauffé. La réduction commence 
à une température relativementfaible (suivant Soxhlet entre 150· et 155°). 
Il n'est donc pas nécessaire que la flamme touche le tube et il faut éviter 
surtout de chauffer la partie du tube où se trouve la charpie de verre, afin 
de ne pas réduire l'oxyde de plomb entrant dans sa composition. Tout 
est fini quand le précipité a pris la couleur caractéristique du cuivre et 
qu'il ne se forme plus de gouttelettes d'eau à l'extrémité froide du tube 
(en général cela ne dure que quelques minutbs). On laisse refroidir dans 
le courant d'hydrogène, on fait passer un courant d'ail' sec et rOll pèse. 
Dans la table précédente on cherche le poids évalué en milligrammes et 
l'on trouve à côté la quantité de sucre de raisins 
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§ 274] DOSAGE DU SUCRE, ETC 1081 

b. Dosage du sucre interverti. 

Bien que le sucre interverti se comporte comme le sucre de raisins 
avec la solution alcaline de cuivre et de tartrate alcalin, comme sail 
pouvoir réducteur n'est pas le même, la table précédente ne peut pas 
servir pour lui: il faudrait en construire une nouvelle empiriquement. 
C'est ce qu'a fait Aleissl (*). Pour doser ce genre de sucre par pesée, on 
opérera donc exactement comme pour le sucre de raisins, mais pour 
déduire du poids de cuivre celui de sucre interverti, on fera usage de la 
table sui vante: 

TABLE 

POUR LES DISSOLUTIONS DE SUCRE INTERVERTI PUR. 

BHLLIGRAMME MILLIGnAM~1E 

MILLIGRAMMES MILLIGRA.MTIII! D~ CUIVRE nÉDUJT MU.LIGRAMYES M1LLlGRAMMES DE CUIVRE nÉDUl'l' 

connIi:~PONDANT CORRESPONDANT 
DE SUCRE DE A UN \IlLLl-

DE SUCnE DE 
A UN IIILL1-

INTERVERTI. CUIVRE RÉDUIT. GRAMME DE SUCRE INTERVERTI. CUIVRE RÉDUIT. GRAFtmE DE SUCRE 

)NTERVERTI. INTER VERTI. 

50 96,0 

l 
140 259,' ! 55 100,4 145 258,1 1,7U 

60 114,R 
1,876 150 276,8 

65 124,2 155 285,2 
70 135,5 160 293,6 
75 142,9 165 502,1 1,684 
80 152,1 

l 
170 510,5 

85 161,5 175 518,9 
90 nO,5 1,840 180 527,2 
95 179,7 185 535,5 

1,656 100 188,9 190 545,7 
105 197,8 

l 
195 552,0 

110 ~06,6 200 560,5 
115 215,5 1,772 205 568,2 

! 120 224,4 210 376,2 
125 235,2 215 584,2 1,592 
130 2-U,9 1,744 2tO 59~,4 
155 250,6 225 400,1 

1 

Exemple de l'application de cette table: 
Poids du cuivre = 0",1750. 
,D'après la table' 0,1705 cuivre: = 0",090 sucre interverti; 0,1750 -

0,1705= 0,0045 de cuivre; à 1 milligr. de sucre interverti conespond 

1,84 milligr. de cuivre, donc 1 milligr. correspond à 1,~4 de sucre, et4,5 

à 1~':4 = 2,5 milligr. de sucre. Donc 0",1750 de cuivre = 0,090 + O",OO~S 
0",0925 de sucre interverti. 

(') Zeitschrift des Vereins fÜI· Rüben~uc"er'!?ldmt"i., 1879, p. 10.'14. 
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10~8 SPF.CIALITÉS. 

c. Dosage du sucre de lait. 

Suivant les expériences de Soxhlet, avpc le sucre de lait la concentration 
rle la: liqueur n'a pas d'influence, mais seulemant le plus ou moins d'excès 
Je solution de cuivre. Ce dernier fait a été aussi confirmé par Rodewald et 
Tollens. li faut donc encore ici procéder empiriquement. 

La table ci-dessous a été dressée par Soxhlet et suppose qu'on a opéré (;e 
la façon suivante. 

A 2i1 C.C. de la solution (a) de cuivre (page 1084) et 25 C.C. de la solu
tion (b) de sel de Seignette on ajoute de 20 à 60 c.e. d'une dissolution de 
sucre de lait à environ un et demi pour cent, et avec ce mélange on fait 
15U c.e. On chauffe pendant 6 minutes à l'ébullition, on rassemble le 
protoxyde de cuivre sur le filtre en amiante, et on pèse le cuivre réduit 
(comme pour le sucre de raisins). On déduit la quantité de sucre de lait du 
poids de cuivre au moyen de la table de Soxhlet, que l'on complète par 
interpolation. 

Cuivre pesé 
en milligrammes. 

592,7 . 
565,6 . 
555,0 
300,8 
269,6 
257,5 
204,0 • 
171,4 • 
158,5 . '. 

. . 
... 

Sucre de lait correspondant 
en milligrammes. 

300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

S'il faut doser le sucre dans du lait, on préripite d'abord les matièl'es 
albuminoïdes (et la graisse) avec le sulfate de cuivre et la lessive de 
potasse, comme l'indique Ritthausen (*). On étend ensuite 25 c.e. de lait 
avec 400 C.C. d'eau, on ajoute 10 C.C. de la dissolution de cuivre (54<',659 
dans 500 C.C.) indiquée à la page 1084 et ensuite 6,5 à 7,5 C.C. d'une dis
solution de potasse préparée de façon que 1 c.e. de la liqueur alcaline 
précipite juste 1 C.C. de la solution de cuivre. Après addition de la lessive, 
le liquide doit avoir encore une réaction acide et contenir un peu de cuivre 
dissous. On remplit le vase pour faire 500 C.C., et l'on jette sur un filtre 
à plis. De la dissolution de sucre de lait renfp.rmant à peu près un qual't 
pour cent de sucre, on mélange 100 c.e. avec 25 c.e. de la ùIssolution 
alcaline de sel de Seignette et 25 C.C. de la dissolution de sulfate de cuivre 
(page 1081,) dans un vase de Bohême, et "l'on fait bouillir, le vase cou
vèl't ct posé sur une double toile métallique. Au bout de 5 minutes d'ébul
!ition, on filtre et l'on achève à la manière ordinaire. ~lIppo~ons que l'on 
ait obtenu 0",29 t de cuivre, cela correspondra, suivant Soxhlel, à 
0·',2256 de sucre de lait. 

(') Jou,.,.. {. prafle. C;ltim., Nii., XV, :;:)j 
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d. Dosage du maltose. 

108() 

Comme d'aprAs les recherches de So.r.hlet, la liqueur de Fehling non 
étendue (et seulement non étendue) n'augmente pas le pouvoir réducteur 
du maltose, contrairement aux autres acides, et que par conséquent 
une quantité donnée de maltose réduit toujours la même quantité de 
bioxyde de cuivre, le dosage en poids de ce sucre est des 'plus simples. 
On opère avec une dissolution environ à un pour ceilt, et l'ou calcule 
d'après le rapport trouvé par Soxhlet, 115 de cuivre = 100 de maltose 
anh~'dre (C I211"OIl ). On n'aura qu'une précaution il observer: employer 
le mélange à volumes égaux des dissolutions (a) et (b) de sel de Seignelte 
et de sulfnte de cuivre, saus l'étendre et en excès; on mélange à l'roid, 
on fait bouillir 4 minutes et l'on Hltre. 

Outre les chimistes que nous avons cités, il y en a beaucoup d'autres 
qui ont modifié la méthode de Fehling; les différences portent tantôt pour 
la préparation de la solution de cuivre, tantôt sur la manière de doser 
le protoxyde de cuivre précipité. 

Pour ce qui est du premier point, je citerai les travaux de J. Lœwe (*), 
qui prend une dissolution de glycérine, soude et bioxyde de cuivre, ceux 
de Lagrange ('0) et de Degenel' (00*), qui donnent la prétërence à des 
solutions de tartrate de cuivre dans une lessive de soude préparée de 
diverses façons, et aussi ceux de Pavy ('00*), qui ajoute de l'ammoniaque 
à la liqueur de Fehling. 

Ceux qui ont modifié le dosage du protoxyde tle cuivre sont surtout: 
FI'. Mohl' (0*"0), qui redissout le protoxyde de cuivre dans une dissolution 
acide le sulfate de peroxyde de fer, et dose avec le permanganate de 
potasse le sulfate de protoxyde de fer formé. - W. Pillitz ( ...... ), qui 
remplace le sulfate de peroxyde de fer par une dissolution de chlorure 
de sodium dans l'acide sulfurique étendu, et oxyde directement par le 
caméléon la dissolution de protoxyde de cuivre. - FI'. Weill (o •••••• ). qui 
titre avec le protochlorure d'étain (page 28~) l'excès de bioxyde de cuivre 
restant dans la dissolution et déduit de la différence le protoxyde precipile. 
- IIoldefleis.s et Gratama qui transforment le protoxyde filtré en bioxyde 
par l'acide azoLique, et ilmold qui dissout le protoxyde dans l'acide azotique 
el dose d'après ln méthôde de Vol/tard (page 100!J). 

Toutes ces modifications n'offrent aucun avantage et loutes celles qui 
supposent la filtration du liquide renfermant un excès de liqueur de 
Fehling, à travers ·du pnpier, ont en ouh'e un inconvénient, c'est que le 
papier retieut toujours un peu de cuivre dont la quantité varie suivant 
la concentration et la proportion de cuivre de la sülulion. 

(*) Zeilschl·. f. ana/yt. Chelll.. IX, 20 el X, ~52. 
(") Co'"ptes rend" •• 1874, 1005. 
("') Zeitscl,,·. d. Verpins {. Riiben:mcl;.er-Industrie, XVIII, 549 el XIX, nO. -Zcit!C:'I" 

{. anallft. Cham., XXII, 4~4. . 
('.") Chem. News, XXXIX. 77. - Zei!schl'. {. anaiyt. Chem., XIX, US. 
( ..... ) Zeitsc/II'. {. analil!. Chem. X[I, 20e. 
( ...... ) Zeit.,clu·. {. analy!. Chem., XVI, 48. 
( ...... ) Z~i!sc/u·. {. ana/y!. Chem., XI, 284. 
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B. MÉTHODES FONDÉES SUR LA RÉDUCTION DES C01IPOSÉS DE BlEnCUnE 

§ nli. 

11 Y a trois méthodes: 
1. Celle de [(napp (0). 
2. Celle de Sachsse (0'). 
3. Celle de Hage!' ('00). 
Les deux premières ont été plusieurs fois l'objet d'examens sérieux, 

surtout de la part de Soxhlet (000'). 

1. Méthode de le. l(napp. 

Elle a servi à [(napp, d'après les indications de Liebig, à doser quanti
tativement le sucre de raisins. - La dissolution de mercure se prépare 
en dissolvant 10 gr. de cyanure de mercure pur et sec dans l'eau, ajoutant 
100 c.e. d'une lessive C!C soude de ùcnsité 1,145 et étendant d'eau pour 
pour faire 1000 c.e. - La dissolution de sucre SCI'a à peu près à un demi 
ponr cent. 

Suivant les observations de Bl'umme (**0**), conlh'mées par Soxhlet le 
pouvoir réducteur du sucre étant plus gl'and si 1'011 ajoute d'un coup toute 
la dissolution, et moindre si l'on ne la verse que peu à peu, la mMhode 
de [(napp sous sa forme primif.ive, c'est-à-dire lorsqu'on verse la liqueur 
sucrée peu à peu à la solnlion bouillante de mercure, ne donne pas de 
résultats satisfaisants. Mais suivant So:rhlet, on a des dosages exacts et 
concordants si, comme dans la methode de Fehling modifiée, on verse 
d'un coup dans la dissolution de mercure, le mieux dans 100 C.C., la 
totalité de la dissolution sucrée (à un demi ou 1 ponr 100 peu importe), 
on fait bouillir 2 à 3 minutes, on essaye s'il y a encore du mercure en 
dissolution et l'on recommence de nouveaux essais avec de nouvelles 
lluantités de solution mercurielle additionnée de plus ou de moins de liqueur 
sucrée, jusqu'à ce que dans deux expé1'Ïences faites avec des quanf.ités de 
sucre à peine différentes on ait, d'un côte, un liquide contenant encore à 
peine du merCUl'e dissous et un autre n'en reurel'mant plus. 

Pour reconnaître s'il y a du mercure dissous, la meilleure réaction est 
celle indiqul\e par Sachsse. On prend quelques g'outtes ou, vers la fin de 
l'opération, 5 C.C, environ du liquide qui recouvre le précipité et on les 
dépose dans ulle petite capsule en porcelaine, avec une dissolution alca·
line de protoxyde d'étain. Alors, s'il ya enCOI'e une grande quantité lA 

mercure, on a un précipité noir; s'il yen a moins, le précipité est brun, et 
et s'iJ y en a très peu, on n'aperçoit qu'une coloration brune. On prépare 

('1 ,11111 d. Chem. It. l'hlll·III., CUY, 252. - Zei/sch,'. f. flnalyl. Chem., IX, 395. 
(") l'ha,.U/ucellt. Zeit .• c/,,·. {. Rlls/and, 1876, 519. - Zeilsch,'. f. analyt. Chem., XVI, 

121. 
(''') Pllllr11l. Cmlralbl., XVIii, 513. - Zeilschr. f. 'l11alyt. Chein., XVII, 5S0. 
( .... ) JOlll·n. {. I)rflckt. Chr»n., N. F., XXI, 500. - Zei/sc/.,.. f. analyt. Clwm., XX, U7. 
( ..... ) Zeiischr. f: analyt. Chem., XVI, '121. 
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la solution d'étain tout simplement en sursaturant avec ùne lessive de 1 
soude une dissolution de protochlorure d'étain. - Haas (.) recommanùe 
de filtrer le liquide dans lequel on cherche le mercure à travers un. 
filtre à triple papier. 1 

En opérant comme il vient d'être dit, voici les rapports entre les diverses 
espèces de sucre et la solution. da Knapp, d'après lesquels il faudra faire 
les calculs. 

100 C.C. de la liqueur de Rnapp sont réduits par les quantités suivantes 
des divers sucres, en dissolution à un demi pour 100 : 

Sucre de raisins 
Sucre interverti 
Lévulose 
Maltose 
Sucre de lait 

(CI2HI20I2) 
(Ct2H I20I2) 
(CI2II120I2) 
(Ct'HUOH) 
(Ct2Hu OI2) 

202 milligrammes. 
200 
198 
508 
511 

Suivant WOI'In lIJullel' et J. ilagen (*.), en ajoutant peu à pcu la liqueur 
sucrée à un demi jusqu'à 1 pour 100, les résultats sont exacts, ce qu'ont 
confirmé de nouveaux travaux de WOl'm lIJullel' (*'.) et J.-G. Otto (····).Ces 
derniers conseillent d'employer, avec des liqueurs sucrées à 1 pour 100,100 
C.C. de la liqueur de J(napp, et 50 C.C. avec des liquides sucrés à un demi 
pour 100: on étend de 5 ou 4 fois le volume d'eau, on chauffe à l'ébullition, 
on verse la dissolution de sucre, par portions de 2 C.C. pour la majeure 
partie, et entre chaque addition on fait bouillir une demi à une minute. 
Comme réaction finale, W. lJJuller prend celle de Pillitz (* •• **), Otto préfère 
celle de Lenssen (* ••••• ). 

En opérant de cette façon, les chimistes susnommés confirmèrent le 
rapport de réduction donné par [(napp, savoit' que 100 C.C. de la solution 
de mercure correspondent à 0",250 de sucre de raisins; mais d'autre 
part, en opérant il la façon de Soxhlet, ils vérifièrent aussi l'exactitude de 
ses rapports de déduction. 

2. Méthode de R. Sachsse. 

Comme solution mercurielle on prend une solution alcaline de biiodure 
de mercure. On dissout dans l'eau à l'aide de 25 gr. d'iodure de potassium 
18 gr. de biiodure de mercure pur et sec; d'autre part on dissout 80 gr. 
d'hyùrate de potasse dans de l'eau. On ajoute le second liquide au premier 
et on fait du tout 1000 C.C. - Suivant Sachsse, il faut verser la dissolution 

, ;de sucre par portions dans la dissolution bouill~nte de mercure jusqu'à 

(') Zeitschl'. (. alla/yi. Chelll., XXII, 216. 
(") Pflugers. AI·ch. f'. d. (Jesanlmte Ph!lsiol., XVI, 569 et 590; - XXIII, 220. 
("') Journ. f. ]l/"ac"/' Chem., N. F., XXVI, 78. 
( .... ) Journ. (. prackt. Chem., XXVI, 87. 
( ..... ) Zei/seill'. (. analyt. Chem., X, 450, - Pillil~ met une goutte de la solulian !'Ur 

du papier à liUre de Suède, ou l'expose à des vapeurs d'aciùe chlorhydrique puis à raciie 
sulfhydrique. 

( ...... ) Zei/sehr. f. analyt. Chem., IX, 455 . ....., Lenssen acidule l'essai nitré avec de l'acide 
acétique et cherche le mercure avec l'acide sulfhy..trique. 
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ce que presque tout le mercure soit précipité. Mais, comme Sachsse l'a 
reconnu, le titrage avec additions fractionnées et interrompues de la 
liqueur sucrée ùonne d'autres résultats que si on verse la solution sucrée 
en uue seule fois, el dès lors pour avoir un résultat exact, il faut opérer 
avec la lifJueur de Sachsse, comme Soxhlel recommande de le faire aveC 
celle de [(llapp. 

Une chose à remarquer, c'est que l'effet produil par la différence 
d'opérer u'est pas le même dans les deux méthodes: en versant le sucre 
)leu il peu, il faut pour la réduction lJ1us de sucre avee le proeédé de 
l(napp et moins avec celui de Sachsse.ll faut tenir compte de cela lorsqu'on 
cherche par un essai préliminaire la quantité de solution sucrée avec 
laquelle il faudra commencer l'anal~'se vraie. 

En outre, dans la méthode de Sachsse, l'action réductrice du sucre est 
dil"férente si l'on prend uue dissolution à un demi ou à 1 pour 100 : il 
ne faut pas trop s'écarter de la concentration à un demi pour 100. 

Pour opérer on prendra IOOC.C. de liqueur de Sac/me, on fera bouillir 
2 à 3 minules et on cherchera avec la dissolution alcaline de protoxyde 
d'étain s'il y a encore du mercure. 

Dans ces circonstances, Soxhlet a cherché le rapport entre la solution de 
Sac/Isse et les différents sucres, et il a trouvé que pour 100 C.C. de liqueur 
de Sachsse il fallait, en opérant avec des solutions sucrées à un demi 
pour 100, compter pour les différents sucres: 

235 milligrammes 
269 
215 
4!l1 
587 

ùe sucre de raisins 
de sucre inl erverti 
de lévulose 
de mali ose 
de sucre de lait 

(C121I12012) 
(C12])12012) 
(C12W'012) 
(C I2HU OH) 
(C12])12012) 

Dans ces ùeux méthodes, fondées sur la précipitation du mercure, je 
ferai remarquer que les nombres donnés par Soxhlet se rapportent aux 
diverses espèces de sucres supposés purs. Avec ceux-ci, en prenant les 
rapports de réduction trouvés empiriquemeut par Soxhlet, on aura des 
résultats identiqlles, que l'on emploie le procédé de Fehling, celui de Knapp 
ou celui de Sacltsse dans IcU!' modification indiquée par Soxhlet. I1Iais il 
n'en est plus ainsi si l'on appliqlle ces diverses méthodes à des disso
lutions sucrées dans lesquelles, comme dans le sucre de raisins du com
merce, il y a des produits intermédiaires entre la dextrine et le sucre 
ou bien à des extraits de vin, contenant de la glycérine. Cela tient à ce 
que ces produits réduisent les dissolutions de mercure (cela a été démontré 
par Haas, au moins pour la liqueur de Sachsse) (*), mais non pas celIe 
de Fehling. Dès lors si l'on fait emploi, pOlir ces sucres impurs, de la 
méthode de Sachsse (et suivant toute vraisemblance de celle de [(napp), 
on aura des résultats trop élevés. Il est donc bon dans tOllS les cas dt~ 
donner la préférence à la méthode de Fehling, avec les modifications de 
Soxhlet. 

(') Suivant Baas, 2",1618 de glycérine réduisent 20 c.e. de la solution mel'curielle de 
Sachs8e. 
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5. ~réthode par pesée de H. Haye!'. 

Elle n'a encore été appliquée qu'au dosage du sucre de raisins, et d'autre 
part je ne sache pas qu'elle ait été contrôlée. 

Pour préparer le réactif, on broie 50 gr. de bioxyde de mercure avec 
50 gr. d'acétate de soude, on les met dans un ballon avec 211 gr. d'acide 
acétique concentré (ou 100 c.e. d'acide acétique étendu de densité 1,04, 
on ajoute 50 gr. de chlorure de sodium et assez d'eau chaude pour faire 
en tout environ 1000 c.e. On secoue et on accélère la dissolution en 
chauffant un peu. 

Après refroidissement, on filtre et l'on conserve dans un endroit frais 
à l'abri de la lumière. 

Pour faire un dosage. on met la dissolution de sucre avec un excès de 
la dissolution de mercure (environ 200 C.C. pour 1 gr. de sucre de 
raisins) dans un ballon en verre que l'on ferme avec un bouchon traversé 
par un tube en verre de 15 centimètres environ de longueur et l'on 
chauffe soit au bain-marie, soit à feu HU pendant une ou deux heures, en 
ayant soin que le liquide soit toujours acide. A mesure que le sucre 
réagit, il se précipite du proto chlorure de mercure. La réaction est 
terminée lorsqu'une petite portion du liquide clair se trouble par addition 
d'ammoniaque, preuve qu'il y a encore de l'acétate de bioxyde de mercure 
et qu'en outre le liquide filtré reste limpide lorsqu'on le fait bouillir. 
On rassemble le protochlorure de mercure sur un filtre séché à 100' et 
pesé; on le lave d'abord avec de l'eau à li pour 100 d'acide chlorhydrique, 
puis avec de l'eau pure, entln avec de l'esprit·de-vin, on sèche au bain
marie et l'on pèse. Comme suivant Haye!' 2 équivalents de sucre de 
raisins = 560 décomposent 18 équivalents de bioxyde de mercure = 1944 
en donnant 9 équivalents de protochlorure = 21 Hl, 14, il en résulte que 
;:;",8lHl de protochlorure correspondent à 1 gr. de sucre de raisins 
(CI~IIt2012). 

La dissolution acide d'acétate de bioxyde de mercure, additionnée de 
chlorure de sodium, n'agit pas sur le sucre de cannes, la glycérine, la 
gomme arabique, la dextrine, l'acide. urique, mais sur les autres sub
stunces contenues dans l'urine. On ne peut donc pas appliquer cette 
méthode à l'étude des urines de rliabétiques. 

C. MÉTHODE QUI S'APPUIE SUI', LA DÉCOMPOSITION DU SUCRE DANS LA FERM~;,TAT 0:; 

ALCOOLIQUE ('). 

§ U6. 

Du liquide renfermant du sucre de raisins, avec un ferment convenable 
ou de la levure de bière, et à une température convenable, subit la fermen
tation alcoolique. On admettait autrefois que les éléments d'un équivalent 

(") Voir Kroclwl' sur le dosage de la fécule dans les aliments végétaux. Ann. d. Ghem. 
u. PhfJrm., LVIII, 212. 
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de sucre de raisins anhydre donnait naissance à 2 équiv:llents d'alcool et 
à 4 d'acide carbonique (U'Il12012 = 2(C411S02) + 4.C02). 

D'après cela, 48,89 p. d'acide carbonique correspondraient à 100 p. 
de sucre de raisins anhydre. - Mais III. PasteUl' (*) a montré que cela 
n'était pas exact, parce que avec les éléments du sucre il se forme èn~ore 
toute une série d'autres produits, surtout de la glycérine, de l'acide succi
nique, de la cellulose, de la matière grasse, outre les produits déjà connus 
et d'autres en petites quantités (alcool amylique, butylique, etc.). 

Si donc on veut doser le sucre d'aprés la quantité d'acide carbonique, 
on ne pourra pas se baser sur l'équation chimique citée plus haut, mais 
il faudra le faire empiriquement. Et encore, comme les produits de la 
décompo~itioll ne se forment pas toujours dans les mêmes proportions, 
on voit qu'on ne pourra pas baser sur le dosage de l'acide carbonique un~ 
évaluation exacte du sucre de raisins. - D'après les recherches de M, Pasteu!', 
il n'y a que 95 pour 100 environ du sucre qui se décompose en alcool et 
acide carbonique d'après l'équation, le reste donne 2,5 il 5,6 de glycé
rine, 0,4 à 0,7 d'acide succinique, 0,6 il 0,7 d'acide carbonique et 1,2 à 
1,5 de cellulose, de matière grasse et de produits non déterminés. D'après 
cela, on ne s'écartera pas trop de la vérité en calculant 100 p. de sucre 
anhydre pour 47 p, d'acide carbonique fourni par la fermentation. 

2, Pour mesurer l'acide carbonique dégagé, on se servira avec avantage 
de l'appareil fig. 04, page 579; on laissera de côté le tube b à pierre ponce 
imprégnée de sulfate de cuivre et on aura soin que les tubes u et 0 ren
ferment assez de chaux sodée pour arrêter tout l'acide carbonique dégagé. 
- Si l'on veut doser l'acide carbonique par la perte de poids de l'appa
reil, on prendra un ballon disposé comme en A dans la figure 90, page 574. 
Pour évitel' le reflux du liquide, on remplacera le ballon II par un tube en 
U rempli de pierre ponce imbibée d'acide sulfurique. On prendra une 
quantité d'acide sulfurique telle que la communication des deux branches 
du tube en U soit juste interceptée. La branche opposée à l'appareil sera 
réunie à un tube à chlorure de calcium non pesé, afin que l'acide sulfu
rique ne puisse pas absorber d'humidité dans l'air atmosphérique. 

5. On prend une quantité du liquide sucré contenant environ 2 à :5 gr. 
de sucre anhydre. Si l'on en prend plus, la fermentation dure trop long
temps; si l'on en prend moins, le dosage de l'acide carbonique, surtout 
par la perte de poids de l'appareil, est inexact, parce qu'il se dégage trop 
peu d'acide carbonique. 

4. Quant à la concentration, il faut à peu près 1 p. de sucre pour 4 à 
5 parties d'cau. Si donc on a des dissolutions plus étendues, il faut les 
concentrer par évaporation au bain-marie, 

5. On verse la solution sucrée dans le ballon, on y ajoute quelques 
gouttes d'une dissolution d'acide tartrique et une quantité pesée et rela
tivement notable de levure lavée, par exemple 20 gr. de levure fraîche ou 
un poids correspondant de levure comprimée {comme la levure elle-même 
peut dégager aussi un peu d'acide carbonique, on peut en mettre en 
même temps un poids connu dans un appareil semblable, pour mesurer 

(') Comptes ,'endus, XLVIIl, 1149. 
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la quantité d'acide carbonique que ce poids peut dégager, et en déduire. 
ce que peuvent fournir les 20 gr. employés). 

6. L'~ppareil monté et les pesées faites, on le place, au moins le ballon 
contenant le sucre et la levure, dans un endroit dont la température 
soit à peu près constante el à 25·. Bientôt la fermentation commence; elle 
marche vite au début, puis plus tard se ralentit de plus en plus. L'opéra
tion est terminée quand il ne se dégage plus de bulles de gaz, à peu près 
au bout de 4 en 5 jours. On chauffe alors il 100· le ballon à fermentation. 
on aspire l'acide carbonique qui remplit l'appareil, on laisse refroidir et. 
l'on pèse. L'augmentation de poids de l'appareil à ab30rplion ou la perte 
de poids de l'appareil à fermentation, avec les tubes il dessécher, donne 131 
quantité d'acide carbonique formé. Pour 47 p. de cet acide on calculera. 
100 p. de sucre de raisins anhydre. 

B. DOSAGE DU sueR': DE CAN~ES, DE LA DEXTRINE ET DE J,A FÉCULE.. 

§ ~n. 

1. Sucre de cannes. 

En général le dosage du sucre de cannes se fait par les procédés 
optiques ou par des moyens aréométriques, voir plus haut page 1076 ("). 
Parmi les autres méthodes, il y a encore celle par inversion et aussi par 
fermentation. 

IX. L'invCl'sion se fait en général le plus simplement en chauffant le 
sucre de cannes avec de l'acide chlorhydrique très étendu. Les rapports 
les plus convenables ont été indiqués par Nicol (*) et confirmés par 
Soxhlet (*"). 

Nicol dissout dans un hallon jaugé de un quart de litre 1 ,r ,25 de sucre 
dans 200 C.C. d'eau, il ajoute 10 gouttes d'aeide chlorhydrique de densité 
1,11 et chauCCe pendant une demi-heure au bain-marie à 100'. On neu
tralise eusuite avec du carbonate de soude, on remplit le ballon jusqu'au 
trait de jauge avec de l'eau et l'on mélange bien le liquide. - Si l'on 
chauffait plus longtemps, il y aurait une portion, très faible il est vrai, de 
sucre interverti qui serait décomposé: cela diminuerait donc un peu le 
pouvoir réducteur de la dissolution, par exemple dans le rapport de 100 
à 99,3 après une heure et demie suivant Soxhlet. - Ce dernier, pour pro
duire l'inversion, prend les rapports suivants, qui, avec du sucre de 
cannes pur et sec, donnent une dissolution de SUC1'e interverti renfermant 

(') Pour le dosage optique du sucre de cannes en présence d'autres 'espèces de sucres 
ou de certains hydrates de carbone, voir Clerget (Ann. de ph1ls. et de chim., 3" série, 
XXVI. 175. - H.Reichardt et C. Bittmann (leitschr. d. Vereins f: d. Riibenzuc"er-In
dustrie, 1882, 764). - S. Casmnnjol' ,Chem. News, XLV, 150). - K. lul/wlVsky (Bel'. de/' 
œstm'r. Ge,··ell .. eh. ZU/' FonZm'uug deI' chem. Industde, If, 1883). - J. Kjeldahl Weelde
lelser fl'a Carlsberg Lnbomto1'Ïel 5. IIefl; Kop"nhagen, bei /l. /lagerup). - leitseltr. f. 
analyt. Chem., XXII, 588. 

(") leitschl·. f. analyt. Chem., XIV, 177 
(''') Journ. f. prackt. Chem., N .• '., XXI, 228. 
, .... ) Journ. f. prackt. Chem., N. F., XXI, 235. 
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dans too c.e. juste 1 gl·. ou un demi-gramme de sucre interverti. On 
dissout 9",5 de sucre de cannes dans 700 c.e. d'eau chaude, on ajoute 

100 c.e. d'acide chlorhydrique ~ (renfermant 0,729 d'acide chlorhydri

que), on chauffe 50 minutes à 100· au bain-marie, on neutralise exac
tement avec la soude normale titrée, et l'on fait 1000 ou 2000 c.e. 

Dans la dissolution préparée de l'une ou l'autre façon, on dose le sucre 
interverti soit volumétriquement, d'après le procédé de Soxhlet, soit en 
poids, d'après Meissl (voir plus haut pages 1081 et 1087): pOUl' 100 p. de 
sucre interverti (CI:!J1120I2j on compte 95 p. de sucre de cannes (C12HIIOUj. 

S'il faut appliquer la méthode au jus de betteraves, aux extraits aqueux 
dG pulpes comprimées, etc., on ajoute d'abord ft une quantité connue 
en poids ou en volume du sous-acétate de plomb, jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus de précipité, on filtre, on enlève l'excès de plomb par une quantité 
convenable de sulfate de soude, el l'on fait l'inversion en chaufl'ant avcc 
l'acide chlorhydrique. 

Si l'on avait ft craindre qu'en chauffant avec l'acide chlorhydrique, 
d'autres substances dissoutes avec le sucre de cannes ne se transforment 
rie façon à acquérir une action réductrice sur la liqueur de Fehling, par 
exemple la dextrine se changeant en glucose, on intervertirait avec 
l'invertine (le ferment intervertissant de la levure) suivant la méthode 
donnée par J. Rjeldahl ('j. On emploie l'invertine soit sous forme d'extrait 
aqueux de la levure, auparavant bien lavée, ou bien on prend un mélange 
se levure lavée avec un peu d'une solution alcoolique de thymol, dont 
l'addition annule complètement l'action fermentante de la levure, sans 
avoir aucune influence sur l'invertine. 

L'invertine transforme facilement et complètement le sucre de cannes 
en sucre interverti, sans la moindre action sur les autres hydrates de 
carbone (*'j. La température la plus convenable est entre 500 et 56·. Les 
sels alcalins contrarient l'action, tandis que de petite.ç quantités d'acide 
la favorisent. 

S'il s'agit de doser le sucl"e de cannes en présence du sucre de misins, dans 
une partie de la dissolution on dose celui· ci d'après la méthode de Soxhlet 
(page 1081). Puis on intervertit une nouvelle quantité égale de la liqueur 
soit avec l'acide chlorhydrique à chaud, soit avec l'invertine. Dans cette 
portion on a avec le sucre de raisins le sucre interverti provenant du 
sucre de cannes. On mesure le volume de la liqueur de Fehling réduite 
par le mélange des deux sucres, on en retranche la partiE' afférente au 
sucre de raisins, et la diflërence, correspondant an sucre inLerverti, 
permet de calculer ce dernier et d'en conclure le sucre de cannes à raison 
de 95 p. de ce dernier pour 100 p. de sucre interverti. 

On peut de même doser le sucre de cannes en pl'ésence du sucre interverti. 
T{jeldaltl, en produisant l'inversion avec l'invertine, dose de la même 

(') Meddelclscr (l'a Carlsbm'g Laboratoriet, K0l'enhagen, 1881, p. 339, p. 18D. Zeitschr. 
f. analyt. Chcm., XXII, 588. . 

(") Exceptd quelques-uns que l'on rencontre très rarement, il n'y a guère encore quc 
)a Synantbrosc qui soit transforméo par l'invertine. 
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façon le sucre de cannes, non seulement en préseme du sucre de raisins 
et du sucre interverti, mais encore avec le maltose, la dextrine, l'inuline. 

Dans toutes ces méthodes on suppose que la présence du sucre de 
cannes est sans influence sur l'action réductrice du glucose et du sucre. 
intel'Verti, ce que Soxhlet admet il cause du peu de temps que dure l'ébul

,lition dans sa manière d'opérer, mais ce qui semble ne pas être tout il 
fait vrai d'après les expériences de lIJeissl. Dans tous les cas on peut 
l'admettre seulement pour le procédé de Soxhlet, mais pas du tout pour 
le dosage en poids. du sucre interverti (et aussi du sucre de raisins). 
Toutefois pour permettre le dosage en poids du sucre interverti en 
présence du sucre de cannes, 1I1eissi (*) a calculé une table particulière 
tians laquelle il tient compte de l'influence du sucre de cannes, et fftus 
tard cette table a été encore étendue par Zullwwsl.:y (**). 

b. Méthode pm' fermentation. La méthode décrite il la page 1095 pour 
doser le sucre de raisins d'après la quantité d'acide carbonique qu'il 
donne par la fermentation, peut s'appliquer aussi au sucre de cannes. 
Comme cette fermentation dans ce cas se produit plus difllciJement, il \' 
faut prendre une plus grande quantité de levure. 

Celle-ci agit d'abord par le ferment qu'elle contient, l'invertine, pour 
transformer le sucre de cannes, puis elle détermine d'abord la termen
tation de la dextrose, et ensuite celle de la lévulose. Les produits sont 
les mêmes que dans la fermentation du sucre de raisins. Pour 49 parties 
d'acide carbonique, on calculera 100 parties de sucre de cannes. Le 
nombre 4() est la moyenne des deux valeurs 48,88() et 49,20 trouvées par 
Balling et par Pasteul·. 

2. Dextrine et fécules, 

De toutes les différentes méthodes employées pour doser la dextrine et 
les lëcules, nOlis ne pnrlerons ici que de celles qui s'appuient sur la 
transformation de ces substances en sucre de raisins. Alltrefois on 
orérait la transformation avec l'acide sulfUl'ique dans un bain-marie au 
chlorure de sodium (J/usculus) ou en tube scellé (Pillitz) (***). On arrive au 
but plus simplement et plus complètement en chauffant avec de l'acide 
chlorhydrique. Pour cela R. Sachsse(****) recommande de chauffer de 2,5 il 
;) gr. de fécule dans un ballon avec 200 C.C. d'eau et 20 C.C. d'acide 
chlorhydrique de densité 1,125: le ballon, placé dans un bain-marie que 
l'on maintient en vive ébullition, est muni d'un réfrigérant ascendant et 
l'on fait durer l'action pendant;) heures. Suivant Schasse, la réaction est 
complète, c'est-à-dire qu'avec un même poids de fécule, quels que soient 
les changements qu'on fasse subir à la proportion d'eau ou d'acide, 
quelles que soient la durée de la réaction et la température, on n'aura pas 

(', Zeilscl,,·. der Verein .• {. Riihenzucke1'-Induslrie, 1879, 10M. 
. (") Bericht. de.' œsle1'1·eich. Gesellsch. ZU/' FD"del'ung d." chem. Indust., Il, 1885. 

("') Zeitschr. {. analut. Chem., XI, 07. - Voir les recherches de Allihn (Journ. {. 
p,·ac/,t. Chem., N. F., XXII, 84.- Suivant lui. dansJcs meilleures conditions (0,5 pour 100 
d'acide sulfurique à 108'), 94,5 pour 100 seulement de la fécule sont saccharifiés au 
bout de 24 heures. 

( .... ) Chem. Centl'a/bl., 1877, 751. - Zeitschr. {. ana/yt. Chem., XVII, 251. 
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une plus grande quantité de dextrose qu'en opérant comme il est dit 
plus haut. On filtre, on neutralise presque complètement avec de la sonde 
(il faut éviter que le liquide soit alcalin), on étend à 500 c.e., on dose en 
poids ou par la méthode volumétrique le sucre de raisins fOrIné, et pour 
1080 parties de ce dernier on calcule 9!)0 p. de fécule ou pour 100 on 
compte !l1,ü7 de fecule. Ce rapport, que Sachsse a trouvé dans ses expé
riences sur la fécule de pommes de terre, ne correspond pas à la 
formule C1211 loQ10 gém\l'alcroent adoptée \lOUr la fécule, mais 11 celle pro
posée par Nœgeli OGll31Q51. Si pour faire le calcul on prenait la formule 
ordinaire de la fécule, il faudrait compter 90 parties de fécule pour 
100 de sucre de raisins, c'est-à-dire le même rapport que dans le calcul 
de la dextrine d'après le sucre de r:lisins trouvé. 

Salomon (*), en employant le procédé d'inversion de SC/clisse sur de 
la fecule de pommes de terre séchée il 120' el en dosant le sucre formé 
suivant. le procédé d'Al/jllll, a trouvé la pl'oportion de sucre de raisins 
correspondant il la formul~ ordinaire (C12woOtO ) de la fecule (100 p. de 
SUC1'e pour 90 p. de fécule): il attribue les différences obtenues par 
Sachsse en partie il une dessiccation insuflisante de la fécule (séchée 
seulement de 100' à 110°), en partie au mode de dosage du sucI:e. 

On admettait autrefois que les fécules des différentes plantes chauffées 
avec les acides se comportaient de la même façon, que par conséquent 

• des poids égaux de fécule, quelle qu'en soit l'ol'igine, donnaient le même 
poids de suere. Mais maintenant, si l'on admet que les travaux de SC/cltsse 
et Salomon (**) soient complets, il n'en serait pas ainsi, au moins pour 
les diverses variétés de fécules du commerce. Ainsi la fécule de riz et celle 
de froment n'ont pas fourni autant de sucre que le même poids de fécule 
de pommes de terre. 

Cela ne résout cependant pas la question de s avoir si ces différences 
proviennent bien ré.ellement de la nalure même de ces fécules retirees de 
plantes différentes, parce qu'on pourrail les altrilJUer il. la difrérence 
des procédés d'extraction. Salomon explique les résulLats qu'il a obtenus, 
en admettant que cel'taines l'écules, celle de riz par exemple, chauffées 
avec les acides étendues, se dissolvent bien complètement; seulement 
une partie n'est pas transl'ormée ell sucre, mais en dérivés sans action 
rutluctricc sur la liqueur de Fehling. Le rapport trouvé pat' Salomon pour 
la fécule de riz est de -100 p. de sucre pour 93,50 de fécule. 

Avec la fécule des céréales, L. Schulze (***) a trouvé derniérement que 
100 de sucre de raisins = 90 de fécule. C'est pour cela que je pense que 
la question pour le riz n'est pas résolue. 

Si l'on applique la melllOde indiquée plns haut pour doser la fécule aux 
graines farineuses elles· mêmes, on obtient, suivant G. Francke (*.*.), des 

n Repertor. d. ana/yt. Che",., 1,274. - Journ. {. praekt. C/wm. (N. E.), XXV, 348). 
_ Zeitschr. f. analyl. Chem., XXII, 111. . 

(") J01l1'n. f. prac/ct. Chem. (N. q, XXVI, 52.,. - Zeitschr. f. analyl. Chem., 
XXII,594. 

(''') Journ. f. pra~kt. ~hem. (.N. P.), XXVIII, 511. • 
("") Zeitschl'. f. tip"'dus Indust., 1882, 506. - Ber1Chl. d. deutsch, Chen<. Gesellsch., 

XVI, 976. 
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résultats trop élevés, parce qu'en chauffant avec de l'acide chlorhydrique 
il y a aussi de la cellulose changée en sucre. - Le traitement de la 
fécule par l'extrait de malt (diastase) à 65' amène, il est vrai, facilement 
la dissolution complète de l'amidoll, mais clle ne procluit pas ou seulement 
très lentement la transformation complète en maltose. La dissolution 
renferme bien plutôt avec le maltose, toujours de la dextrine ou plus 
exactement différentes sortes de dextrines et dans des proportions qui, 
varient avec la température à laquelle agit la diastaso (O'Sullivan) (*). Si 
l'on veut, d'aprés ce procédé, doser directement la fécule, on peut choisir 
une des deux méthodes suiyantes, proposées dans ces derniers temps. 

a. Faulenbach (**) emploie la dissolution suivante de diastase: on 
,concasse 5,5 kilogr. de malt vert, on verse dans un mélange de 2 litres 
d'eau avec 4, litrps de glycérine et en' remuant souvent on laisse tremper 
huit jours. On presse et l'on filtre. Cinq gouttes de ce liquide dissolvent 
1. gr. de fécule, 1.5 gouttes renferment une quantité d'hydrate de carbone 
correspondant à '1 milligramme de sucre ùe raisins. La dissolution se 
conserve très bien. Dans une quantité de substance alimentaire, qui 
pourra contenir envirôI1 !4 gr. de fécule, après avoir transformé celle-ci 
en empois, on en détermine la dissolution avec 15 gouttes de la solution 
de diastase (en faisant digérer à 63'), on sépare par filtration la cellulose 
non dissoute, on chauffe trois heures au bain-marie avec 20 C.C. d'acide 
chlorhydrique, on neutralise juste avec la lessive de soude, on dose le • 
sucre, on en retranche 1 milligl·. et d'après le sucre on conclut la fécule. 

b. 0' Sullivan' (***) se sert de diastase pure (****), et pour mesurer la 
fécule dans les graisses de céréales, il en prend 5 gr. qu'il réduit en fine 
farine et qu'il traiLe successivement d'abord par l'éther, puis l'alcool à la 
température de 55' à 40' et enfin par l'eau (à la même tempera titre) : cela 
pOUl' enlever les matières grasses, le sucre, les albuminates et Ies hydrates 
de carhone solubles; il fait houillir le résidu quelques minutes avec 40 
à 45 C.C. d'eau pOUl' changer l'amidon en empois, il laisse refroidir à 62 0 

ou 65', ajoute 0,025 à 0",055 de diastase dissoute dans un peu d'eau 
et abanùonne pendant une IleUl'e à 62' ou 65'. On chauffe alors à l'~blJl
!ilion, on filtre, on lave avec de l'cau chaude, 011 fait 100 C.C. avec le 
liquide filtré refroidi, et l'on y dose d'une part le maltose (§ ~n4) et 
d'autre part la dextrine par polarisation, en retranchant de la rotation 
totale celle correspondant au maltose. On calcule alors maltose et dextrine' 
en fécule et l'on fait la somme. 

(') JOU1'n. of the Chem. Soc., (2), X, 579; - (5) l, 478, et n,125. 
(U) Zeitschl'i{t f. physiol. Chem., VII, 510. - Chem. Centmbl., 1883, p. 632. 
("1 Joumal of the chem. Soc. 1884, p. 1. 
( .... ) On la prépare de la façon suivante: on écrase aussi finement que possible 2 à 

1) kil. de malt d'orge ct on les couvre juste d'cau. Après 5 ou ·t heures on presse, on 
fillre ct l'on a.loute au liquide clair de l'alcool do densité O,~3, jusqu'à ce que le liquide 
qui est an-dessus d'un précipil.é tloconneux, soit opalin ou laiteux. On lave le précipité 
séparé par filtration, d'abord avec de l'alcool de densité 0,86 à 0,88, puis avec de l'alcool 
absolu, on presse entre des linges, ct l'on sèche rlans le vide à côté de l'acide sulfurique. 
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n. Dosage de l'alcool. 

§ 278. 

Pour doser I"alcool (éth~'lique) dans les mélanges d'alcool et d'eau 011 

. emploie presque exclusivement les procédés aréométl'Ïques, soit que l'on 
se serve d'alcoomètres donnant directement la quantité pour cent en 
poids ou en volumes, soit qu'on fasse usage des aréomètl'es ordinaires 
pour déduire de la densité la proportion d'alcool, d'après des tables nom
hreuses. Celles calculées par O. lIcc!tnel' (*), d'après le même principe que 
celles de Fowne, celles-ci ne donnant le lant pour cent qu'en nombres 
ronds, sont très complètes et font connaître la ricltpsse en poids ou en 
volumes. 

Nous n'avons aucune raison pour nous étendre davantage ici sur ce 
mode de dosage de l'alcool, pas plus que sur l'emploi du vaporimètre, 
dans lequel l'exactitude des résultats est lout entière dans la bonnp. 
installation de l'instrument (**). J'indiquCl'ai seulement dans ce qui suit 
une méthode qu'on emploie pour mesurer l'alcool dans le vin et les divers 
liquides alcooliques obtenus par fermentation. Ce procédé, que l'on 
applique depuis longtemps dans mon laboratoire, est tout à fait indépen
dant de l'exactitude d'appareils spéciaux. 

Le principe de la méthode est du reste connu. On distille le liquide 
alcoolique, jusqu'à ce que tout l'alcool ait passé dans le liquide condensé, en 
ayant soin que ce dernier ne renferme pas d'autres substances volatiles: 
on mesure le poids sprciflque du liquide distillé pesé et ml moyen de 
tables 011 conclut la quantité d'alcool. 

Pour opérer on peut choisir dans un grand nombre d'appareils distilla
toires. Celui représenté dans la figure 233 est très simple: il ne demande 
pas d'explication: il est fort commode surtout parce qu'il ne tient pas 
beaucoup de place et qu'il n'est pas nécessaire d'y renouveler l'eau du 
réfrigérant. 

Si l'on a à sa disposition une grande quantité du liquide alcoolique à 
essa~er, que l'on supposera ne pas renfermer plus de 20 pour 100 d'alcool 
en volumes, on en met 150 c.e. en grammes dans Il-! petit ballon a, 011 

ajoute un peu d'acide tannique, pour empêcher le liquide de mousser 
quand il s'agit de vin, de bière, etc.; on distille et l'on recueille le liquide 
condensé dans le petit ballon b, pesé ou laré et qui porte sur le col un 
trait, marquant environ 100 c.e, (en 2/5 par conséquent du liquide 
employé). Lorsqu'il est rempli jusqu'à la marque on peut être certain que 
tout l'alcool a passé dans ce liquide condensé. On pèse le ballon b avec son 
contenu. 

Pour prendre la densité du liquide, que l'on a soin tout d'abord de bien 
mélange/', on se sert d'un picnomètre de 25 à 60 C,C. comme il est 

(') Zeilschr. (. ana/yi. Chem" XtX, 485. 
(") Voir A. Km(t. Zeilschr. (, an!llyl, Che", .. XII, 50, ct A, Snlolllon. Ann, d. OEIIO 

loqie, l, 374, 
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représenté eu c. Le col a un diamètre de ::, à 6 millimèll'p,s. Pm'des mesures 
réVélées, ou détermine tout d'abord son poids (*) et le nombre de grammes 
d'cau distillée qu'il contient à la température de 15',5 jusqu'à un trait 
tracé sur le col. Avec un petit entonnoir à bec étiré en pointe on remplit 
l'instru'llcnl du liquide alcoolique, un peu a u-dessus du trait, et on le 
plonge dans un vase d, contenant de l'eau à 15°,5. Lorsqu'on juge que le 
contenu du picnomètre est à la température de l'eau ambiante, on enlève 
avec une petite baudelette de papier à filtre le liquide au-dessus du trail, 
on essuie et l'on pèse. En divisant le poids du liquide par le poids de l'eau 

Fig. 255. 

distillée à 15°,5 on aura le poids ~pécinqlle du liquide alcoolique distillé et 
pal' suite la proporlion d'alcool avec les tables Je I1ebne1". 

Si l'on n'a qne peu dc liquide à essayel', on n'en di:;lille que 50 c.e. ou 
grammes, et il faut alors dans le pelit ballon b marquer le niveau I:OITP.S

pondant à environ 55 c.e. Puis il faudra prendre un picnomèlre tle 25 à 
50 c.e. de capacilé, ou bien ajouter avant la pesée une quantité COllllUC 

d'eau au liquide distillé. 
Voici un exemple: 150 c.e. de vin ont donné 102",0 de liquide distillé 

de dl'l1sité 0,9809à 15°,5. Dès lors, suivant les tables de lIebnel' 100 [;'1'. (lu 

(') Pour sécher un pareil picnomètre, on le chauffe et à l'aide d'un tube de verre on 
y f~it passer un courant d'ail' pal' aspiration. On peut encore bicn cssu)'cr' le cul arec du 
paptel' li filtre. 
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liquide renferment 12,46 gr. d'alcool absolu; alol's dans 102 gr. il y en a 
12,709 gr. Comme tout l'alcool a passé dans le liquide distillé, il y a donc 
12,709 gr. d'alcool dans les 150 C.C. de vin et alors 8"',47 dans 100 c.e. 
- Si l'on voulait savoir combien d'alcool il y a dans 100 gr. de vin, il 
faudrait prendre la densité du vin pOUl' calcule rie poids de 100 c.e. 

S'il faut doser l'alcool dans des liquides qui n'en renferment que fort 
peu, on recueille le liquide distillé dans un ballon non pesé. Quand tout 
l'alcool a passé, on redis tille le produit, comme plus haut, en prenant 
maintenant le poids et le poids spécifique du secoud produit condeusé. 

Si les liquides sont trop épais pour que la distillation soit facile, on 
opère d'abord une distillation à la vapeUl' (page 850 b). Le liquide obtenu 
est ensuite redistillé comme plus haut. E. B01'gmann (*) a procédé aiusi 
avec succès pour doser les petites quantités d'alcool qui sont dans les 
extraits de malt américain. 

Si les Iiquilles à distiller renferment beaucoup d'acide carbonique comme 
cela :e8t le cas avec les vins jeunes ou les vins nouveaux, avec la bière, 
on en enlève d'abord la majeure partie en secou~nt le liquide dans un 
flacon il moitié rempli: puis on ~.ioute un peu de lait de chaux, jusqu'à 
réaction l)l'esque alcaline et l'on distille. II faut de même ajoutel' de la 
chanx si le lifJuide contient une qllantité notable d'acide acétique 011 de 
tout autre acide volatil. - Seulement, quand on opère la distillation après 
addition de chaux, il faut toujours s'assurer que le produit distillé ne 
renferme pas d'ammoniaque, car il en renfermerait certainement si le 
liquide à essayer contenait des sels ammoniacaux. Si l'on trouvait donc 
de l'ammoniaque, il faudrait ajou,ter au liquide distrIlé une dissolution 
aqueuse d'acide tartrique, jusqu'à réaction acide et rectitier de nouveau. 

Ill. Dosage de l'acide tannique. 

Le dosage de l'acide tannique dans le tan et les autres matériaux 
employés pour le tannage, dans les extraits renfermant de l'acide tan
nique, daus l'acide tannique lui-ml~me du commerce, se présente si sou
vent dans les laboratoires, qu'une description des méthodes il employer 
doit (l'OU ver place ici. Parmi les nombreux procédés préconisés je choisirai 
reux qui me semblent mériter le plus ùe conl1ance. 

A. ~IKTlIODIl DE I.ŒWIlNTlIAL (**) 

§ :no. 

~e procédé. repose sur l'oxyda!ion de l'acide tannique dans une di5so.
lutIOI1 sulfunque par le permanganate de potasse (au début on prenaIt 
le chlorure de chaux) en présence d'une grande quantité de carmin d'in
digo. Si l'on a soin de donne!' à la liqueur le degré de dilution conve
nable, l'oxydation marche normalement ('**); si l'on asoin en outre d'ajouter 

(') Zeilschl'. (. analyt. Chem., XXII, 53'-
(''') Rila se trouve dans sa forme primilive dans le Joltrn. (.pme/a. Chem., 1860, III, 1S0. 
(''') Vllir F. Gauhe. Zeitscfuo. (. ana/yt. Chc11t., m, 123. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 279] DOSAGE DE L'ACIDE TANNIQUE. 1103 

assez d'indigo, pour que sa décoloration complète exige environ deux fois 
plus de l'agent oxydant qu'il en faut pour l'oxydation de l'acide tannique; 
on peut être certain que la dernière tJ'ace d'acide tannique sera oxydée 
en même temps que l'indigo. 

Au début (*l, on admettait avec Lœwenthal que, de toutes les substances 
contenues dans l'extrait des matières tannantes, l'acide tannique seul 
s'oxydait: mais on ne tarda pas longtemps il reconnaître qu'il y avait 
aussi certaines substances passées dans la dissolution - et que pour 
Oibréger j'appellerai non tannantes - qui consommaient une quantité 
non négligeable de permanganale de potasse (**l. Neubauer (***l dès lors 
modifia la méthode dans ce sens; il mesUl'e d'abord l'acide tannique 
avec les matières non tannantes, puis celles-ci, ~près avoir éliminé l'acide 
tannique :lvec le noir animal, et il conclut l'acide tanllique par différence. 
Lœwenthal (****l, dans un nouveau travail, conserva le principe de la 
modification de Neubauel', mais il rempl:lça, pour précipiter l'acide tan
nique, le noir animal par une dissolution de gélatine contenant beaucoup 
de chlorure de calcium, ou bien par de la raclure de peau animale pré
parée pour le tannage et dont Hammer fit usage le premier (voir la mélhode 
il). Toutefois dans la mélhode perfectionnée de Lœwenthal on ne fait 
presque usage que de la solution de colle. 

Puis Siellland (***'*l trouva que lu méthode perfectionnée de Lœwenthal, 
qui donnait des résultats concol'llants pour des liquides de même degré 
de concentration, conduisait à des nombres différents si l'on faisait varier 
les concentrations, et cpla il cause d'une certaine solubilité du tanuate de 
gélatine. Il montre :llors qu'on pouvait modifier eonvenablement la mé
thode en mesurant la proportion de caméléon réduit par le tannale de 
gélatine dissous, et en le retranchant de la quantité employée pour les 
matières non tannantes et le tanna le de gélatine dissous, 

Mais cette correction rend l'opération fastidieuse, parce qu'il faut la 
mesurer pour ch::tql\(~ analyse où la concentration change, et Siemand 
revint enfin au moyen employé déjà par Lœwenthal et indiqué par Ham
mer, saloir, enlever l'acide tannique avec un corps solide qui le retieut. 
Il lrouve que le tissu des os qui forme la colle ou le noyau d'apparence 
osseuse qui constitue le support des cornes et que nous appellerons noyau 
ou partie médullaire des cornes, t'st préfér:lble aux raclures de peau pro
posées par Hammer et employées par Lœwenthal, parce que le premier t'st 
plus facile à pl'éparer, cèùe par digestion dans l'eau moins de substances 
solubles (· .. ·*·l et enfin précipite plus rapidement l'acide tanmque. 

Par suite de ces divers perfectionnements la méthode de Lœwenlhal a 

(') Jour/!. {. p1'acht. Chein., 1850, 1GO. - Zei/schr. {. o,na/yt. Chem., Ill, 122. 
(") Voir F. Gauhe. Zeilsclu·. {. analyt. Chem., Ill, 125. 
(''') Zeit .• chr. {. ana/yt. Chem., X. 1. 
( .... ) ZeUsch,'. f'. analyl. CI",,,,., XVI, 53 et 201; XX:, 91. 
( ..... ) Zei/schr. {. analyt. Chem., XXII, 59". 
( ...... ) Apl'ès un traitement de 48 heul'es de 10 gr. de chacun de ces corps par 200 c.e. 

d'cau et l'évaporation de 100 c.e. du liquide filtré, Siemand a obtenu les résidus sui
vants : 0",25 avec les raclures ùc peau, 0",008 a\'cc la matière gélatineuse des os ol 
0",001 avec le noyau uas cornes. nIais les solutions aqueuses de ces trois subslulICc'1l 1\1 
.renferment pns de matières oxydables pnr le caméléon cn quaulilé appl'éciablc. 
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gagné beaucoup en exactitude et nous allons la décrire sous sa forme la 
plus nouvelle et la meilleure. 

, 
1. Objets nécessaires. 

1· Une dissolution de permanganate de potasse. On dissout, 1 gr. de sel 
pur dans 1 litre d'eau. 

2· Une dissolution de carmin d'indigo. On dissout dans de l'eau 40 gr. 
dll plus pur carmin d'indigo en pâte, on ajoute 60 c.e. d'acide sulfurique 
monohydraté, on étend d'eau pour faire 1 litre et l'on filtre. 

5· Du tissu gélatineux des os ou la partie médullaire des cames. 
a. D'après Siemand, voici comment on prépare le premier. On concasse 

en gros morceaux des os tubulaires, dont on a enlevé les têtes dp.s arti
culations et qu'on a débarrassés de la moelle, on les laisse digérer deux 
jours dans une lessive de soude à 5 pour 100, on les brosse, et 011 les 
lave à plusieurs reprises avec de l'eau, dans laquelle 0\\ les laisse toujours 
au moins quelques heures en contact. On les concasse en morceaux comme 
des noix et on laisse jusqu'à ramollissement complet dans de l'acide 
chlorhydrique étendu contenant, dans 8 litres, .. litre d'acide chlorhydrique 
brut du commerce. Alors on enlève à peu près tout l'acide avec de l'eau, 
et encore humides on les fait passer à tl'avers un petit moulin (*). Pour 
enlever les dernières traces de sels calcaires et aussi un peu de peroxyde 
de fer, on laisse encore digérer souvent la masse tout à fait désagrégée en 
fibres avec de l'acide chlorhyddque plus élendu (1 : 20), puis avec de l'eau 
de pluie 011 de fontaine, et lorsqu'il n'y a plus de réaction acide, on lave 
parfaitement avec de l'cau distillée, on presse et l'on sèche. Il est bon de 
séparer diverses grosseurs du produit au tamis et d'employer chaque sorle 
séparément. 

b. Partie médullaire, d'apparence osseuse, des cornes. 
On les débarrasse comme les os des sels calcaires. Le produit ramolli 

avec de l'eau a un aspect cartilagineux. 
A la place de ces substances, auxquelles tout.erois il vaut mieux donner 

la préférence, on peut aussi prendre de la raclure de peau fraîche (préparée 
pour le tannage) : on se les proclll'era dans une tannerie et, pour leur 
preparation ultérieure, voir la méthode n. 

Il. JlaJ'che de l'opération. 

1. On prépare une dissolution aqueuse convenable de la substance dans 
laquelle on doit doser le tannin et l'on a soin d'avoir un liquide qui, dans 
un Iitt'e, renferme de 0,5 à 1 gr. d'acide tannique. Dès lors on prendra: 

~cOl'ces de sapin. de '10 à 15 grammes. 
Ecorces de chêne . de 8 à 10 
Bois de marronnier de G à 8 
Valonia .. de 5 à 4 
Sumac. de 6 à 8 

, /', 1J'~J1~ès les eX(lériences faites dans mon' laboratoire, ~n al'l~iv,: mieux a,u biIt en pre, 
nant la matière ûesséch~e, pOUl' la moudre. ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§279] DOSAGE DE L'ACIDE TANNIQUE. H05 

Les substances végétales plus ou moins herbacées, coupees en morceaux, 
seront bouillies au moins quatre fois avec de l'eau, puis avec les liquides 
on fera un litre. Avec les bois il faudra faire durer au moins un quart 
d'heure chaque traitement par l'eau bouillante, parce qu'ils sont moins 
faciles à lessiver. 

Si l'on a des extraits, dont on connaît en général la richesse approxi
mative, on saura facilement évaluer la quantité qu'il en faut dissoudre 
dans un litre pour avoir la concentration convenable recommandée plus 
haut. 

Si les extraits sont clairs ou se clarifient par le repos, on peut les 
employer directement: sinon il faut en filtrer la quantité convenable à 
travers un filtre sec. En prenant des extraits troubles, on aurait des 
résultats un peu trop forts, et dont j'inexactitude doit être attribuée à ce 
que les matières organiques en suspension réduisent aussi du perman
ganate (*). 

Si les exil'aits tanni[,ères renferment des substances pectiques, celles-ci, 
pour avoir des résultats exacts, doivent être d'abord éliminées, parce que, 
ainsi que l'a constaté le premier J. Lœwe (""*), les matières pectiques sont 
aussi précipitées par les préparations qui précipitent le tannin (en pm'ti
culier ~urtout par la peau en poudre). Il faudra donc, suivant Lœwe, éva
porer à siccité au bain-marie, avec addition d'une goutte d'acide acétique 
l'extrait, par exemple celui de l'écorce de chêne qui contient toujours des 
substances pectiques: on épuise le résidu avec de l'espriL-de-vin fort 
(qui dissout l'acide tannique et laisse la matière pectique), on évapore de 
nouveau au bain-marie la solution alcoolique, jusqu'à ce que l'on ait. 
chassé tout l'alcool, et l'on reprend le résidu par de l'eau. 

2. On établit exactement le titre de la solution de cameléon soit avec 
le fer, soit avec l'acide oxalique (pages 252 et 255). 

5. On mesure 20 c.e. de la dissolution d'indigo, on y ajoute 1 litre 
d'eau, on pose le vase à précipité .en verre conter~ant le liquide .dans une 
capsule en porcelaine blanche, pUiS, pendant environ quatre mmutt's, en 
remuant constamment, on fait couler goutte à goutte de la dissolution 
d'indi"o à l'aide d'une burette à robinet de verre. La liqueur, d'abord 
bleu fOI~cé, passe peu à peu au vert foncé, puis au vert pâle, et prend 
plus tard un ton jaune verdâtre, d'où les derniéres gouttes de caméléoll 
font disparaitre les derniers reflets verts. Pour reconnaître nettement la 
fin de la réaction, il faut avoir soin, vers la fm, d'ujouter le permanganate 
par gouttes uniques se succédant lentement. Si le passage de la nuance 
jaune verùàtre an jaune pur n'est pas net, c'est que le carmin d'indigo 
Il'est pas pur et qu'il doit surtout renfermer encore du rouge d'indigo. 
Dans ce cas la dissolution ne peut pas servir pour des dosages exacts. Si 
poUl;' 20 c.e. d'indigo il faut à peu prés autant de C.t.:. de caméléon, la 
premiére dissolution est convenable, mais s'il cn faut beaucoup mOins ou 

(ï Dos expériences faites dans mon laboratoire ont donn6 les différences suivantes: 
Avec un extrait d'écorce de chêne, avec la solution filtrée 2604 avec la liqueur non 
filtrée 27,02 pour 100 de tannin dll chêne. Avec un extrait et la ~olution tiItrée 12,05 et 
la solution trouble 15,66 pour 100 de tannin. 

C') Zeitschl·. f. analut. Cltem., IV, 568. 
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beaucoup plus, il faut à la solutIon d'indigo ajouter de l'eau ou du carmin 
pour rétablir à peu près l'équivalence et fixer de nouveau le rapport des 
deux dissolutions. On conserve le liquide jaune comme terme de com
paraison. 

4. Dans 1 litre d'eau on verse 20 c.e. de la solution d'indigo, et 
10 c.e. de l'extrait de la matière tannifère; puis dans l'espace de temps 
d'environ 4 minutes on ajoute le cameléon jusqu'à la production de la 
teinte jaune pur que l'on a obtenue en prenant le rapport entre le caméléon 
et l'indigo au n° 5. S'il faut sensiblement plus de 50 c.e. de caméléon la 
quantité d'extrait employée est trop grande. On recommence l'essai 
:H'ec moins de centimètres cubes et, après avoir retranché la qnantité de 
caméléon correspondant à l'indigo, on a la quantité de caméléon corres
pondant à la somme de l'acide tannique et de la matière non tannique. 

5. Dans un petit ballon on humecte 5 gr. d'os gélatinisés ou de noyau de 
corne avec nO c.e. d'eau, on ajoute 50 c.e. de liquide renfermant l'acide 
tannique, on ferme, on ahan donne pendant 12 heures en secouant de 
temps en temps, puis on filLre un peu de liquide pour s'assurel' que tout 
l'acide tannique est précipité. POUl' cela, on concentre par évaporation le 
pelit excès filtré et l'on y ajoute une dissolution claire de gélatine saturée 
de sel marin; s'il se fOl'me encore un précipité, on ajoute dans le petit 
ballon une nouvelle quantité d'os ou de noyau de corne et on laisse encore 
digérer jusqu'il ce qlle le but soit atteint. Quand tout l'acide tannique est 
précipité, on filtre, on prend 40 c.e., correspondant à 20 c.e. du liquide 
contenant l'acide il doser, on ajoute 20 c.e. d'indigo, 1 litre d'cau, puis 
la solution de caméléon jusqu'à production de la teinte jaune. On a ainsi 
la quantité de caméléon désoxydée pnr les matières non tanniques con
tenues da us 20 c.e. de l'extrait; en prenant la moitié on aura ce qui ré
pond à 10 c.e. d'extrait et par difference on en conclura le caméléon 
décoloré par le tannin lui-même. 

Voici un exemple: 
10 gr. de hois de châtaignier ont fourni 1000 c.e. d'extrait. 
100 c.e. dc la solution de permanganate correspondent à 00','1819 d'acide 

oxalique cristallisé. 
20 c.e. de la solution d'indigo exigent 21 c.e. de caméléon. 
20 c.e. de la solution d'indigo + 10 c.e. d'extrait décolorent 52 c.e. de 

caméléon: en en retranchant les 21 c.e. correspondant il l'indigo, il reste 
11 c.e. pour l'acide tannique et les matières non tanniques. 

5 gr. d'os préparés + tJO c.e. d'eau + 50 c.e. d'extrait de bois de châ
taignier fou1'llirent un liquide filtl'é cxelllpt d'acide tannique et dont 40 c.e. 
(correspondant à 20 c.e. d'extrait) + 20 c.e. d'indigo exigèrent 22,6 c.e. 
de camUléoll. DOllc les matières non tanniques décolorent, dans 20 C.C 
d'cxtrait, 22,6 - 21 = 1,6 c.e. de call1éléon, et pal' conséqucnt 0,8 c.e. 
dans 10 c.e. d'extrait. 

Ell retranchant ces 0,8 c.e. des 11 obtenus pIns haut, il l'este 10,2 c.e. 
dp. camèléon ayant oxydé l'aCide tannique coutenu dans les 10 c.e. 
d'extrait. 
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Ill. Calcul. 

D'après les expériences de Neubauel', il est bien établi que 65 gr. d'acide 
oxalique cristallisé (ou 56 p. de fer à l'état de protoxyde) et 41,()7 gr. de 
t~llnin décolorent la mème quantité de caméléon: ces poids sous ce 
rapport sont donc équivalents (*). Si les slIbstanc.es tannifères renferment 
le même aeide que la noix de galle, c'est-à-dire le tannin proprement 
dit, l'acide tannique, on pent, d'après les nombres dc l'exemple cité 
plus haut, déduire facilement de la quantité de caméléon la proportion 
en centièmes de tannin. Mais les différents matériaux tanniféres ne con
tiennent en général pas un tannin identique, mais d'autres acides tanni
ques, différents de celui de la noix de galle, que l'on ne connaît pour 
ainsi dire pas à l'état pur et pour lesquels on ne sait pas dans quelle 
proportion ils décomposent le permanganate de potasse. C'est donc seule
ment par uue sorte de convention que malgré cela on évalue, d'après le 
rapport d'équivalence indiqué plus haut, la proportion de tannin des 
matériaux de tannerie d'après la quantité de permanganate décolorée. 
C'est ainsi que dans l'exemple cité en II, on trouve 12,24 pour 100 de 
tannin dans le bois de chàtaignier essayé. Le calcul est simple. 

65 gr. d'acide oxaliquc étant équivalents à 41,57 gr. de tannin, 1 gr. 
équivaut à 0.66 gr. de tannin, et les 0,1819 gr. d'acide oxalique qui 
décolorent 100 c.e. de caméléon représentent 0,1819 + 0,66 = 0,120 gr. 
de tannin. Ainsi 100 c.e. de caméléon correspondant à 0,120 gr. de 
tannin, 1 c.e. correspond à 0,0012 gr. et les 10,2 employés à 0,0012 x 
10,2=0,01224 gr. de tannin contenus dans les 10 c.e. d'extrait de bois 
dp, chàtaignier ou à 1.224 gr. dans un litre. Ce litre d'extrait provenait 
de 10 gr. de bois, donc dans 100 gr. il yen aura 12,24. 

Je répète ici que ce calcul ne repose sur aucune donnée scientifique 
exacte et la dOllnée du tant pou\' cent de tannin ne signifie rien autre 
chose que ceci, savoir: la matière tannante contenue dans 100 gr. de bois 
de chàtaignier réduit autant d'une dissolution de caméléon que 12,24 gr. 
d'acide tannique, en prenant pour base dn calcul que sous ce rapport 
41,57 de tannin de galle équivalent à 65 gr. d'acide oxalique cristallisé. 

Comme Neubauel' et d'autres l'ont fait pour le tannin, Oser (**) a cherché 
pour le tannin du chêne son rapport d'équivalence avec l'acide oxalique, 
par rapport à une solution de caméléon. Il a trouvé que 65 gr. d'acide 
oxalique cristallisé décolorent autant de caméléon que 62,5 gr. de tannin 
du chêne: toutefois il ne regarde pas encore ce nombre comme dëfinitif. 
Siemand trouve le rapport 65: 60,11. 

JI n'est pas nécessaire de démontrer quelles différences on obtiendra 
dans le calcul de la matière tannante renfi'rmée dans une matière première 
donnée, par exemple dans le bois de châtaignier, suivant que l'on prendra 

(') Je dois ajouter que ce rapport est confirmé par celui trouvé pal' Ulbricht (Ann. der 
OEnologie, 111,63) et par O.,er (Si/zun(/sber. d. ma/hem. und. nalurwissenseh. Classe deI' K . 
Acad. in Wie", LXXII, 186) ; mais dernièrement il a été mis en doute par Coullelel' et 
Schrœdel' (Hel'. d. deulseh. Chem. Gesellseh. zw' Berlin. XV, 1575. - Zeilsehr. f. analyt. 

Che11l., XXIJ, 274. Ces derniers ont trouvé le rapport Go: 3.>,21;' 
(") Silzul1gsbel·. d. mathem. u. naIUl·wissenseh. Ctasse d. K. Academie in IVien, 

LXXII,186. 
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pOU\' base du calcul soit le rapport de Neubauel', 65: 41,07, soit celui de 
Counclel' et Schl'œdel', 65: 54,25, ou bien celui fourni pour le bois de chêne 
G5: 62,52 ou 65: 60,11. Il est donc nécessaire d'indiquer toujours avec 
le résultat le rapport de l'acide oxalique au tannin que l'on a pris pour 
point de départ des calculs. 

B. Méthode de J(. Hammer (*). 

§ 280. 

Cette méthode, étudiée dans mon lahoratoire en 1860, lorsqu'il s'agit 
des dissolutions de tannin et qu'elle est bien appliquée, donne des résultats 
exacts; elle est d'une manipulation facile et convieut également aux besoins 
scientifiques et industriels. Voyez aussi: F,'. Gauhe (**), W. Hallwachs (***) , 
Th. Salzel' ("""'*), F,', Rathl'einel' (* •• **), Prodel' et Hewitt (******). Neu
bauel' (****"""*) s'est seni de cette méthode pour doser le tannin dans une 
dissolution, afin d'en déduire Je rapport d'équivalence du tannin à l'acide 
oxalique vis·à·vis du permanganate de potasse. 

S'il s'agit de dissolutions d'autres tannins que celui de la noix de galle, 
on peut reprocher à la méthode qu'on ne sait pns si les rapports entre les 
poids spécifiques et la proportion de ce tannin sont les mêmes pour les 
autres acides tanniques, reproche qui sans doute n'a pas un grand poids, 
mais qui cependant ne sera complètement écarté que lorsqu'on aura 
mesuré ces rapports pour les dissolutions des différentes sortes de tannins. 

Avec des solutions de tanniu renfermant des substances pectiques, il 
faut, comme l'a montré Jul, Lœwe (********), modifier le procédé primitif de 
Hammer, si l'on veut des résultats exacts: nous indiquerons comment, 
plus bas. 

IX, Pl'incipe. - Si l'on mesure le poids spécifique d'une dissolution 
d'acide tannique renfermant aussi d'autres matières dissoutes, puis si 
l'on enlève l'acide tannique seul et cela sans étendre le liquide et sans, 
en un mot, le modifier en rien, )luis qu'on détermine de nouveau le poids 
spécillque, la diminution de ce dernier doit être proportionnelle à la 
quautitè d'acide taunique. Il suffira d'après cela d'avoir une table exaete 
donnant le rapport entre les densités de dissolutions d'acide tannique à 
dit1érents degrés de concentration, et ces concentrations, pour, de la diflë
l'ellce trouvée, déduire la quantité d'acide tannique. 

b. Objets nécessaires, - Pour prendl'e le poids spécifique on peut 
employer un picnomètre, ou un aréomètre sensible gradué pour donner 
soit les densités de 1 à 1,0201, soit leS quantités de tannin correspondant 
à ces .densités dans des dissolutions aqueuses de l'acide tannique pur (voir 
1 a table ci-contre), 

(') JOlwn. r. prackt. Chem., LXXXI, 159. 
(") ZeÏ/schr. f. analyt. Chem., III, 128. 
(U') Même recueil, V, 231. 
( .... ) ~Iêmê recueil VIl, 70. 
( ..... ) ~lème recueil, XVlll, 115, 
l' .... ·) Mémé l'ccùeil, XVIII, 115. 
(:::::""A"l Même recuei~, X, 2. 
( J lIIerne l'ccuell, IV, 568. 
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Pour enlever au liquide le tannin, Hammel' emploie la peau préparée 
pour le tannage et réduite en poudre grossière à l'aide d'une râpe. Ou 
lave d'abord la peau avec de l'eau jusqu'à épuisement, on l'étend sur une 
planche, on la fait sécher à une douce chaleur et on la râpe en poudre 
grossière que l'on garde, pour l'usage, en flacon bien bouché. On peut 
remplacer avec avantage ces raclures de peau par la partie gélatineuse 
des os ou le noyau de la corne dA bœuf, préparés comme il est dit à la 
page 1104 : ces substances donnent à l'eau moins de principes solubles. 
4 parlies de peau en poudre ou d'os ou de corne suffisent pour enlever 
1 p. de tannin dans une dissolution. Pour opérer, on pèse la matière 
organique absorbante, on la ramollit dans l'eau, on la presse pour en 
extraire le plus possible l'eau, afin de ne pas diluer le liquide que l'on 
va analyser. - Si l'on voulait éliminer la légère cause d'erreur que cela 
pourrait apporter, il faudrait peser de nouveau la matière absorbante 
humide: on aurait le poids d'eau contenu et l'on en tiendrait compte 
dans le calcul (*). 

La table suivante donne la proportion d'acide tannique correspondant 
aux diverses densités. Il faudra s'en servir, comme on a fait jusqu'à pré
sent, pour les dissolutions des diverses sortes de tannin, tant que pour 
chacune d'elles on n'aura pas fait une table particulière. 

TANNIN DENSITÉ 

1,1 

TANNIN DENSITÉ TANftllif DENSITII 

poun 100 A 15" POUR 100 A 15° POUR 100 A 15' 

0,0 t,OOoo 1,7 1,0068 3,4 1,0156 
0,1 1/0004 1,8 1,0072 3,5 1,0140 
0,2 t,0008 1,9 1,0076 3,6 1,0144 
0,3 1,0012 2,0 1,0080 3,7 1,0148 
0,4 1,0016 2,1 1,0084 5,8 , 1,0152 
0,5 1,0020 2,2 t,0088 3,9 1,0156 
0,6 1,0024 2,3 1,0092 4,0 1,0160 
0,7 1,00~8 2,4 1,0096 4,1 1,0164 
0,8 1,0032 2,5 l,OlOO 4,2 1,0168 
0,9 10036 2,6 1,0104 4,3 1,0172 
1,0 ÙOJ.O 2,7 1,0108 4,4 1,0176 
1,1 1,0044 2,8 1,0112 4,5 1.0180 
1.2 1,00.18 2,9 1,0116 4,11 1,0184 
1,3 1.0052 5,0 1,0120 ~,7 1,0188 
1,4 1,0056 3,1 1,0124 4,8 1,0192 
1,5 1,0060 3,2 1,0128 4,9 1,019& 
1,6 1/0064 3,3 1,0132 5,0 1,0201 

c. Manière d'opérer, - On a soin d'abord que le tannin à doser soit en 
dissolution limpide et pas trop étendue. Les écorces ou d'autres matériaux 

(') Th. Sn/ze,' (Zeilschr. f. anl//yt. Chem., VII, 71) a obtenu des résultats san~ diffé· 
l'onco, senslhles, on traitant la mêmo dissolution de tannin uno fois avec de la poudre 
de peau séchée à 100' et une autre fois avec la même peau ramollie dans l'eau et seule
ment un peu exprimée par une légère pression. Avec la peau séchée à 100' il put con
trôler (et avec des r6sultats satisfaisants) le dosage fait par la diminution de la densité 
dll liquide. La peau séchée il 100' ayant absorbé le tannin, fut bien lavée, mise sur un 
double filtre, s6chée de nouveau à 100', et son augmentation de poids donna le tannin. 
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analogues sont d'abord divisés en petits morceaux, puis on les fait bouillir 
avec de l'eau et on les épuise complètement dans un appareil à déplace
ment; -les extraits de plantes secs sont broyés avec de l'eau dans un 
mortier, puis on filtre il travers un linge fin et. on lave bien le, résidu. 
Avec une partie de substances on fel'a environ 10 parties de solution. Si 
après complet épuisement le liquide est trop étendu, on le COllcentrera 
par évaporation. On préparera 200 à 500 c.e. de dissolution convenable
ment concenlrée. Si l'extrait renfermait des matières pectiques, il faudrait 
d'abord les éliminer d'après le procédé de J. Lœwe (page 11 Of}). 

On pèsera maintenant la dissolution préparée pour le lraitement ulté
rieur. Pour simplifier les calculs on ajoutera, s'il le faut, 110 peu d'eau pour 
avoir un poids en nombres entiers de grammes, on mélange bien uniformé
ment et l'on prend la densité avec le picnomètre ou l'aréomètre. En pre
nant ce dernier, on aura soin qu'il soit bien essuyé ou mouillé avec un peu 
du liquide soumis il l'analyse; 011 fera attention qu'il ne reste pas de bulles 
d'air adhérentes au verre, et pour faire la lecture on placera bien l'œil 
dans le même plan avec le bord inférieur du ménisque liquide. 

Maintenant, dans un ballon bien sec ou lavé avec un peu du liquide, on 
pèse de celui·ci un peu plus qu'il n'en faut pour remplir le piclIomètre ou 
l'éprouvette de l'aréomètre; on pèse de la peau ou des autres préparations 
gélatineuses avec une quantité quatre fois plus grande que la quantité de 
tannin que l'on calculera d'a prés le poids spécifique de la solution, on 
ferme le ballon avec un bouchon, on secoue quelque temps avec force, et 
on laisse reposer 24 heures en secouant de temps en temps (*). Bien 
entendu que le poids du liquide à précipiter et celui de la substance pré
cipitante ne doivent être pris qu'approximativement. - On filtre alors à 
travers une toile fine la dissolution débarrassée de tannin, directement 
dans le picnomètre ou dans l'éprouvelte de l'aréomètre, et l'on prend de 
nouveau la densité. 

Si l'aréomi>tre est un pèse-tannin, la différence des deux lectures donne 
de suite la proportion de tannin dans la liqueur. Mais si l'aréomètre ne 
donne que la densité ou si l'on a mesuré celle-ci avec le picnomètre, 
à la différence des densités on ajoute 1 et dans la table on cherche la 
proportion pour cent de tannin correspondant au nombre ainsi obtenu. 
- Connaissant par là la proportion de tannin dans 100 parties de la 
dissolution, on trouvera par un calcul simple la quantité d'acide tannique 
contenu dans le poids de la matière première employée. 

d. Exemple de calcul. Avec 40 gr. d'écorce de chêne on a fait 500 c.e. 
de dissolution. A 15' l'aréomètre a donné 1,7 pour 100 de richesse appa
rente en tannin, ou un poids spécifique de 1,0068. On a pesé 200 C.G. de 
liquide, et d'après la proportion apparente 1,7 pour 100 de tannin, soit 
5,4 gr., on a pris quatre fois le poids ou 15,6 gr. de peau, qu'on a ajouté 
au liquide après l'avoir ramollie et pressée. Après la' filtration, l'aréomètre 
donna une richesse apparente de 0.8 ou une densité de 1,0052. - La 
différence des deux dosages 1,7 et 0,8 est 0,9. DoncIa dissolution i'enferme 

(') Suivant lIammer, la précipitation du tannin est complète après qu'on a secoué 10 
liquide quelque temps: cependant, d'apl'ès les essais faits avec la méthode de Lœwen
!hat modifiée, il est plus sage de laisser agir la peau plus longtemps. 
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0,9 pOUl' 100 de tannin. Si donc 100 gr. contienneut 0,9 gr., il y en aura 
4,5 gr. dans les 500 gr. Cette quantité provient de 40 gr. d'écorce de 
chêne: celle-ci contient donc 11,25 pour 100 de tanin. - On arrive au 
même résultat en prenant la différence des densités. 1,0068 -1,0032 
= 0,0056. :Ajoutons 1, cela donnera 1,0056, qui correspond, suivant la 
table, à 0,9 pour 100. 

C. MODIFICATION PAR PESÉES A LA MÉTHODE DE IlAMMER 

§ ~Sl. 

Comme il est facile de le voir, on peut, tout en appliquant le principe 
de Hammel', doser le t.annin en poids. Cette modification a d'abord été 
proposée par A .• Uuntz et Ramspaehel' (*) et de nouveau dernièrement par 
Simand (**). Ce dernier s'en est servi pour contrôler le rapport d'équiva
lence, vis-il-vis du permanganate de potasse, entre le tannin de la noix de 
galle, celui du cMne et l'acide oxalique ou le fer dissous en sel de 
protoxyde. 

POUl' opérer on prépare d'abord un extrait comme dans la méthode de 
Hammer (en ayant soin d'éliminer aussi les matières pectiques). 

On évapore une quantité comenable (Simand prend 100 C.C.) dans une 
capsule en platine pesée, on sèche le résidu à 100' jusqu'à poids conslant; 
on pèse, on incinère, on retranche du résidu le poids des cendres miné
rales et l'on trouve la quantité totale des substances organiques dissoutes. 

Puis dans un nouveau volume egal de l'extrait on introduit la quantité 
convenable de matière absorbante du tannin, on laisse agir pendant 
24 heures, pour enlever tout le tannin; au bout de ce temps on filtre, on 
lave complètement, on évapore comme plus haut le liquide mtré, on sèche 
à 100' et on incinère. On retranche encore les cendres du résidu séché à 
100' et l'on a le poids de la substance organique (non tannante) non ab
sorbée par la peau. Enfin ce dernier poids étant retranché de celui donné 
dans la première opération, la différence donne la qllaulité de tannin 

D. MÉTHODES PARTICULIÈRES POUR LE DOSAGE DU TAN~IN 

Ce serait dépasser le but de cet ouvrage que d'indiquer les nombreuses 
méthodes que l'on a proposées et vantées pour doser le tannin; on pourra 
les trouver dans le Zeilsehl'ifl fÜI' analytisehe Chemie, sayoir: I. 105, 104. 
'- II. 157, 287,419. -Ill. 484. - V. 1,455 a 456. - X. 1. - XIII. 245. 
- XIV, 204. - XV, 112. - XVI, 125. - XVIII, 112, - XXI, 414,552. 

Des travaux de critique SUl' ces méthodes ont été publiés surtout dans 
le Zeitsehl'ifl par FI'. Gauhe (Ill. :122). - Hallwachs (V, 25'1). - Th. Salzel' 
(VU, 70). - C. O. Ceeh. (Vll, 150). - Ph. Bile/me!' (VII, 159). - Neubauel' 
(X. 1), - Gunthel' (X, (54). - [(athl'cinel' (XVIII, fi5), etc. 

(') COm1,!es rendus, LXXIX, 380. 
("t JOUI'n, de Dingl" CCXLVI, 41. - ZeUsch,·. f. analyl. Che,n., XXII, 50e 
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IV. ESSAI DE L'ANTHR,\CÈNE 

§ ~S2. 

Depuis que l'on fabrique industl'iellement l'alizarine avec l'anthracène, 
le dosage de ce carbure pur dans les produits bruts est une ol'ération 
qui se présente assez souvent dans les laboratoires. La méthode (*) indiquée 
pour la première fois en 1873 par E. Luck, et étudiée dans le laborntoire 
de lIIeislm', Lucius et Brüning, consist~mt à transformer l'anthracène en 
anthraquinone, s'est peu à peu modifiée; et dC'puis 1876 elle est généra
lement cmployée sous la forme que lui ont donnée lIIeistel', Lucius et 
Brüning (**). Je crois donc bOll de la donner ici, en y ajoutuntles rn.odifi
fications que son application dans notre laboratoire a montré devoir la 
rendre encore plus apte à remplir son but. 

1° Avant tout il faut prendre un essai représentant bien la composition 
moycnne et, pendant qu'on le choisit, faire en sorte que l'essai ne se 
modifie pas par la volatilisation des carbures volatils qui adhèrent il la 
massc. On vide donc dans une capsule l'anthracène hmt, on mélange 
rapidement avec une spatule ou ulle carte, en écrasant les gros gnllneaux 
s'il y en a, et l'on reverse dans un Hacon en verre à l'émeri. Pour peser 
l'essai on le met dans un petit tube fermé, que l'on repèse après l'intro
duction_ de l'anthracène. Pour chaque analysc on prend environ 1 gr. 
(0,97 à1,05 gr.). 

2° L'anthracène pesé est mis dans un ballon d'environ 500 C.C. avec 
45 C.C. d'acide acétique cristallisable. Le ballon est fermé par un bouchon 
percé de deux trous: dans l'un passe un tube à entonnoir fermé en haut. 
par un robinet et effilé par en bas; dans l'autre trou est un tube recourbé 
à angle obtus re.lié à un réfrigérant asccndant. On chauffe le contenu du 
ballon à l'ébullition et l'on y fait tomber goutte à goutte, de façon que 
l'opération dure 2 heures, une dissolution de 1;' gr. d'acide chromique ('**) 
daus 10 C.C. d'acide acétique cristallisable et 100 C.C. d'eau. Après l'ad
dition de l'acide chromique, on maintient encore l'ébullition pendant 
2 heures. 

5° On'abandonne le ballon pendant 12 heUl'es. On ajoute au contenu 
400 C.C. d'eau froide et on laisse de nouveau pendant 1) heures. On .ras
semble sur un filtre l'anthraquinone qui s'est déposé, on lave d'abord 
avec de l'eau froide jusqu'à ce que le liquide qui passe n'ait plus de réac
tion acide, puis avec 200 C.C. d'une lessive de potasse étendue bouillante, 
renfermant 1 pour 100 d'hydrate de potasse, et enfln avec de l'eau chaude 
pure jusqu'à ce qu'on ne saisisse plus la réaction alcaline. -

4° A l'aide d'un fllet d'eau mince, mais fort, on fait passer l'anthra
quinone dans une capsule en platine d'un poids approximativement connu; 
à la fin on étale le fJJlre sur une lame de verre, on évapore au bain-marie, 
on sèche à 100° et l'on pèse approximativement l'anthraquinone obtenu, 

(') ZeitscM. f. analyt. Chem., XII, 347 et XIII, 2;;1. 
(") Zeitscll1". (. ana/yt. Chem., XVI, 6I. 
("') Il faut le pr~Jlarer avec l'acide sulfurique l'w' d'après la méthode de Fritzche. 
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mais pas encore tout à fait pur. On verse sur lui 10 fois son poids d'acide 
sulfurique fumant de 68' B. = 1,86 de densité et l'on chauffe pendant dix 
minutes dans une étuve à dessécher (page 44, fig. 51) dont on maintient 
l'eau en pleine ébullition. 

aO On verse dans une large capsule en porcelaine la dissolution d'an
thraquinone et on l'abandonne, ainsi que la capsule en platine, dans 
laquelle il reste un peu de liquide adhérent aux parois, dans un lieu 
humide pendant 12 heures, pour que le produit absorbe l'humidité. Au 
bout de ce temps on lave la capsule en platine avec 200 c.e. d'eau froide 
qu'on fait tomber dans la capsule en porcelaine, on sépare l'anthraquinone 
par filtration, on lave d'abord à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau qui passe 
n'ait plus de réaction acide, puis avec 200 c.e. de la lessil'e de potasse 
étendue et bouillante, enfin de nou veau avec de l'eau chaude, pour enlever 
toute trace d'alcali. 

6. On fait passer avec un jet d'eau dans une capsule en platine l'an
thraquinone lavé, on évapore au bain,marie et l'on sèche à 1000 jusqu'à 
ce que le poids soit constan,t. On chauffe ensuite avec précaution la 
capsule, de façon à vaporiser complètement l'anthraquinone sans que 
cependant il s'enlIalllme, et l'on pèse le peu de cendres et de charbon 
qui peut rester. La différence des pesées donne l'anthraquinone, dont le 
poids multiplié par 0,856 donnera le poids de l'anthracène. 

III. ANALTSE DES CENDRES 'VÉGÉTALES (.). 

§ ~S3. 

Depuis que la chimie agricole a démontré ce fait que, pour le développe
ment de chaque espèce de végétal, il faut certains éléments minéraux, on a 

(') Comme l'anal~se des cendres animales se présente moins fréquemment et a le 
plus souvent un but purement scientifiquo et non pratique, je n'en ai pas donné la des, 
cription corn piète. Je dirai toutefois que pOUl' l'incinération des matières animales et la 
mm'che de l'analy~e on peut procéder comme cela est dit pour les ccndres végétales. -
Si l'on·a des matières qui fondent, on les chauffera d'abord, suivant lI. Rose, dans une 
capsule en platine, en les l'emllant jusqu'à ce qu'eIles aient perdu leUl' fluidité et que la 
plus grande partie de la matière organique soit détruite. Le résidu, en grande partie 
charbonné, sera mis ensuite dans un creuset en platine, ou sans inconvénient dans un 
creuset en argile qu'on fermera bien et qu'on portera au rouge sombre. Enfin on brû. 
lera le charbon ainsi obtenu à l'aide de la mousse de platine. - On pourra aussi inciné
rer les substances animales avoc la bal'yte d'après la méthode de StJ·eckm'. - Mais l'inci. 
nération réussit parfaitement d'après la méthode de Slatel' (Cllem. Gaz., 1855, 55) en 
chauffant au rouge la substance mélangée avec du bioxyde de baryum pur, sec et réduit 
en poudre fine. - Dans son travail (Ann. d. Ghem 1t. Pharm., LXXIII, 5iO), SII'cc/tel" fait 
remarquer que dans bien des cas los cendres de substances animales renferment des 
quantités notables de cyanates, On détruit facilemcnt ces derniers en humectant les 
cendres avec de l'eau et on les chauffant lentement au rouge. En général il suffit d'hu· 
mecter une fois pour transformer les cyanates en carbonates. S'il faut do.er du chlore, 
on incinérera les substances animales avec addition de carbonate de soude (1,5 à 2,5 gr, 
pOUl' 50 gr. do matière organique) (Behaghel von Adlersl,ron. ZeitseM. f. analyt. 
Chellt., XII, 405). Enfin je ferai remarquer que si dans le dos.ge nu nhosphore et du 
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senti la nécessité de connaître quelles étaient ces substances inorganiques 
nécessaires à la croissance de chaque plante, mrtout de celles de la grande 
Iculture et aussi des plantes parasites, car il est bon de savoir l'influence 
Ifàcheuse qu'ont ces dernières sur la constitution du sol. - On atteint ce 
but en faisant l'analyse des cendres obtenues soit en brûlant le végétal en
tier, soit seulement certaines parties (par exemple les graines). - Bien 
qu'il soit certain que par ce procédé on n'obtient pas des résultats tout à 
fait exacts, parce que la cendre ne représente pas d'une façon complète 
la somme desprillcipes inorganiques renfermés dans la plante, cependant 
dans l'état actuel de la science, abstraction faite de quelques essais dans 
ce genre (*), on ne connaît pas encore de meilleur procédé, applicable à 
toutes les variétés végétales, qui puisse plus facilement conduire à ce but. 
Aussi l'analyse des cendres végétales sera toujours une question important.e 
qui, si elle ne satisfait pas à toutes les exigences de la physiologie, rend de 
grands services à l'agriculture. 

Dans les parag-raphes suivants, je vais décrire: A. l'analyse des cendres, 
B. des dosages complétant l'analyse, C. la l'ep"ése1ltation des l·ésultats. 

A. ANALYSE DES CENDRES. 

L'expérience a montré que ces cendres ne renfermaient en général qu'un 
nombre limité de bases et d'acides : je vais indiquer le procédé d'analyse 
qui me semble le plus commode, celui dont on fait le plus souvent usage; 
et si je ne passe pas en revue, pour les discutel', les diverses méthodes 
proposées, on comprendra que c'est pour ne pas m'écartel' du but que je 
me propose en publiant cet ouvrage, 

Les substances que l'on rencontre le plus ordinairement et en plus grande 
proportion dans les cendres des végétaux sont les suivantes: 

Bases: 
Potasse, soude, chaux, magnésie, peroxyde de fer, oxyde salin de 

manganèse. 

soufre il faut obtenir avec certitude la totalité de ces éléments, il faudra appliquer les 
méthodes des §§ t88 et 1.89 du dosage du phosphore et du soufre dans les matière~ 
organiques. - Voir sur les ceudres de substances animales: F. Verdeil (Analyse des 
cend,'e,<; (/ .. sang humain et de cel .. i des autres animaux). - Liebig et Kopp (Jahresber., 
1849). - P. Keller: Sm' les cendres de la viande, (Ann. d. Chein. u. Pharm., LXX, !Ji.) 

1 (0) Caillat dit qu'il est parvenu, en t""itaut les végétaux herhacés (oseille, luzerne" 
sainfoin) par l'acide azotique étendu, à enlever si complètement les principes minéraux, 
que le résidu facilement combustible n'a laissé pour 10 gr, de végétaux que 18à 22 millig. 
d'un résidu formé d'acide silicique et de peroxyde defer. En outre, ce traitement fournit 
une bien plus grande quantité de principes minéraux, surtout d'acide sulfurique, que par 
l'incinération ordinaire de la plante. (Compt, ,·end., XXIX, 137.) - Rivot, Beudant et 
Daguin (Comllt. rend., 1853,835) propoRèrcnt pour détruire la matiére organique le trai
tement par une lessive de potas;c et un courant de chlore. - Nous rappellerons aussi 
ici les expériences de W, Kn0}J, qui chercha à trouver les substances minérales néces
saires au développement des plantes, en les faisant végéter dans des dissolutions de com
position COnnue et en analysaut de nO\lveau ces dissolutions quand l'expél"iellce élait ter 
nlÎnée. 
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Acides ou corps analogues: 

Silice, acide phosphorique, acide sulfurique, acide carbonique, chlore. 

En outre on trouve fréquemment de la lithine, du rubidium, de la 
strontiane, de la baryte, de l'oxyde de cuivre, du fluor, parfois de l'alu
mine (en quantit.é assez considérable dans les cendres des lycopodiacées, 
par exemple), de l'iode, du brome, des cyaimres et des cyanates (Illais seu
lement dans les cendres des matières très azotées), de l'acide borique, des 
sulfures, des traces d'oxyde de zinc et aussi d'autres métaux lourds. Parmi 
ces substances il en est qui pour la plupart font sans aucun doute partie 
du végétal avant sa destruction; d'autres se sont produiles pendant l'inci
nération, mais les éléments s'en trouvaient dans le végétal; enfin un certain 
nombre lie SOlit que des produits de décomposition. Ainsi les sulfales et par 
exception les carbonates des cendres peuvent se trouver comme éléments 
préexistants dans la plante, mais ils peuvent aussi provenir de la décom
position de sels à acides organiques et de la combustion du soufre non 
oxydé qui se trouve dans chaque végétal. - Les sulfures métalliqueg pro
viennent des sulfates calcinés avec le charbon à l'<lbri de l'air, les cyanures 
de l'action du charbon azoté sur les carbonates alcalins, les cyanates de 
l'oxydation des cyanures, etc. 

La variété de ces éléments, la faible proportion de quelques-uns, rendent 
très difficile l'npplication d'une mélhode générale convenable; aussi, pour 
résoudre cette question, doit-on surtout avoir en vue d'arriver rapidement 
au but tout en obtenant le degré d'exactitude néeessaire. 

Dans ce qui suit j'indiquerai d'abord la prèparation des cendres à sou
mettre au travail, puis la méthode analytique. 

1. PlIÉPARATION DES CENDRES. 

§ ~S4. 

Pour préparer les cendres il faut remplir les conditions suivantes: 
io Les plantes ou les parties des plantes à brûler doivent être sèches, 

divisées en fragments, et débarrassées de toute impureté mécaniquement 
adhérente; 

2° Les cendres doivent renfermer le moins possible de parties non com
plètement incinérées; 

5° Pendant l'incinération il faut éviter toutes les pertes. 
Pour obtenir le premier résultat, il faut examiner attentivement le vé

gétal et le bien laver et, s'il le faut, le diviser et le sécher. Souvent il ne 
suffit. pas, pour enlever le sable ou l'arg'i1e, de frotter ou de brosser le végétal 
surtout avec les graines. - Voici comment H. Rose recommande de faire 
ce nettoyage. On met les graines dans un vase à précipité avec de l'eau 
distillée, on remue bien pendant quelques instants avec une baguette de 
verre, on jette le tout sur un tamis don t les trous ne sont pas trop gl'ands, 
mais assez petits toutefois pour arrêter la graine; on répète celte opération 
plusieurs fois, en ayant soin de ne pas laisser les grains trop longtemps 
en contact avec J'eau qui pourrait leur enlever des sels solubles. On 
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place ensuite les semences sur un linge de toile entre les plis duquel on 
les frotte légèrement pour détacher le sable. De cette façon les grains 
étant complètement débarrassés de toutes les impuretés, QU les sèche 
pour les incinérer. 

Pour diviser il faut, bien entendu, prendre un couteau propre ou des 
ciseaux, et faire attention pendant la dessiccation que la poussièl'e ne salisse 
pas les végétaux et qu'il n'y ait pas de perle de sucs végétaux. 

Pour remplir la deuxième et la t"oisième condition il faut avoir soin de 
faire l'incinération à la plus basse température possible (au rouge sombre) 
sous l'action d'un courant d'air ni trop rapide ni cependant trop lent. Si ce 
courant est trop fort, des cendres pourront être entraînées; s'il est trop 
faible, l'opération durera trop longtemps et il pourra y avoir facilement des 
réductions. Si l'on calcine tI'op fortement, non seulement on fond les 
chlorures, les carbonates et les phosphates alcalins et on rend bien plus 
difficile la combustion dn carbone enveloppé par ces sels fondus, mais on 
peut volatiliser facilement des chlorures métalliques et des carbonates 
alcalins (*), et l1lème on peut perdre de l'acide phosphorique; car ainsi que 
l'a montré E"dmalln, les phosphates acides alcalins chanlTés au rouge avec 
du charbon se transforment en sels neutres, par suite de la réduction et 
de la volatilisation d'une partie de phosphore. Méme en incinérant avec le 
plus grand soin on ne peut pas éviter une perte de chlore; bien plul' il 
s'en dégage toujours un peu déjà pendant la carbonisation, parce que les 
produits acidea de la distillation sèche chassent de l'acide chlorhydrique. Voir 
H. Rose (**), R. Webe!' (***), Behaghel von Adlel'skl-on (****).- On peut, il est 
vrai, par la méthode d'incinération ou en mélangeant, s'il le faut/la substance 
à brûler al"ec du carbonate de soude, de la baryte ou de la chaux, éviter 
la perte des chlorures ou des phosphates, mais cela ne rcus5ira pas pour 
l'acide carbonique. Aussi le dosage de ce dernier ne peut dmner rien de 
précis sur les éléments du végétal, car jamais la présence d'un carbonate 
dans les cendres d'une plaute Ine renfermant pas de carbonates) n'a permis 
de pouvoir conclure d'une manière exacte à l'existence primitive d'un sel à 
acide organique: on sait eu effet avec quelle facilité des carbonates alcalins 
peuvent se Pl'oduire par l'action d'un azotate sur du charbon, ou par 
l'action des produits acides de la distillation sèche des substances organiques 
sur les chlorures alcalins et la décomposition ultérieure des composès 
alcalins ainsi formés. Stl'eGÏw!' a montré aussi que si l'on chauffe au rouge 
un phosphate tribasique avec un grand excès de sucre, agissant par son 
carbone, il se fait un carbonate en même temps que du pyrophosphate 
alcalin. En tenant compte de ce fait et en remarquant de plus que réci
proquement un pyrophosphate alcalin fortement calciné avec un carbonate 
se change en phosphate tribasique, on comprendra que la présence d'un 
phosphate bibasique ou tribasique dans une cendre dépend aussi de la 
manière dont elle aura été préparée. 

(') Voir Landolt, Zeitschr. f. analyt. Chelll., VII, 20, et VoJel, Idem, \11, 149. 
("') Ann. de PO(Ja., LXXX, 115. 
(~.) Ann. de PO(Jg., LXXXI, 407. 
( .... ) Zeitschl". f. allah/t. Chromo XII, 405. 
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Les conclusions sur la proportion des sulfates sont aussi très peu cer
taines, même quand on fait l'incinération en ajoutant une terre alcaline. 
En effet, les plantes renferment d'abord de l'acide sulfurique à l'état de 
sulfate, puis du soufre dans des matières organiques, surtout dans l'albu
mine. Si l'on opère avec soin, sans doute 0[1 conservera complètement le 
sulfate préexistant, mais en outre la proportion en sera certainement aug
mentée dans beaucoup de cas pJr celui qui sera produit pendant la calcina
tion. Aussi on ne peut jamais, de la proportion d'acide sulfurique trouvée, 
tirer des conclusions, même ~pprochées, relativement au soufre que ren
ferme la plan le (*). 

Je vais indiquer les méthodes que l'on peut suivre pour préparer les 
cendres. 

1. Incinération dans un m'oufle ou un creuset. 

Ce procédé, employé d'abord par El'dmann (H), puis plus tard par 
Stl'eckel' ('H) et en usage dans mon laboratoire, a presque complètement 
remplacé l'ancienne méthode défectueuse de carboniser la substance dans 
un creuset de Hesse incline. 

Les moufles dont je me sers ont à l'intérieur 25 centimètres de pro
fondeur, 17 centimètres de largeur et 12 centimètres de hauteur. On les 
introduit par en haut dans les fourneaux, ils n'ont pas de tube de tirage 
et sont imparfaitement fermés par un couvercle percé de f.rous. La circu
lation de l'air est suffisante pour brûler complètement la substance car
bonisee. 

a. On dessèche d'abord la substance (environ 100 grammes) à la tem
pérature de 100 ou 110'. Pour cela on coupe les racines succulentes ou les 
Iruits et on les place sur des lames de verre. On pèse la matière desséchée, 
on la met dans une capsule peu profonde en platirre ot! en porcelaine qu'on 
introduit dans le moune et on chauffe lentement. Quand il ne se dégage 
plus de produits combustibles, on élève un peu la température, mais pas au 
delà du rouge sombre, à peine reconnaissable à h lumière du jour. A cette 
température, insumsan!e pour fondre le chlorure de sodium et le pyro
phosphate de soude, le charbon brûle en produisant une faible incandes
cence, et 12 heures suflisent pour avoir une lluantité de cendres sans char
bon sumsante pour l'analyse complète. - Les substances qui ne pourraient 
pas se prêter à cette opèration seront d'abord carbonisées au rouge faible 
dans un grand creuset couvert en platine ou en argile de Hesse, puis on 
brûlera la masse carbonisée dans le moufle. Il faut en général éviter de 
remuer la matière pendant l'incinération, parce qu'on lui ferait perdre sa 
porosité. Dans ce procédé, Stl'ecker a reconnu qu'il ne se volatilisait pas de 
chlorure de sodium. 

La combustion terminée, on retransforme en carbonates neutres et 
anhydres les alcalis et les terres alcalines caustifiées par là perte d'acide 

(j Voir lfayer. Ann. d. Chem. u. Phnrm., CI, 156 et 1~4. 
(") Ann. d. Chelll. u. Pharm., L1V, Ma. 
("') Ann. d. Chem. u. Phal·m., LXXIII, 366. 
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carbomque, on pèse les cendres, on les broie, les mélan3e bien et les con
sel've dans un flacon il l'émeri. 

La transformation des alcalis ou des terres alcalines en carbonates peut 
se faire: 0:) en humectant les cendl'es, les plaçant sous une cloche tubulée 
sous laquelle on l'aiL arriver un courant prolongé d'acide carboniq ue et 
on contiuue l'opél'ation tant qu'il le faut en remu\lnt de temps en temps. 
~) en évaporant plusieurs fois au bain-marie les cendres mouillées avec une 
dissolution aquellse d'acide carbonique ou de carbonate d'ammoniaque. -
A la fin on sèche et 1'011 chaulTe modérément jusqu'à ce que toute l'eau soit 
chassée. - De cette façon les alcalis et la chaux (et aussi la baryte, voir 
plus bas 4. quand les cendres sont préparées avec l'hydrate de baryte) sont 
transformès en cal'bonates, mais pas la magnésie, qni, si elle était t!lUe 
dans les cendres, sc trouve aussi telle, au moins en partie, dans les cendre:> 
traitées par l'acide carbonique. 

b. S'il faut faire une incinération en petit, on se sert d'un crenset en 
platine incliné, ChHUITé avec une lampe à gaz ou à alcool, et qui jusqu'aux 
trois quarts de sa hauteur est enfonc'; dans l'ouverture circulaire faite dans 
un couvercle concave en argile cuite ou en carton d'amiante. Au moyeu 
d'un trépied, dont un pied est plus court que les autres, on donne à l'appa
reil l'inclinaison voulue. En ch,lUffant le creuset par-dessons, l'entrée de 
l'air n'y est pas gênée par les gaz de la f1:lInme et l'incinération se fait 
cOlllme dans un moufle, J. Lœwe ('), G. LUllge (**). On achève comme en a. 

c. Si l'on doit traiter des végétaux riches en chlorures alcalins et dont les 
cendres sont dès lors facilement fusibles, il vau t mieux les carboniser d'abord 
dans un creuset, 11 la plus basse tempéra ture possible, puis les traiter par 
l'eau pour enlever la majeure partie des sels solubles, sécher le résidu et 
l'incinérer dans le moufle ou le creuset en platine. 

Après avoir traité les ceudres de la partie insoluble par l'eau chargée 
d'acide carbonique ou par le carbonate d'ammoniaque et les avoir pesées, 
on étend la solution de façon à en faire Jutant de dixièmes, ou de demi-C.e., 
voire même de c.e. entiers qu'il y a de milligrammes de cendres dans la . 
Partie insoluble, et, quand on fera l'analyse de celles-ci, on ajoutera au poids 
qu'on prendra, le volume currespondant de la dissolution. J'ai souvent 
opéré de cette façon avec avantage et pour la prerniêre fois dans l'analyse 
des cendres des marguerites (*"). Pour avoir la quantité totale des cendres, 
on prend un volume connu de la solution, on y <ljoute de l'acide cal'boni
que dissous dans de l'eau ou du carbonate d':.Illimoniaqlle, on évapore à 
siccité, et l'on pèse le résidu anhydre, modérément chaurfé. On calcule 
pour la totalité de la dissolution et l'on ajoute ce poids à celui des cen
dres de la partie insoluble. 

2. Incinération dans une capsule avec le secours d'un 
courant d'air artificiel, d'~lprès F. Schulze. 

a. Dans un creuset et au rnuge faible, on carbonise la substance orga-
nique séchée à 100· et pesée. On met le charbon dans une c<lpsule peu 

CO) Zei'schl'. f. analyt. Chem., XX, 223. 
COO) Taschellbuch. f. die Sodll-f'abricat. Berlin, 1883 p. 8:>. 
("'0) JoU1'n. f. pmckt. GI,elll., LXX, 85. 
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profonde en platine, on place par-dessus un triangle en fil de platine, Qt 
aur celui-ci un verre de lampe ordinaire (ou un col de cornue assez large; 
on peut aussi soutenir le cylindre avec un support à cornue au-dessus de 
la capsule). Il n'y a plus qu'à poser sous la capsule une lampe il alcool ou il 
gaz. De cette fnçon on peut très facilement et rapidement incinérer à UNe 
basse température même des graines de céréales, car on augmentera ou 
l'on ralentira le courant d'air en allongeant ou en raccourcissant le cylindre, 
ou en rapprochant ou éloignant son orillce inférieur de la capsule (*). On 
pèse ensuite les cendres et on opère comme en 1. 

b. Ce mode d'incinération se recommande aussi pour les végétaux riches 
en sels nlcalins. 

5. Incinération avec un courant d'air artillciel 
suivant Hlasiwetz(**). 

Pour appliquer cette méthode il faut avoir un vase en argent, en platine 
ou en porcelaine ayant la forme d'une pipe. Pour les charbons difficiles il 
brûler, il est cylindl'ique, de 21 centimètres dc longurur, 4,5 de largeur et 
terminé en pointe à la partie illférieure. Un double fond en platine percé 
de 6 à 8 petits trous el1lpêche la chute du clwrhon ou des cendl'es. Pour les 
substances faciles à brûler, on lui dOllue la forme cOllique ou celle d'un 
creuset. Celte sorte de pipe est fixée il l'ulle des tubulures d'un flacon il 
rleux tubulures. Le premier flacon de Woul{ communique à un deuxièmr, 
puis à un troisième, et ce dernier est réuni il un très grand nspirateur.l\n 
ouvrant le robinet de celui-ci, l'eal1 coule et l'ail' passe ft travers le vase en 
forme de pipe et il travers l'eau qui remplit les flacons à moitié. On car
bonise d'abord la matière dans un creuset en pol'celaiue fermé. Quand les 
gaz cessent de brùler, ou jette le charbon au rouge faible dans la pipe et 
immédiatement on laisse couler l'eau de l'aspirateur en mince tlIet. Il faut 
régler le robiuet dl! fa(;on qlle la combustion se continue régulièrement, 
mais pas il une trop haute température. De temps en temps on remue la 
masse avec un fil dl3 platine. Enfin on chaurfe quelque temps les cendres 
dans une capsule en platine pOlU' brûler les dernières traces de chnrbon. 
Dans l'eau des flacons onlrouve quelque peu de sels, tels que des chlorurl's, 
et en outre de l'acide cnrbonique et de l'ammoniaque que l'on pourra doser 
si ln Cjualltité en est suffisante. 

4. Incinération dans un moufle avec addition de baryte, 
par Sll'eckcl'. 

On sèche la matière organique à 100· et on la carbonise légèrement sur 
la lampe dans uue c.apsuJe en platine ou en porcelaine. On humecte le 
charbon avec une dissolution concentrée d'hydrate de baryte et de fllçon 
que les cendres qui resteront renferment environ la moitié de leur poidR 
de baryte. On sèche de nouveau le charbon et on le brùle dans un moufle 

(') F. Schulze emploie ce moycn pour incinércr les filtres cn posant le creuset av~c le 
filtre dans la capsule. 

(") Ann. d. Chem. u Pharm., XCI'II, 2>4. 
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à la plus basse température possible. De cette façon les cendres ne fondent 
pas et restent volumineuses et poreuses, de sorte que le charbon se brûle 
complètement. Le résidu doit renfermer Un excès de carbonate de bal'yte. 
Dms le cas où cela n'aurait pas lieu, on aurait il. craindre une perte de 
phosphore et on ferait bien de refaire une nouvelle incinération avec une 
plus grande quantité de baryte. On réduit le résidu en une poudre fine que 
l'on mélange intimement. 

E. von Raume1" (") ayant remarqué qu'en incinérant de cette façon des 
grains de maïs, le~ cendres renl'ermaient des pyrophosphates, eut l'idée, 
pour obvier à cet inconvénient, de tremper les graines dans de l'eau de 
baryte, de les sécher, puis de les incinérer. T,es graines de maïs ainsi 
traitées donnèrent alors des cendres ne contenant que des orthophosphates. 

Si en préparant ainsi les cendres avec de la baryte, on veut cependant 
en connaître la quantité, il faut prendre un volume mesuré d'une eau de 
baryte de richesse connue et ramener, comme il est dit en 1. a., il l'état de 
carbolJates les alcalis et les terres alcalines caustifiées par la perte d'acide 
carbonique. Enfin il ne faut pas non plus oublier que les cendees préparées 
avec la baryte, si l'on n'a pas ajouté une grande quantité de cette terre 
alcaline, ne renfermen t plus tout le chlore qu'on trouverait dans la 
substance incinérée directement. On trouvera donc dans ce cas une qua Il
tHé de cendres un peu trop faible et, pour avoir exadement le chlore, il 
fandea prendre une nouvelle portion de la matière organique primitive. 
(Voir page 1129, Bunge ('), Behaghcl von Adlcl'sl,,"on (H). 

5. Incinération à l'aide de la monsse de platine, 
suivant Il. Rose. 

On carbonise d'abord au l'ouge sombre dans une capsule en platine ou 
en terre environ 100 grammes de la substance desséchée à 100'; on pul
vérise finement. la masse charbonneuse dans un mortier Cil porcelaine, on 
y mélange intimement 20 à 50 grammes de mousse de platine, on projette 
la poudre par portions dans une capsule en platine plate chauffée avec une 
lampe à double courant d'air. Au bout de quelque temps, avant que le 
contenu de la capsule soit au rouge, chaque parcelle de charbon se met 
en ignition et J.a surface du mélange 1I0ir prend une teinte grisâtre. En 
remuant avec précaution à l'aide d'une petite spatule en platine, on renou
velle la sUl'face et on favorise la combustion. TanL qu'il ya du charbo~l non 
brûlé, on le reconnait à l'ignition qui se peodnit par .. places et qui cesse 
quanù l'opération est teeminee, quand bien même on chaufferait plus fort. 
Lorsque l'incinération est achevée, on mélange uniformement, on ramène 
les oxydes à l'état de carbonates anhydres (voir plus hant, 1. a.) et on pèse. 
En retl'anchant le poids de platiné ajouté, ou a le poids des cendres. Il 
peut aussi y avoir des pertes ùe chlol'tl dans ce procédé d'incinération 
(voir page 111 G). 

(') Zeilschr. f. anal1ft. Chem., xx, 575, 
(") Zei/schr. f. Biologie, IX, l''fascicule. 
l' ") Z~itsc/U". f. analyt. Chem., XII, .. 05. 
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6. Àu tres procédé s d'i ncinér a tion. 

Nous n'avons pas, de 1 à 5, épuisé tous les procédés d'incinération pro
posés et appliqués. Ainsi Gl'œgel' (*) et Al. Muller (h) se servent du peroxyde 
de fer, tandis que Béchamp ("*) ajoute de l'azotate de bismuth pour inci. 
nérer les matiéres végétales ou animales difficilement combustibles, 
comme par exemple la levure de bière. le me contenterai d'indiquer ici 
ces principaux modes d'opérer. 

Il. ANALYSE DES CENDRES. 

§ ~85. 

Après avoir indiqué les méthodes le!! plus convenables pour la prépara
tions des cendres, je dirai encore que dans la majorité des cas les méthodes 
1 et 2 suffisent amplement, quand elles sont bien conduites et que surtout 
pour certains cas on les combine avec les procédés 1. c. ou 2. b. 

Dans ce qui suit je ne parlerai que de l'analyse des cendres pures 
(exemptes de baryte ou de mousse de platine). Si l'on avait fait l'incinéra· 
tion suivant 4 ou 5, il n'y aurait à apporter aux méthodes d'analyse que je 
vais décrire que de légères modifications faciles à trouver. 

En considérant les éléments essentiels des cendres, on peut les partager 
en trois groupes. 

rI.. Les cendres où dominent les cm'bonales alcalins et alcalino-tel"l·eux. -
Telles sont par exemple celles des bois, des plantes herbacées, etc. 

~. Les cendres où dominent les phosphates alcalins et alcalino-terl·eux.
Ce sont presque toutes celles fournies par les graines. 

j. Les cendres où domine la silice. - Celles des challmes de graminées, 
des tiges des équisétacées, etc. 

Bien que cette classification n'ait rien d'absolu et qu'il y ait de nombreux 
intermédiaires entre les groupes, nous la conservons cependant pour plus 
de clarté, parce que la marche générale de l'analyse doit subir quelques 
modifications, suivant qu'elle s'applique à l'une ou à l'autre de ces espèces 
de cendres. 

a. Analyse qualitalive. 

Comme on sait déj~ d'une manière générale les éléments que renferment 
d'ordinaire les cendres, il serait superflu de faire chaque fois une analyse 
qualitative complète. ,..- Quelques essais préliminaires suffiront pour savoir 
si les cendres renferment ou non certains principes qu'on y trouve plus 
rarement et pour reconnaître aussi dans laquelle des catégories précé
dentes il faut les classer. - Voici ces essais; 

(') Jahresberichl v. Kopp u. Will, 1859, 693. 
(") Journ. f. prac/,t. Chcm., LXXX, 118. 
( ... ) Comptes rendus, LXXIII, p. 357. 

rnESENIUH. ANAL. QUAU. .-_ ........ .,1 
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1. On essaie la réaction des cend,'es, 
2, On examine si la cendre est complètement désagrégée en la chauffant 

avec de l'acide chlOl'hyrlrique concentré, - S'il Y a une vive effervescence, 
:)11 peut être presque certain que la désagrégation aura lieu, - Il n'y a 
guère que les cendres des graminées, très riches en silice, qui ne sont pas 
complètement attaquées, 

5, Si à la dissolution chlorhydrique d'une cendre quelconque, séparée de 
la silice et débarrassée de la majeure partie de l'acide libre, on ajoute un 
acétate alcalin, ou si l'on neutralise par l'ammoniaque et si J'on ajoute de 
l'acide acétique, il se forme presque toujours un précipité gélatineux blanc 
jaunâtre de phosphate de peroxyde de fer, Il faut savoir encore si outre 
l'acide phosphorique de ce p,'écipité, il ne s'en trouve pas encOl'e dans les 
cendres, Pour cela on filtre, et au liquide on ajoute de l'ammoniaque en 
excès, - S'il ne se forme pas de précipité, ou si celui qui se produit est 
rouge, c'est que les cendres ne renferment pas davantage d'acide phos
phorique; mais si le précipité est blanc (phosphate de chaux et phosphate 
ammoniaco-magnésien), c'est une preuve que les cendl'es renferment plus 
d'acide phosphorique que n'en contient le premier précipité de phosphate 
de fer, et dans ce cas elles rentrent dans la seconde classe. 

4, On cherche le manganèse en mêlant une partie des cendres ayec de la 
soude et en soumettant sur ulle feuille de platiue à la flamme extérieure du 
chalumeau (voi,' Analyse qualiUaive). 

5. On s'assUl'e si en traitant les cendl'es par J'acide chlorhydrique il se 
dégage de l'acide sulfhydrique, 

6. On cherche la lithine, le ,'ubidium, la strontiane, la baryte, l'oxyde de 
cuiVl'e, l'alumine, le b,'ome, l'iode, le fluOl' et les autres substances autant que 
cela peut offrir quelque intérêt (voir Analyse qualitative, page 411, V· édit.), 

b. Analyre quantitative. 

a. Cendres dans lesquelles dominent les carbonates 
alcalins et alcalino-terreux et dans lesquelles on peut 

regarder t.out l'acide phosphoriq ue comme 
combiné au peroxyde de fer. 

§ ~S8. 

Pour doser tous les principes, on prend deux échantillons que nous dé
signerons par AA et par BB. 

Dans BB on dose l'acide carbonique (*) et le chlore; 
)) AA )) tous les autres éléments. 

Toutefois si les cendres contiennent des sulfures mét!llliques, il faut 
prendre trois échantillons, un p~ur l'acide ,carbonique et l'hydrogène sul
furé, un pour le chlore et le troisième pour tous les autres éléments. 

(") Dien que ce dosage n'ait pas une grande importance p~r lui-même (page 1116), il faul 
cependant le faire pour compléter l'analyse et pouvoir s'en servir comme contrôle. 
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AA. 

1. Dosage de la silice, du charbon et du sable. 

Dans une capsule en porcelaine on met 4 ou 5 grammes de cendre avec 
un peu d'eau et on y verse peu à peu de l'acide chlorhydrique. Si la cendre 
est riche en carbonates, on couvre la capsule avec un entonnoir renversé, 
dont le tube soutient un plus petit entonnoir par lequel on verse J'acide. 
On évite ainsi les pertes pal' projection. On chauffe un peu. Quand tOut 
l'acide carbonique est chassé, on lave les entonnoirs, en recueillant l'eau 
de lavage dans la capsule. Quand on n'aperçoit plusqe cendre Hon dissoute, 
sauf les parcelles de charbon et de sable qui ne manquent presque jamais 
et qu'on reconnaît facilement, 011 évapore à siccité au bain-marie, en 
cassant et pulvérisant les morceaux concrétés. 

Après le refroidissement on humecte la masse avec de l'acide chlor
hydrique concentré: on abandonne environ une demi-heure, on chauffe 
au bain-marie avec une quantité d'eau convenable et on filtre le liquide 
acide à travers un IiItre en papier fort, séché à 100' et pesé. 

Sur le filtre reste la silice avec le charbon et le sable, s'il y en a. Si le 
contenu du filtre n'est formé que de silice et de charbon, on lave bien (*), 
on sèche à 110', on pèse, on incinère, on dose ainsi la silice et par diffé
rence on obtient le charbon. En chaulTant ce dernier avec de l'acide fluor
hydrique et de l'acide sulfurique, on s'assure qu'il est bien pur. - IIlais 
s'il y a sur le filtre de la silice, du charbon et du sable, après avoir lavé 
et séché le contenu, on le fait passer dans une capsule en platine, sans 
endommager le filtre (ce qui est facile lorsque la poudre est bien sèche, et 
il reste dans ce cas si peu de matière adhérente au papier qu'il ne paraît 
seulement que coloré par le charbon). On maintient pendant une demi
heure la poudre en ébullition avec une dissolution étendue de soude pure 
(exempte de silice) ou aussi avec une dissolution concentrée de carbonate 
de soude; de cette façon on dissout peu à peu tout l'acide silicique, sans 
attaquer le sable, ni le charbon. On filtre alors à travers le même filtre, 
on lave bien la partie non dissoute, on la sèche dans le filtre à HO' jus
qu'à ce qu'il n'y ait plus de perte de poids. En retranchant le poids du mire, 
on aura le chal'bon et le sable s'il y en a. 

Le liquide filtré sursaturé d'acide chlorhydrique donnera, d'après le § 140. 
II. a., la quantité d'acide silicique. 

§ 140. 

2. Dosage de toùs les autr.es éléments, excepté le chlore 
et l'acide carbonique. 

La dissolution chlorhydrique séparée de la silice, du sable et du charbon, 
et réunie aux eaux de lavage, est bien intimement mélangée, puis partagée 
par des mesures en volume ou en poids en trois parties ou mieux en quatre. 

(*) Comme le charbon en quantité relativement grande se laisse difficilement laver 
complètement, il Cil résulte que des cendres riches en charbon ne sont guere propres Il 
uue allal~'se rigoureuse 
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afin que si une opération manque on puisse la recommencer. ~ Le plus 
simple est de recueillir le liquide qui filtre dans un ballon de 200 C. C., dans 
lequel on reçoit aussi les eaux de lavage et qu'on achève de l'emplir jus
qu'au trait avec de l'eau pure: on agite et on prend chaque fois 50 C. C. 
Désignons les trois portions par les leUres aa., bb. et cc. Dans aa., on dose 
le phosphate de peroxyde de fer et le peroxyde de fer qui pourraient s'y trouver 
encore, plus les terres alcalines et le manganèse, s'il y en a, et l'alumine. 
Dans bb. on dose l'acide sulfurique et dans cc. les alcalis. 

aa. Dosage du phosphate de (el', etc., et des tel'I'es alcalines. 

On verse de l'ammoniaque avec précaution jusqu'à ce que le précipité 
formé cesse de disparaître, puis de l'acétate d'ammoniaque et assez d'acide 
acétique pour que la réaction soit nettement acide. Le précipité blanc 
jaunâtre permanent qui se forme et dont on favorise le dépôt en chauffant 
légèrement, est du phosphate de pel'oxyde de {el'. On filtl'e de suite. S'il est 
faible, si la cendre ne renferme pas de quantités appréciables de manganèse 
et d'alumine et si le liquide fillt'é n'est pas rouge, on le lave avec de l'eau 
chaude contenant un peu d'azotate d'ammoniaque, on le chauffe au rouge. 
on le pèse et on calcule le résidu de la calcination comme Fe20S, PhOs 
(pagè 170). Si au contraire, dRns les mêmes circonstances, le précipité est 
plus abondant, on le lave tl'ois ou quatre fois, on le dissout dans le moins 
possible d'acide chlorhydrique, on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à ce qu'il 
commence juste à se produire un précipité permanent, puis de l'acétate 
d'ammoniaque et un peu d'acide acétique. Après avoir un peu chauffé on 
filtre, on lave comme plus haut, on sèche, on calcine et on calcule encore 
le résidu d'Rprès Fe203 PIlOs. 

Si l'une de ces deux suppositions ne se réalise pas, soit qu'on ait direc
tement filtré le précipité, soit qu'on l'ait filtré, un peu lavé, redissous dans 
l'acide chlorhydrique et reprécipité par l'acétate d'ammoniaque, on ne peut 
plus le peser de suite et le regarder comme Fe'Os Ph05, car il peut ren
fermer dans ce cas du protoxyde de manganése, et de l'alumine ou, si le 
liquide filtré est rouge, du phosphate basique de peroxyde de fer. S'il n'y a 
que ce dernier, on chaull'e au rouge et l'on pèse le précipité, on le redissoul 
dans l'acide chlorhydrique, on dose le pel'Oxyde de l'el' dans la dissolution 
SUivant la page 550. g. ~., et par différence on a l'acide phosphol'jque auquel 
il est combiné. 

Mais s'il y a en outre dans le préCIpité du manganèse et peut-être aussi 
de l'alumine, on le dissout encore dans l'acide chlorhydrique, on précipite 
comme il est dit à la page 550. g. ~., le {el' et le manganèse, que l'on sépa
rera d'après la page 489 [82]. On évapore le liquide filtré dans uue capsule 
en platine en ajoutant du carbonate de soude pur jusqu'à ce qu'il ne se 
dégage plus d'ammoniaque: on met alors un peu de salpètre, on évapore à 
siccité, DI1 fait fondre, on humecte avec de l'eau, on rait passer dans un 
petit verre de Bohême, on ajoute de l'acide chlorhydrique, on chauffe et 
l'on filtre. On verse maintenant de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline. 
Si cela ne produit pag de précipité, c'est qu'il n'y a pas d'alumine. Dans ce 
cas, on évapore à plusieurs reprisei avec de l'acide azotiqtte aU bain-maNa 
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et l'on dose l'acide phosphorique avec la liqueur molybdique (page 240. ~.). 
Si par exception l'ammoniaque avait produit plus haut un précipité, on 
ajouterait de l'acide azotique jusqu'à ce qu'il fût redissous, on évaporerait 
de même plusieurs fois avec de l'acide azotique, on doserait l'acide phos. 
phorique avec l'acide molybdique, on pl'écipiterait celui-ci dans le liquide 
filtré avec l'hydrogène sulfuré, on fillrerait et dans le liquide filtré on 
déterminerait l'alumine d'après la page 205.' a. 

Si la dissolution chlorhydrique de la masse fondue donne un précipité 
avec l'ammoniaque, si par conséquent elle renferme de l'alumine, et si dès 
lors on veut éviter la précipitation toujours ennuyeuse de l'acide molyb· 
dique, on dose l'alumine dans la dissolution chlorhydrique de la masse 
fondue sous forme de phosphate d'alumine, en ajoutant au liquide un peu 
de phosphate dl( soude, puis de l'ammoniaque et enfin de l'acide acétique 
jusqu'à ce que ce dernier domine. On filtre pour avoir le précipité formé, 
on le lave, on le sèche, on le chauffe au rouge, on le pèse et on calcule 
d'après la formule AliOs, Ph05• Pour avoir l'acide phosphol'ique on prend 
alor~ les derniers 50 c. c. de la dissolution séparée par filtration avec 
l'acide silicique, elc., et l'on opère suivant la page 1127, «. 

Dans le liquide acidifié par l'acide acél ique et séparé par filtration du 
phosphate de peroxyde de fer, etc., on dose la chaux et la magnésie et le 
reste de (el' et de manganèse (*) s'il y en a encore. A cet effet, s'il le faut, 
on précipite le peroyde de fer par l'ammoniaque ou bien le fer et le man
ganèse (qu'il faudra séparer suivant la page 489 [82]) par l'ammoniaque et 
lesulfhydrate d'ammoniaque et enfin on dose la chaux et la magnésie d'après 
la page 471 [56J, éventuellement après avoir détruit le sull'hydrate,d'am. 
moniaque dans le liquide filtré en l'évaporant avec de l'acide chlorhydrique 
et en filtrant. 

bb. Dosage de l'acide sulflll'ique. 

On précipite le liquide b. avec le chlorure de baryum et l'on opère avec 
le précipité suivant le § 13~. 1. 

cc. Dosage des a/cali •. 

Au liquide c. on ajoute juste assez de chlorure de baryum pour précipiter 
tout l'acide sulfurique dosé en bb., on évapore la plus grande partie de l'acide 
libre au bain-marie, on ajoute un léger excès de lait de chaux pure, on 
chauffe assez longtemps au bain-marie et on filtre. De cette façon on 
élimine tout l'acide sulfurique, tout l'acide phosphorique, le peroxyde de fer, 
le protoxyde de manganèse et la magnésie. On lave le précipité jusqu'à ce 
que l'eau de lavage ne trouble plus l'azotate d'argent; dans le liquide on 
précipite l'excès de chaux par l'ammoniaque additionnée de cal'bonate 
d'ammoniaque, on laisse déposer, on filtre, on évapore à siccité dans une 
capsule de platine, on chauffe au rouge, on précipite une seconde fois et, 
s'il le faut, une troisième avec l'ammoniaque etle carbonate d'ammoniaque 

(') Je n'al pas parlé du cas bien l'are où le liquide conliendrait encore de l'alumine 
Si cela se présentait par hasard, on la precipiterait avec l'ammoniaque ct le sulfhydrale 
d'ammoniaque et alors Il faudrait la séparer du fer ou du manganèse d'après le 1 ••• 
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Qusqu'à ce que la dissolution du résidu de la calcination ne soit plus trou
blée par ces réactifs), on évapore, on chauffe légèrement au rouge, on pèse 
les chlorures alcalins qui reslent, et s'il y a de la soude avec de la potasse, 
on les sépare d'après la page 459. [1] . 

N. B. Si la qU1!ntité de cendres est faible, on peut ne partager qu'en deux 
portions le liquide séparé par tiltration de la silice, et dans ce cas on dose 
l"acide sulfurique el les alcalis dans le même essai. On précipite d'abord 
l'acide sulfurique en évitant de mettre un excès de chlorure de baryum, 
puis on achève suivant cc. 

BB. Dosage de l'acide carbonique, du chlore et du soufre 
qui se trouve éventuellement sous la forme de sulfure 
métallique. 

i. L'analyse qualitative a démont,'é l'absence de sulfures métalliques dans 
les cendres: 

On traite une secollde portion des cendres suivant la page 5i5 bb. ou 
la page 578 pour doser l'acide cal·bQnique. On flltre le contenu du petit 
ballon dans lequel on a f'aitla dissolution avec de l'acide azotique et l'on 
précipite le chlore avec l'azotate d'argent sui\'allt le § 286 (voir la fin). 

2. L'analyse qualitatiL'e a démontré la pl'éJence de sulflil'es métalliques 
dans les cendres: On traite une seconde portion des cendres pour doser 
l'acide sulfhydrique (et en même temps le soufre qui se trouve il l'état de 
sulfure métalliqut') qui se développe quand on traite par de l'acide chlor
hydrique, et l'acide carbonique d'après d., page 852). Si ce dosage de 
l'acide sulfhydrique doit être rigoureux, il convifmt d'opérer dans une 
atmosphère d'hydrogène (page 937, a). Pour doser le chlore on fait bouillir 
une troisième IJortion de cendres avec de l'eau, on Hltre, on ajoute au 
liquide filtré un excès d'azotate d'argent. La partie des cendres insoluble 
dans l'eau est traitée par de l'acide azotique étendu, mtrée et ajoutée à 
la solution déjà traitée par de l'azotate d'argent; on laisse reposer à l'abri 
de la lumière et on recueille sUl'/ilLre le précipité de chlorure et de sulfure 
d'argent, on le lave, on le traite par une solution d'ammoniaque pour 
dissoudre le chlorure, on filtre, enfin on acidule par de l'acide azotique 
et on dose le chlorure d'argent ainsi purifié suivant a, p. 595). 

N. B. Si l'on n'avait que très peu de cendres, on pourrait tout doser 
dans un seul essai. On cherche d'abord l'acide carbonique comme en BB; 
on filtre à travers un filtre pesé: dans le liquide, on dose le chlore avec 
l'azotate d'argent, on élimine l'excès d'argent avec l'acide chlorhydrique, 
on réunit le liquide au contenu du prt'mier filtre, en étalant celui-ci SUl' 

une lame de verre et en enlevant les parcelles de substances avec la fiole 
à jet, puis on achève comme en AA. A la fin on réullit sur le filtre lavé et 
séché le sable, le charbon et la silice. 
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~. Lendres attaquables par l'acide chlorhydrique, 
dans lesquelles il y a encore de l'acide phosphorique 

outre celui combiné au fer. 

§ 28". 

H27 

On prend deux portions des cendres (*), une plus grande AA, une plus 
petite BB. Dans BB, on dose l'acide carbonique et le chlore comme au 
§ 286, et dans AA, tous les autres éléments. Si l'on avait moins de 
matières, on pourrait tout déterminer dans une seule portion (voir § ~86, 
à la fin, N. B.). 

On traite AA par l'acide chlorhydrique et l'on sépare la silice, le sable 
et 1.: charbon comme au § 286. Avec la solution chlorhydrique on fait 
500 C.C. que l'on partage en deux parties aa de 100 C.C. et bb de 200. 

Dans aa on dose d'abord l'acide sul/urique, en ajoutant du chlorure de 
baryum en moindre excès possible; puis on verse du perchlorure de fer 
jusqu'à ce que la liqueur ait une teinte jaune; on chasse par évapol'ation 
au baiu-marie la plus grande partie de l'acide libre, on étend d'eau et l'on 
ajoute au liquide un iait de chaux pure jusqu'à ce que la solution possède 
une réaction alcaline, on chauffe jusqu'à l'ébullition et on filtre. Le 
précipité est lavé jusqu'à ce que les eaux de lavage n'accusent plus de 
chlore, on élimine dans le liquide la chaux et la baryte en excès au moyen 
du carbonate d'ammoniaque et on opère pour la détermination des alcalis 
comme au § 286. 

A bb on ajoute de l'ammoniaque en excès, puis de l'acide acétique 
jusqu'à ce que les phosphates alcalino-terreux, d'abord précipités, soient 
de nouveau dissous. 

Le précipité, qui est principalement constitué par du phosphate de fer, 
mais qui peut encore contenir de l'oxyde de manganèse, dans certains 
cas rares de l'alumine, et quand il est très volumineux, de petites porlions 
de phosphates alcalins terreux, est traité comme il est dit à la page 1124, 
aa. On partage le liquide filtré en deux parties IX. et ~. Dans l'une (IX.) on 
dose l'acide pllOspho1"ique, dans l'autre (~) la chaux et la magnésie. 

rt. Pour ce dosage on évapore la solution à plusieurs reprises au bain
marie avec de l'acide azotique jusqu'à siccité, on reprend le résidu avec 
de l'acide azotique et on dose l'acide phosphorique d'après la méthode 
molybdique, page 540, ~. l'ai remarqué qu'après avoir dissous le phospho
molybdate d'ammoniaque dans l'ammoniaque et après neutralisation de 
de celle-ci par de l'acide chlorhydrique, il est utile d'ajouter de nouveau 
une certaine quantité d'ammoniaque (4 à 6 C.C.), puis on ajoute la mixture 
magnésienne goutte à goutte, et finalement une nouvelle quantité d'am
moniaque jusqu'à ce que le volume de celle-ci ait atteint le quart du 
"olume primitif. - En opérant de la sorte, on est sûr d'avoir des résultats 

(') Si les cendres renferment exceptionnellement des snlfures métalliques, il est néces
saire de prendre trois portions, parce que l'analyse, en ce qui concel'De la détermination 
du chlore, de l'acide carbonique et do l'acide sulfhydrique doit être conduite suivant 
BB 2., page 1126. 
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exacts, que les cendres contiennent des ortho-ou des pyrophosphates. 
~. Pour le dosage de la chaux et de la magnésie en~, on opère d'après 

la page 472 (57). Les cendres contiennent-elles une quantité de magnésie 
dosable, il faut avoir soin de l'éliminer de la portion ~ dans laquelle on 
veut doser la chaux et la magnésie, car elle se précipiterait avec l'une ou 
avec l'autre. - On traite la solution ~, acidulée avec de l'acide acétique 
(et qui renferme en outre des acétates alcalins) par du chlore ou du brome, 
tout en chauffant vers 50 à 60', on sépare par filtration l'hydrate dt' 
peroxyde de manganèse, on lave le précipité, on le dissout dans l'acide 
chlorhydrique, on le précipite et on le dose à l'état de sulfure. Le liquide 
filtré qui renferme encore des traces de terres alcalines (page 485, ct) est 
évaporé avec de l'acide chlorhydrique, filtré et ajouté à celui duquel on a 
séparé l'hydrate de peroxyde de manganèse. On dose dans ce liquide la 
chaux et la magnésie comme il a été dit plus haut. 

Parmi les nombreux traitements qu'on pourrait faire subir au liquide ~, 
s'il ne renferme pas de manganèse, je rappellerai encore le suivant. Après 
avoir séparé le phosphate de fer, on précipite d'abord la chaux par le 
phosphate d'ammoniaque dans la solution acétique page 472 (57). On 
fait deux parts égales avec le liquide filtré: dans l'une on dose la magnésie 
avec l'ammoniaque et le phosphate de soude ou d'ammoniaque, dans 
l'autre, après addition d'acide azotique et évaporation, l'acide phospha
rique avec l'ammoniaque et le sel ammoniac additionné de chlorure de 
magnésium. 

,. Cendres non attaquables par l'acide chlorhydrique. 

§ :lSS. 

On trouve rarement de l'acide carbonique dans de pareilles cendres: si 
cependant il y en avait, oule doserait suivant le § ~so, ainsi que le chlore. 
Quant au dosage des autres éléments, il faut le faire précéder d'une désa
grègation qu'on peut opérer de plusieurs façons. 

1.. On peut, ainsi que Will et moi l'avons indiqué les premiers, évaporer 
les cendres à siccité avec une lessive de soude pure dans une capsule en 
platine ou en argent. (L'expérience montre que de cette façon on désagrège 
complètement les combinaisons siliceuses des cendres, sans attaquer le sa
ble mélangé, ou tout au plus en le modifiant fort peu. - A la fin il ne faut 
pas pottsser la température au point de faire fondre la masse.) - On reprend 
le résidu par l'acide chlorhydl'Ïque étendu, on évapore, on traite de nouveau 
par l'acide chlorhydrique et on opère avec le résidu insoluble (silice, charbon 
et sable) comme plus haut, § :180. AA. 1., et avec la dissolution comme au 
§ ~86. AA. 2. ou § :lS", AA. Bien entendu qu'on ne pourra pas doserles 
alcalis dans ce liquide, mais qu'il faudra, pour déterminer ces éléments, opé
rer sur une portion nouvelle, qu'on fondra avec de l'hydrate de baryte ou 
qu'on désagrégera par l'acidfl fluorhydrique. 

2. Way et Ogston (') mélangent les cendres exemptes de sable avec un 

(.) Journ. of the ROllal Agricult. Soc. of Elill/and. VIll. part. 1. -JaMesber. v. LiaM" 
u. KOPJ>, 1849. GOO. 
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poids égal d'azotate de baryte, et projettent par portions dans un ~rand 
creuset de platine. Par là les cendres sont rendues facilement décom
posables par l'acide chlorhydrique, et deviennent tout à fait blanches si 
elles renferment du charbon. La silice est éliminée comme au § 286, 
AA. 1, et l'on tient compte du sulfate de baryte qu'elle pourrait renfermer 
et qu'il faudra déterminer. On prend une portion de la dissolution chlor
hydrique pour le dosage des alcalis (§ 286. AA. 2. cc); on précipite le 
reste avec un léger excés d'acide sulfurique (on calcule d'après le poids 
de sulfate de baryte obtenu la petite quantité de sulfate de chaux qu'il a 
entraînée, car on a pesé l'azotate de baryte employé) ; on partage le liquide 
filtré en deux parlies, pour doser dans l'une le phosphate de fer, la chaux· 
et la magnésie (§ 287), et dans l'autre l'acide phosphorique d'après 
le § 13<1. d. 0(,. 

En ce qui concerne d'autres méthodes d'analyse de cendres de plantes 
en général et de cendres particulières, je citerai encore les travaux de 
E. Reichardt (*), R. W. Bunsen ('"), J. [(onig ("') et R. Ulbric/lt (Analyse 
des cendres des motUs et des vins) ( •••• ). 

B. MÉ1'HODES cOMPLllnlENTAIRES POUR DÉTERMINER CERTAINES SUBSTANCES INORGANIQUES 

QUI SE TROUVENT DANS LES PLANTES. 

§ 280. 

Il résulte de ce qui a été dit au commencement du § 184, que l'analyse 
des cendres d'une plante ou d'une partie de plante, analyse qui peut avoir 
de l'intérêt pour soi, nous apprend la composition des cendres, mais non 
pas la teneur des plantes ou des parties des plantes en éléments, éléments 
qui, comme le chlore, le soufre, et dans bien des cas le phosphore, peu
vent se perdre dans le cours d'une incinération. 

S'agit-il de déterminer ces éléments dans les plantes ou les parties des 
plantes, il convient d'employer les analyses complémentaires suivantes. 

1. Détermination du chlore. 

On imprègne 10 gr. de la plante ou des parties de plante, préalable
ment divisées, avec une solution d'environ 1 gramme de carbonate de 
soude, et on dessèche. On incinère ensuite le tout dans une capsule de 
platine en chauffant modérément et pendant longtemps; si on ne dé
passe pas le rouge, il ne se volatilise pas de chlorure alcalin. Dès qu'on 
ne remarque plus de particules de charbon incandescent, on humecte les 
cendres (qui contiennent toujours encore un peu de charbon) avec de 
l'eau, on les bl'oie, on les épuise avec de l'eau bouillante et on filtre. 

(') Arch. d. Pharm. [2], CXXXIJ, 88. - Jah,·esber. v. H. Will, 1867,831. 
( •• ) Ann. d. Oenologie, l, 3. - Zeitschr. f. analyt. Chent., IX, 283, 
(U.) Landwirtscha{U. Ve"wchsstationen, X, 396. - Zeilschr. (, analyt, Ch~m. IX 288 
( •••• ) Laudwirtscha{tl. Ve"sucltsstatiouen, XXV, 599. ' 1 • 
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Après avoir lavé le mtre, on l'introduit dans la capsule de platine conte
nant le restant du résidu insoluble des cendres, et après l'avuir séché et 
incinéré complètement, on traite le résidu par de l'acide azotique étendu 
et froid, on filtre, on ajoute le liquide à la solution filtrée plus haut, on 
illtroduit, s'il est besoin, . une nouvelle quantité d'acide azotique jusqu'~ 
excès; enfin on dose dans la solution le chlore à l'état de chlorure d'al" 
gent suiv1l,nt p. 595 a. (Beaghel v. Adlm'shon) ('). On indiquera plus loin 
en 5,' une autre méthode de dos:lge du chlore. 

2. Dosage du soufre, 

avec lequel on peut, s'il cst nécessaire, combiner celui du phosphore. 

a. Méthode de W. [{nop et R. AI'andt ("). 

On traile les parties de plantes découpées (environ 4 à 5 gr.j par de 
l'acide azotique très concentré; on évapore à sec au hain-marie, on 
humecte de nouveau avec de l'acide azotique, on évapore de même, mais 
non pas jusqu'à siccité complète; on ajoute un peu d'eau, puis 2 à 
5 gr. de carbonate de soude pur et exempt d'eau (celui-ci doit neutraliser 
tout l'acide libre), enfin on dessèche en ayant soin de remuer la masse. 
On humecte avec de l'eau la masse se détache ainsi facilement de la 
capsule, on ajoute une nouvelle quantité d'eau, de façon que le tout 
prenne une consistance de houillie claire, on introduit 20 à 25 gr. de 
carbonate de soude pulvérisé et sec, et aprés avoir bien mélangé le 
tout, on sèche et on pulvérise la masse en une poudre fine; enfin on lave 
la capsule, préalablement humectée avec de la vapeur d'eau, avec du car
bonate de soude sec. La poudre est ensuite chauffée à la lampe à alcool, 
par petites portions, dans une capsule d'argent ou de platine, jusqu'à ce 
que la masse, qui Ile doit pas être amenee à fusion, soit complètement 
blanche. Si l'on n'atteint pas ce but, on pulvérise de nouveau la substance, 
en y introduisant quelques décigrammes de salpêtre et on chauffe à nou
veau. 

On traite finalement la masse par l'eau, on sursature avec de l'acide 
chlorhydrique et, après avoir séparé la silice, on précipite de la solution 
acide l'acide sulfurique par du chlorure de baryum, et on calcule, d'après 
le sulfate de baryte purilié obtenu, le soufre suivant page 52!). S'agit-il 
de doser dans la solution filtree l'acide phosphorique, on peut employer, 
suivant [{nop, la méthode à l'urane, apl'ès avoir réduit au préalable la 
petite quantité de chlorure ferrique au moyen du chlorure d'uranium 
(page 544, b.). . 

D'autres méthodes, signalées aux § 188 et 180, peuvent aussi être 
employées pour le dosage du soufre et du phosphore dans les suhstances 
organiques, et parmi elles il con vient de rappeler avant tont celle de Liebig 
(§ .88. 1). La matière fondue est reprise par l'eau; la solution sursaturée 

(') Zeilsc/ll'. f. analyl. Chent., XII, 595. 
("') Voir R. AI·endt. Le développement des plantes fibremes (communication privée de 

nI. D. G. BI·ügelmanll). 
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par de l'acide ehlorhydrique est filtrée et l'acide sulfurique est précipité 
par du chlorure de baryum. S'agit-il de doser aussi l'acide phospho1'Ïque, 
on pourra employer, indépendamment de la méLho de signalée en a., celle 
qui consiste à presque neutraliser le liquide, duquel on a séparé le sulfate 
de baryte, par du carbonate de soude, à ajouter un peu de perchlorure 
de fer et finalement un léger excès de carbonate de baryte. On /Htre 
après repos, on lave le précipité contenant tout l'acide phosphorique, et 
après l'avoir dissous dans l'acide azotique, on y dose l'acide phosphorique 
d'après la méthode molybdique (page 540, ~). 

5. Dosage de l'acide sulful'ique et éventuellement du chlore 
contenus dans les plantes. 

S'agit-il de décider la question de savoir quelle part du soufre trouvé 
en 2. revient à l'acide sulfurique contenu dans la plante, on épuise celle-d 
par de l'eau acidulée avec de l'acide azotÏf]ue, comme l'a déjà recommandé 
Caillat (voir Remarque, page 1114). E. Wolff (*)recommande à cet effet 
l'emploi d'un tube en verre de Om,611 de long sur 1,5 à 2 cent. de diamètre 
et ef/Hé à l'une de ses extrémités. La partie effilée et ouverte de ce tube 
communique avec un petit tube en vene par l'intermédiaire d'un tube en 
caoutchouc muni d'une pince. On introduit dans la partie rétrécie du' 
tube un tampon de coton bouilli avec une solution étendue d'acide azoliqufl, 
puis environ 10 gr. de substance végétale, finement divisée; enfin on 
remplit l'appareil fermé par la pince, avec un mélange de 20 parties d'eau et 
de 1 partie d'acide azotique de densité 1,2. Au bout de quelques heures on 
soutire un peu du lirluide, de façon à permetlre à une nouvelle couche 
d'acide étendu d'ètre en contact avec la substance. On remplit de nouveau 
Je tube ct on continue ainsi jusqu'à ce qu'une partie du liquide écoulé 
n'accuse plus qu'un faible louche opalin après addition d'azotate d'argent. 
Si l'on n'a à doser dans le liquide que l'acide sulfurique, il vaut mieux 
réduire le liquide au bain-marie, étendre ensuite le produit réduit d'eau, 
précipiter par du chlorure de baryum et purifier le sulfate de baryte 
suivant page 530. !lIais doit-on doser dans le liquide le chlore, on y ajoutera 
d'abord de j'azotate d'argent, puis on séparera par filtration le chlorure 
d'argent (contenant de la matière organique). On élimine ensuite au moyen 
d'acide chlorhydrique l'excès d'azotate d'argent; on évapore le liquide 
.filtré jusqu'à ce que la majeure parlie de l'acide soit chassée, on étend 
d'eau et on dose l'acide sulfurique comme ci-dessus. Le chlorure d'argent 
souillé de matière organique est, après lavage, dissous dans l'ammoniaque, ' 
puis la solution est additionnée de carbonate de soude, évaporée, le 
résidu chauffé jusqu'à fusion, puis repris par l'eau; la soJution est acidulée 
pal' de l'acide azotique, puis précipitée par de l'azotate d'argent, 011 dose 
le chlorure d'argent suivant page 595, a .Ces sortes de dosage du chlore et 
de l'acide sulfurique ne fournissent néanmoins pas des résultats bien 
rigoureux, les substances végétales se laissant difficilement épuiser en 
totalité par de l'eau acidulée par de l'acide azotique. 

(') Insu'uction pour la détermination chimique des principau~ éléments qui ont ,'ap
port à l'agronomie, il' édit., p. 167. 
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C. REPnlisENTATlON DES nÉSULTATS. 

§ 290. 

Comme d'après la composition des cendres On ne peut rien conclure de 
certain sur la manière dont les bases et les acides sont unis dans le 
végét~l, ce qu'il y a de plus rationnel est d'indiquer isolément les bases et 
les acides en centièmes et en poids. Seulement pour le chlore, on se rap
pellera qu'il faut le regarder comme étant à l'état de chlorure de sodium 
et, ·s'i1 n'l'a pas assez de sodium, à l'état de chlorure de potassium; puis 
on calculera le sodium uni au chlore en soude que l'on retranchera de la 
quantité totale trouvée. Si l'on ne faisait pas cela, on aurait toujours un 
excès dans les analyses, car on n'indiquerait pas le chlorure de sodium 
des cendres comme chlore et comme sodium, mais comme chlore et soude. 
Dans toutes les cendres l'enfermant des carbonates alcalino-terreux, le 
manganp.se existe à l'état d'oxyde salin, autrement on le considérera 
comme protoxyde. 

Si l'on indique les résultats tels qu'on les a trouvés, ils ne sont pas 
comparables avec d'autres, car on aura fait entrer des éléments purement 
accidentels tels que le charbon et le sable. Il faudra donc, pour que les 
analyses soient comparables, ne pas tenir compte de ces principes non 
essentiels, et calculer la composition en centièmes en n'y comprenant que 
les éléments réellement propres à la cendre. 

S'il faut caractériser une cendre comme cendre (par exemple la cendre de 
bois, qui doit servir comme engrais ou pour la préparation de la potasse), 
l'acide carbonique, bien qu'il ne provienne pas de la substance organique 
de la plante, doit être représenté. La simple énumération des éléments 
contenus dans les cendœs ne suffit pas pour savoir la nature des substan
ces inorganiques que la plante enléve au sol ("oir page 1114); il faut 
ajouter les résultats fournis par les analyses complémentaires et ramener 
les nombres à 100 parties de la substance végétale sèche, 

Les déterminations complémentaires lournissent les quantités de chlore, 
de soufre et éventuellement de phosphore, tandis que les analyses des 
cendres donnent tous les autres éléments. Dans cette énumération on fait 
abstraction de l'acide carbonique. 

Autrerois on déterminait la quantité totale des cendres fournies par 
l'incinération d'une petite partie pesée d'une portion d'un végétal des
séché avec soin, ensuite on brûlait une plus grande quantité non pesée et 

• moins soigneusement desséchée de la plante, afin d'avoir la quantité de 
matières suffisante pour faire l'analyse. Celle-ci achevée, par un calcul 
simple on ramenait le tout au poids du végétal. Si, par exemple, des 
grains de froment donnaient;; pour 100 de cendres, et si celles-ci renfer
maient 5 pour 100 d'acide phosphorique, on en concluait que sur 100 par
ties de grains il l'avait 1,5 d'acide phosphorique, etc. 

Cette méthode sans doute est fort commode, mais il faut faire attention 
qu'clle ne donnera pas toujours des résultats exacts, car la quantité totale 
des cendres, pour les raisons citées au § IIS4, n'est pas constante: elle 
varie entre certaines limites suivant la dU! ée, l'intensité et le mode de 
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calcination. Dès lors, comme on ne peut pas être certain que la pelite 
portion pespe pour connaître la proportion des cendres est identique 
en composition et en quantité à la portion plus grande servant à l'analyse, 
il vaut mieux, chaque fois, prendre d'une part le poids total de la suhstancf! 
qu'on incinérera, et de l'autre If! poids total des cendres obtenues et 

. qu'on analysera, ainsi que je l'ai indiqué dans la méthode. On peut encore 
avoir des résultats exacts d'une autre façon. On incinère un poids quel
conque, assez grand et non pesé, du végétal pour avoir des cendres que 
l'on analyse et dans lesquelles on fixe exactement le rapport des éléments. 
Ensuite on incinère une moindre portion de la plante séchée à 100· et 
pesée; dans ces dernières cendres on dose un des éléments dont la pro
portion ne dépend pas du mode d'incinération, par exemple de la chaux; 
alors on connaît le rapport entre cet élément et le poids de la plante d'une 
part, et de l'autre le rapport entl'e le même élément et les autres principes 
composant les cendres. On peut facilement calculer le rapport des autres 
éléments à la substance incinérée. 

IV. illU.L'l'SE DES TEBRES(*)· 

§ 291. 

Ahsh'action faite de l'influence du climat, la fertilité d'une terre dépend 
de sa composition chimique et de ses propriétés mécaniques et physiques. 
La nature chimique n'est pas caractérisée seulement par la nature et le 
rapport des éléments qui composent le sol, mais encore par leur solubilité 
et par la manière dont ils sont combinés. 

Si donc une analyse doit éclairer sur la fertilité du sol, elle doit autant 
que possible tenir compte de toutes ces particularités. Je dis autant que 
possible, parce qu'il est bien certain que d'une part nous ne pouvons pas 
dans les laboratoires faire agir les dissolvants comme ils agissent dam la 
nature; et d'un autre côté les recherches physico-chimiques ne nous per
mettent pas de tirer des conclusiolls suffisantes sur l'influence du mode 
de combinaison des corps dans le sol, influence qui se dévoile par exemple 
dans ce fait, qu'un terrain non encore cultivé, bien que contenant déjà les 
principes nécessaires à la nutrition d'une espèce particulière de plante, 
ne pourra pas la nourrir, landis qu'il permettra le développement d'espèces 
différentf!s qui exigent les mêmes principes et même d'autres encore. La com
binaison des élémrnts est donc une résistance qUI s'oppose il ce que le 
sol livre certaines substances aux végétaux, résistance que des espèces 
peuvent surmonter, mais que d'autres ne peuvent vaincre et que la culture 
cependant diminue, ainsi qlle le prouye l'expérience. 

Pour répondre ail but de cet ouvrage, j'exposerai avec tous les détails 
nécessaires les procédés d'analyse chimique et mécanique du sol; mais 

(') Voir TI'ailé complet d'analll.e chimique par J. Pc.,t, Irad, française par L, Gautier, 
1881, Chàp, Engrais eommercinult 
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quant il l'étude de ses propriétés physiques les plus importantes, je ren
voie aux traités de chimie agricole et aux nombreux mémoires publiés 
SUI' ce sujet ("j. 

A. Cnolx DE L'ÉCHANTILLON. 

§ ~9~. 

On peut regarder comme sol agraire la couche superficielle qui est 
traversée par la charrue jusqu'à une profondeur de 50 centimètres et 
comme sous-sol la couche qui s'étend au-dessous jusqu'il 60 centimètres. 
S'il faut étudier soit l'un, soit l'autre en une place déterminée, on creuse un 
trou rectangulaire de 50 à 50 centimètres cal'rés, à parois verticales et 
dont le fond sera autant que possible horizon tal; sur l'une des parois on 
détache une bande verticale ayant partout la mème epaisseul". On opérerait 
de même avec le sOlls-sol, Si la·terre analysée doit représenter la composi
tion moyenne d'un champ, on prend de ces échantillons en divers points et 
on les mélange bien intimement. - Oh laisse dessécher le tout il l'air: cela 
se fait facilement en été en mettant la terre au grenier dans une caisse 
plate; en hiver, on la place dans une étuve dont la température est de 
50 il 500. ' " 

Pour une analyse complète, il faut prendre environ 5 kilogrammes de 
terre. 

B. ANALYSE )rÉCANIQUE. 

§ 293. 

1. On pèse toute la terre séchée à l'air, on enlève les c(ûlloux et les 
pierres et, après les avoir brossés, on les pèse. 
1 2. On dépose la terre dans un tamis dontles trous ont :5 millimètres,: et 
fant qu'li passe quelque chose, on recueille la partie tamisée. On concasse 
sous une faiule pression,' dans un mortier avec un pilon en bois, les mor
ceaux plus gros, el on tamise de nouveau. On conserve avec soin la terre 
tamisée. On pose maintenant le tamis dans une capsule, on y 'verse de 
l'eau (*"j de façon Il coulTir le contenu; on abandonne le tout pendant 
longtemps et ensuite on remue avec la main ou il l'aide d'un pinceau, 
jusqu'à ce que toute l'argile soit détachée des petits cailloux: A la fin on 
lave ceux-ci avec de l'eau, on jette le résidu du tamis dans une capsule, 
on le sèche à 1250 et on le pèse. On a ainsi le gl·aviel·. Si, après l'avoir bien 
desséché, on le chautle au rouge, la perte de poids d9nnera la quantité de 
matière organique qu'il fournit., en admettant qu'il soit formé de pierres 
ou de débris de roches qui ne peuven,t pa's perdre d'élément!l,jinéraux 
au rouge. On laisse dessécher lentement, à la fin de 50 Il 50°, le contenu 
de la capsule dans laquelle se trouve la terre enlevée par l'eau au gl'aviel', 
on mélau?,e bien uniformément ce rési~u à la terre tamj,sée, on abandonne 

n Voir Bolley et Kopp, .11a"uel d'essais chimiques, trad. Gautier, p. 50S. 
(") Pour toutes les opérations il faut employer de l'eau distillée, yoy. p. 115i, no~e 1. 
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à la température moyennè et pendant quelques jours le tout étalé en 
couche mince dans un lieu sans poussière, et l'on conserve dans un flacon 
bien bouché cette tel're fine séchée à l'air (comme l'appelle E, WolfJ, 

Je dois cependant faire remarquer que l'expression de (( terre fine », qui 
~videmment ne peut pas être fixée par voie scientifique, mais seulement 
par une convention, :n'a pas jusqu'ici été déterminée d'une manière pllecisc. 
fan dis que, par exemple, suivant la proposition de E. Wolff, qui a été 
adoptée par un grand nombre d'autres chimistes agriculteurs, Oll llomme 
terre fille la par lie de la terre qui passé à travers un tamis avec trous de 
5 millimètres, d'autres choisissent 2 millimètres et, la plupart, des tamis 
encore beaucoup plus fins pour obtenir la terre fine; c'est ainsi que I1eiden 
et Grandeau (*) adoptent 1 millimèlre, E. Dietrich (**) 0,66 millimètl'e, 
A, Müller (***) et [(nop (****) 0,2 à 0,5 millimètre. - Il est par suite aisé 
ne comprendre que la comparaison des analyses de terre fine sans autre 
désignation ne peut conduire qu'à des résultats tout à fait erronés, car les 
analyses ne sont comparables que si elles se rapportent à une terre fine 
préparée de la même manière. 

DUliS les pages suivantes je veux toujours parler de la terre fine suil'ant 
a désignation de Wolff; cependant les méthodes analytiques qui seront 

décrites s'adaptent naturellement à toutes autres'terres fines. 
5. Pour la séparation mécanique des éléments de la terl'c fine séchée h l'air 

on a proposé et employé des méthodes très différentes. Plusieurs chimistes 
agriculteurs recommandent de passer immédiatement à la lévigation et, il 
l'aide de tamis il mailles de gl'andeurs différentes, de srpurer le sable 
isolé des particules lévigables les plus fines en sables de différentes 
finesses, d'autres emploient d'abord ces tamis et ne séparent que les 
particules passées il travers le plus fin il l'aide d'appareils à lévigation. 
Mais pour la séparation par tamisage on a recommandé des tamis à 
mailles de grandeurs différentes, et pour la lévigation les uns préfèrent les 
appareils laveurs, les autres les appareils il sédimentation. JI est par suite 
évident que les résultats obtenus d'après différentes méthodes ne peuvent 
pas être exactement concordants. Si par cela même il est déjà difficile de 
comparer les résultats obtenus, la difficulté est encore augmentée par 
cette circonstance que l'on a donné des noms différents aux sables de 
finesse différente: sable graveleux, sable grossier, sable fin, sable argileux 
ou gravier tin, sable perlé, sable grossier, ·sable fin et gravier grossier, 
gravier moyen, gravier fin, etc. 

Mais il existe encore bien d'autres raisons qui font que lors de la sépa
ration mécanique des éléments d'une terre fine on peut obtenir des 
t'ésullats qui ne r.oncordent pas du tout, et que notamment on trouve la 
quantité de l'argile trop et souvent beaucoup trop élevée. La source 
d'erreur. la plus importaute provient plutôt de ce que toules les analyses 
par lévigation effectuées il la manière ordinaire fournissent l'argile con-

(') Analyse chimiqlle appliquée à l'agl'icultllre. 
("') Zei/schr. (. anal. Chem., \',2U8. . 
(''') Ibid., V,443. 
( .... ) Suivant A. Mayer, les plus grosses particnlcii de la terre fine de l\uop ont 0,5 mm, 

de diamètre. 
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tenue dans la terre non pas à l'état pur, mais mélangée avec du sable fin 
et, dans cel'taines circonstances, avec du carbonate de chanx très divisé 
(Schlœsing (*), Gl'andeau (**), F. Sestini (***) , N. Pelle(JI';ni) (****). 

Je ne puis pas évidemment exposer ici tontes les méthodes d'analyse 
mécanique qui ont été proposées, et je me contenterai de décrire dans les 
pages suivantes: 

a. Une des meilleure!! méthodes purement mécaniques, celle de 
E. Wolff(*****), un peu modifiée par W. Knop. 

b. La méthode de Schlœsing, qui combine la séparation mécanique 
avec la préparation chimique préliminaire, et qui, d'aprés les résultats 
obtenus jusqu'à ce jour, donne seule exaclement l'argile contenue dans 
la terre. 

a. ~IÉT"ODIl ~IÉCANIQUg rURE. 

§ 20 ... 

Parmi les di~rentes méthodes proposées, je décrirai ici celle de Wolff, 
modifiée pal' [{nop, parce que à l'aide de moyens très simples elle fournit 
des résultats aussi bons que ceux que l'on peut attendre d'une méthode 
mécanique pure. Relativement aux autres méthodes, je remoie aux traités 
et aux mémoires de chimie agricole (******). 

On fait bouillir 50 grammes de la terre fine séchée à l'air avec de l'eau 
distillée, on les verse dans un tamis de laiton dont les trous ont 1 milli
mètre de diamètre et qui a été placé dans une capsule avec de l'eau de 
façon que son contenu soit couvert, et l'on opère comme il a été indiqué 
plus haut, afin de séparer les éléments plus gros que 1 millimètre de ceux 
qui sont plus fins. On procède ensuite de la même manièl'e avec ces 
derniers en employant un tamis avec trous de 0,5 millimètre, puis un 
autre tamis avec trous de 0,25 millimètre. On traite les pal'ticules 
restées sur le tamis comme il a été dit plus haut pour le gravier. Si l'on a 
à faire de nombreuses analyses de terre, on peut employer avec avant.age 
des appareils il lévigation avec tamis, dans lesquels les tamis de finesses 
différentes s'adaptent les uns dans les autres, de façon 11 former un 
système suspendu dans un vase cylindrique en verre large et profond con
tenant de l'eau. Les tamis, !jont le contenu est maintenu en mouvement 
par des brosses rotatives, fonctionnent alors simultanément et le travail 
se trouve par suite de beaucoup accéléré. 

(') Comples l'endus, LXXVIJI, 1276. 
(") Loc. eit. 
(''') Landwù'lhsehaftl. Versuehsslal., XXV,". 
( .... ) Ibid., XXV, 48. 
( ..... ) Anlliil1tllg zltr ehem. Uniersllchuilg landwil'lhscllafllich wichtiget' Stoffe. 
( ...... ) Parmi les appareils il lévigation qui appartiennent à la catégorie des appal'sils 

laveurs, j'ai déjà indiqué précédemment (p. 868) ceux de Schulze et de Schiine. D'autl'es 
appareils de la méme cat~gol'ie ont été proposés par Nobel (in Zeilscill'. f. arlal. Chem., III, 
90), E. Dietrich (Ibid., V, 29:;) et AUlüllcr (Ibid., XVI, 85), De légères modifications del'ap
pal'eil de Sc ho ne ont été illùiquées par E. Heiden et par C. llollhof (Zei/schr. f. anal. 
Chem" XXV, 54). D'autres appareils à sédimentation ont été construits par Knop, J. Kühn, 
U. Deet. (Zeilscllr. f. anal, Chem., XV, 42R). 
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La séparation ultérieure de la partie passée à travers le tamis le plus 
fin en sable fin et particules lévigables les plus fines (nommées poussièl'e 
par E. Wolff) est effectuée il l'aide d'un flacon de 1 litre au moins de 
capacité et d'environ 20 centimètres de hauteur, dans le col duquel on 
fixe, il l'aide d'un bouchon percé, un siphon, dont la courte branche 
descendant jusqu'au fond du flacon est recourbée par en haut à son extré
mité inférieure. On introduit dans ce flacon la masse passée à travers le 
tamis le plus fin, on verse ensuite de l'eau distillée (*)jusqu'à une hauteur 
de 18 centimètres environ, on agite bien, on attend un certain temps, on 
place le siphon, et on sépare le liquide trouble du dépôt, on reverse de 
l'eau distillée, on agite, on laisse reposer, on décante de nouveau, etc. 
Wolff recommande d'attendre, entre l'agitation et la décantation, d'abord 
1 heure, puis une demi-heure, ensuite un quart d'heure et enfin {) minutes 
seulement, et de répéter trois fois l'opération dans chacun de ces inter
valles. Finalement, on fait tomber le sable fin dans une capsule à l'aide de 
la fiole à jet et on le traite comme les autres sables. 

Pour obtenir et doser les particules lévigables les plus fines, on chaulIe 
les eaux troubles réunies dans une capsule, jusqu'à ce qu'elles se soient 
complètement éclaircies, on décante ensuite le liquide clair aussi complè
tement que possible Il l'aide d'un siphon, on fait tomber le précipité dans 
une capsule en porcelaine, où on le dessèche, on met le résidu dans une 
capsule en platine ou dans un creuset en porcelaine, on le dessèche à 
1250, on le pèse, on le calcine au contact de l'air et on le pèse de 
nouveau. 

Pour hâter la séparation des particules les plus fines, A. Müllel' (**) a 
tleCommandé d'ajouter du savon d'ammoniaque, et FI'. Schülze du carbonate 
d'ammonium. Mais, suivant E. Laurel' (***) , les deux méthodes ne donnent 
pas des résultats favorables, tandis que, d'après lui, le chauffage de l'eau de 
lévigation favorise beaucoup la clarification. Voyez cependant l'objection 
de .A. Müllcl' (****). 

En ajoutant les éléments déterminés comme il vient d'être dit de la 
terre fine séchée il l'air et en les calculant en centièmes, on n'obtient pas 
100, mais moins. La différence est égale à l'humidité conten.ue dans la 
terre fine. Le dosage direct de l'humidité, effectué d'après le § 206, 1, fournit 
le moyen de contrôler le résultat ainsi trouvé. Si l'on a négligé le dosage 
direct des particules lévigables les plus fines, mais déterminé directement 
l'humidité il 125°, on trouve la quantité de ces particules par différenœo 
en retranchant de 100 la somme du sable desséché à 1250 et de 
~~~~ . 

Comme la teneur en humidité de différentes terres fines peut varier 
.beaucoup, il est convenable, pour la comparaison de rapporter les nombres 
trouvés à la substance desséchée à 125°. On peut donc représenter de la 

n L'opération de la lévigation ne peut pas être effectuée avec de l'cau de puits, parce 
que les moindres traces de sels calcaires, magnésiens ou alcalins coagulent en quelque-, 
~orle l'argile et la précipiten~ avec le sable. (Schlœsing, Grandeau.) 

(") Zeitschr.{. anal. Che",., V, 240. 
(,o.) Landwirth. Versuchs,latiQu., XVllI, 61; Zé"t,ch)'. f. anal. Chem., XIV, 3!J8. 
( .... ) Ibid., llXIV, 65. 
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manière suivante les résultats de l'analyse mécanique pure de la terre 
examinée: 100 parties de terre fine desséchée il. 125° contiennent (par 
exemple) : 

Substances 
Parties volatiles ou 

fixes combustibles. 
7 51 j Sable de 1 il. 5mm de diamètre.. • • • • . 6,91 
, Contenant en substances organiques, etc. 0,60 

50,9 ) Sable de 0,5 il. 1 mm de diamètre.. . • • . 50,05 
Contenant en substances organiques, etc. 0,91 

5271 \ Sable de 0,25 il. 0,5mm de diamètre .... 
, 1 Contenant en substances organiques, etc. 

51,61 
1,10 

17 65) Sable d'un diamètre plus petit q.ue 0,25mm
• 16,77 

, Contenant en substances orgamques, etc. 0,87 

11 19 ~ Partie la plus fine.. • • • . • . . . '. . 10,56 
__ ' _ Contenant en substances organiques, etc. 0,82 

100,00 95,70 4,50 

7,16 de gravier pour 100 de terre fine desséchée il 125°. 
2,10 de pierres pour 100 de terre fine desséchée il. 125°. 
5,05 d'humidité pour 100 de terre fine desséchée il. 1250. 

La perte que les éléments de la terre desséchée il 125° éprouvent par 
calcination au contact de l'air, ne peut être considérée comme entière
ment due il. la combustion de matières organiques, puisque l'argile dessé
chée il. 125° abandonne de l'eau lorsqu'on la calcine, le sable calcaire perd 
de l'acide carbonique, etc. On peut généralement restituer au résidtt 
l'acide cat'bonique dégagé, en l'humectant avec une solution de carbonate 
d'ammonium, le desséchant et calcinant tout doucement après avoir répété 
ce traitement plusieurs fois. Voyez à ce sujet § 296,2. Mais les nombres 
ainsi obtenus pour les matières organiques ne sont que des valeurs ap
proximatives qui, pour certaines terres, se rapprochent de la teneur véri
table, mais.qui pour d'autres s'en éloignent beaucoup, comme le montrent 
un grand nombre d'analyses de terres, par exemple celles effectuées par 
G. Loges ('). 

b. ~hhIlODE DE SCHLŒSING ("). 

§ 295. 

Elle a pour but de déterminer dans la terre fine les éléments suivants: 
, 1 ° Le sable insoluble dans les ac:ides; 

2° L'argile; 
5° Les substances humiques; 
4° Le carboriate de chaux; 
5° L'humidité. 

(') l.andwirtlt. Versllchs"lalioll .• XXVIII, 258. 
(") Comptc3 relldus, LXXVllI, 1276, 
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Dans une capsule en porcelaine on délaye en une pâte épaisse, avec un 
peu d'eau, 10 grammes de terre fine séchée à l'air, on ajoute une plus 
grande quantité d'eau et fi l'aide du doigt on y dissémme la terre uniformé
ment et complètement. Maintenant on verse le liquide trouble, en ajoutant 
de l'eau distillée, dans un gobelet de verre de 250 fi 500 C.C. de capacité, 
jusqu'à ce que toute la terre soit divisée et débourbée. Il faut mesurer la 
quantité de l'eau de façon fi ne pas obtenir plus de 200 à 250 C.C. de 
liquide. On ajoute ensuite goutte à goutte de l'acide ehlorhydrique, jus
qu'à ce que le carbonate de chaux soit complètement dissous, et, lorsqu'on 
a affatre à une terre riche en chaux, on favorise la réaction par une douce 
chaleur; dans ce traitement l'humate de chaux est également décomposé. 
Lorsque le liquide s'est éclairci, on sépare la solution et le précipité par 
déca»tation et filtra lion, et finalement on lave complètement le résidu 
versé sur le filtre. Si l'on veut doser la clzau.'V directement, on peut le faire 
dans le liquide en suivant le procédé qui sera décrit plus loin (§ ~98, a). 

Maintenant, à l'aide de la fiole à jet, 011 fait tomber le contenu du filtre 
dans le gobelet de verre employé en premier lieu, en ne se servant que 
d'une petite quantité d'eau, on ajoute 0,5 gr d'hydrate de potasse ou 2 à 
5 c.e. d'ammoniaque liquide, on laisse réagir pendant 4 ou ~ heures en 
agitant fréquemment et de cette façon on fait entrer en dissolution le~ 
substances humiques adhérentes à l'argile. On remplit presque complète
ment le gobelet de verre avec de l'eau distillée, on agite bien, on laisse 
repoGer 24 heures (*), à J'aide d'un siphon on décante dans un flacon de 
1 litre 1/2 à peu près de capacité le liquide surnageant le dépôt sablon
neux, on remplace le liquide décanté par de l'eau distillée, on agite, on 
laisse de nouveau reposer pendant 24 heures et on répète ces opérations 
environ six fois (**), jusqu'à ce que le liquide surnageant paraisse com
plètement clair. Le flacon de 1 litre 1/2 contient maintenant toute l'argile 
de la substance humique, cette dernière en solution alcaline, et dans le 
go!JeJet de verre se trouve le sable, que l'on peut décomposer en sortes de 
finesse différente, d'après la méthode indiquée dans le § ~9". 

Au liquide contenant l'argile on ajoute 5 à 10 gr. de chlorure de potas
sium, afin de faciliter Je dépôt de cette substance, on laisse le liquide se 
clarifier complètement, on le décante aussi complètement que possible en 
le versant sur un filtre, on fait tomber finalement la totalité de l'argile 
sur le fiUre, on lave celle-ci avec de l'eau distillée, jusqu'à ce que le 
liquide versé en dernier lieu ne s'écoule plus, ce qui arrive lorsqu'il rte' 

renferme plus de chlorure de potassium. On décante alors l'eau claire 
retenue par l'areile fortement adhérente au liUre, on étend celui~ci sul'" 
du papier buvard, jusqu'à ce que l'argile puisse être détachée, on fait 
tomber cette dernière dans une capsule en platine tarée, on la dessèche il 
1400 et on la pèse. S'il reste un peu d'argile adhérente au filtre, on inci
nère celui-ci et on ajoute le résidu à la masse principale. 

Au liquide coloré séparé de l'argile on ajoute de l'acide acélique jusqu'à 
réaction nettement acide, on fait bouillir jusqu'à élimination de l'acide 

(') D'après SeaUni, 12 heures sufllsellt, 
(") Scslini c~tlme qu'il est nécessaire de répéter ces opérations doul.e ruis. 
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carbonique, on précipite par l'acétate de plomb jusqu'à Cil que le liquide 
surnageant paraisse incolore, on laisse déposer, on décante, on filtre, on 
lave, on dessèche un peu, on pnlève le précipité du filtre, on le dessèche 
à 1000 et on le pèse. On le chauffe pnsuÏte avec précaution au contact de 
l'air, on oxyde par l'azotate d'ammonium le plomb qui a pu être réduit, 
on pèse le résidu, on le retranche du poids de l'humate, etc. de plomb, et 
l'on inscrit la différence sous le nom de substances humiques. 

Enfin, pour déterminer l'humidité on dessèche à 1500 , jusqu'à poids 
constant, un échantillon particulier de la terre fine séchée à l'air. 

C. ANALYSE CHlMIQV&, 

§ ~OO. 

Si dans l'analyse chimique on veut traiter le sol tout simplement comme 
un mélange chimique, et si l'on veut savoir combien il y a de chaux, de 
potasse, de silice, d'acide phosphorique, d'alumine, etc., on 3nivera 
rapidement au but, mais les résultats ne nous apprendront rien sur la 
solubilité des divers élêments. - Si au contraire on fait agir sur lui suc
cessivement divers dissolvants, par exemple, d'abord de l'eau pure, puis 
de l'eau contenant de l'acide carbonique et des sels ammoniacaux, en 
outre l'acide chlorhydrique froid, l'acide chlorhydrique bouillant et enfin 
l'acide sulfurÎcjue concentré, on pourra avoir quelque idée sur la solubilité 
relative drs divers éléments; mais l'analyse devient alors très compliquée 
et exige beaucoup de travail et de temps. D'autre part, cette propriété du 
sol de retenir certains corps plus que d'autres, s'oppose à ce qu'un dissol
vant faible enlève complètement un élément, qui cependant y est soluble, 
et il en résulte encore quelque incertitude SUl' la meilleure manière de 
procéder à l'analyse chimique du sol. 

Ce qui est certain, c'est que les analyses de terrains ne sont pas compa
rables si elles sont faites à l'aicle de dissolvants différents, et que dès lors 
les chimistes devraient s'entendre sous ce rapport. Malheureusement les 
expériences ne sont pas suffisantes pour résoudre la question avec quelque 
exactit.ude, pour savoir surtout comment il faudrait diriger l'analyse pour 
pouvoir donner à ses résultats la meilleure forme pratique, c'est-à-dire la 
forme sous laquelle, si l'on considère en même temps les expériences agro
nomiques faites sur le même sol, ils conduisent aux déductions les plus 
claires et les plus certaines, et il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que 
les opinions des différenls chimistes relativement aux dissolvants à em
ployer dans l'analyse du sol soient encore partagées. 

Comme maintenant parmi les diverses méthodes proposées pour le trai
tement des sols par les dissolvants aucune n'a encore été l'objet d'une 
acceptation générale ou ne peut être considérée comme généralement 
adoptée, je vais décrire dans les pages suivantes la marche de l'analyse 
qui, lors de la rédaction des premières éditions de cet ouvrage, m'avait 
déjà pal'u ja plus convenable ct qui, avec les perfectionnements qu'elle a 
subiH <iepllis, me semble encore aujourd'hui la plus- pratique. 
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Si, dans un but particulier, l'analyse doit être plus étendue et si l'on doit 
déterminer la manière dont le sol se comporte avec d'autres dissolvants, 
par exemple avec l'eau contenant de l'acide cal'bonique ou des sels ammo
niacaux, on peut le faire sans qu'i! soit nécessaire de donner d'autres 
indications, puisque la préparation de ces extraits et le dosage des élé
ments qui y sont dissous peuvent êb'e effectués comme il sera dit à 
propos de l'extrait aqueux. 

1. Dosage de l'humidité. 

On pèse de la terre fine séchée il l'air environ :3 il 5 gr dans un creuset 
ou une capsule en platine, ou dessèche à 1250 jusqu'à poids constant et 
on détermine la diminution de poids. 

2. Dosage de l'eau chimiquement combinée. 

On calcine au contact de l'air jusqu'à poids constant la terre desséchée 
il 1250, d'abord sur la lampe simple et ensuite sur le chalumeau à gaz. 
Il en résulte une diminution de poids due au dégagement de l'eau chi· 
miquement combinée, de l'acide carbonique et de l'acide azotique, ù 
l'expulsion des composés ammoniacaux et à la combustion des substances 
organiques de nature humique ou autre; dans certaines circonstances il 
y a au contraire une augmentation de poids par suite de l'absorption de 
l'oxygène de l'air par des combinaisons de protoxyde de fer et de man
ganèse ou des sulfures métalliques. C'est pour cela qu'on ne peut, avec la 
diminution de poids résultant de la calcination au contact de l'air, calculer 
par différence l'eau chimiquement combinée qu'après avoir déterminé 
toutes les autres substances qui ont de l'influence sur la diminution ou 
l'augmentation de poids. Mais l'expérience n'est jamais qu'appro~matiYe, 
parce que certaines des valeurs dont l'influence se fait sentir ne peuvent 
pas être déterminées avec une exactitude parfaite. 

5. Dosage des substances solubles dans l'eau (*). 

On peut choisir pour la préparation de l'extrait aqueux l'une des mé
thodes suivantes. 

c/.. On pèse de la terre fine séchée à l'air une quantité telle qu'elle renferme 
1000 gr de la terre desséchée à 125°, on l'introduit dans un flacon d'une 
capacité de 6 lib'es environ, puis on ajoute un volume d'eau 4istïllée (**). 
égal à 5000 C.C., y compris l'humidité que contenait déjà la terre et qui 
s'est dégagée à 125°, et on marque le niveau du liquide dans le flacon en 

(') voy. à ce sujet la remarque de l'Analyse qualitative, VII' édit. fl'an~aise, p. 450. 
(") E. Wolff recommande de saturer avec de l'acide carbonique un' quart de l'eau li 

employer. 
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collant sur Cil dernier une bande de papier ou d'une autre manière (*). 
On laisse l'eau en contact avec la terre pendant trois jours en agitant 
fréquemment le flacon, on laisse déposer, on décante le liquide presque 
clair à l'aide d'un siphon dans un autre flacon, on laisse de nouveau 
reposer pendant deux jours, on décante encore et on fillre, si c'est néces
saire. 1000 c.e. du liquide ainsi obtenu contiennent les éléments dissous 
par l'eau de 200 gr. de terre desséchée à 1250 , lesquels s'élèvent en 
moyenne à 0,1-0,13 gr. 

~. D'après F. Schulze. On a besoin pour cette méthode d'extraction d'un 
flacon de Woulf il trois tubulures, d'environ 2 litres de capacité et muni 
inférieurement d'une quatrième tubulure. Dans la tulJUlure moyenne 
supérieure s'adapte hermétiquement un large cylindre en verre ouvert 
supérieurement et rétrpci inférieurement. Dans ce cylindre on met une 
quantité de terre fine séchée il l'air telle qn'elle représente 1000 gr. de la 
terre desséchée à 1250 ; an fond du cylindre on a préalablement placé un 
tampon peu serré fait avec une éponge, puis sur ce tampon du gravier fin 
tamisé, et par-dessus ce dernier du sable fin lavé, en quantité telle qu'une 
petite portion de la parlie large du Lube en soit remplie. Dans l'une des 
deux autres tubulures supérieures est fixé un tube communiquant avec 
une pompe il air; l'autre tubulure supérieure ainsi que l'inférieure sont 
fermées. On humecte la terre avec de l'eau, dont on verse de temps en 
temps de petites quantités, on laisse reposer pendant 24 heures, on raréfie 
ensuite l'air du flacon et on produit ainsi un écoulement rapide de l'eau 
versée et chargée des parties solubles de la terre. Lorsque le flacon est 
presque plein, on ouvre la troisième tubulure supérieure et on fait écouler 
son contenu par la tubulure inferieure (*"'). L'extrait aqueux ainsi obtenu 
est complètement clair. En général, il suffit de prolonger l'extraction 
jusqu'à ce qu'on ait obtenu 5 litres de liquide. En procédant ainsi, l'extrait 
séparé d'après ~ a la même concentration que celui obtenu d'après ex. 

L'extrait aqueux contient ordinairement les substances suivantes, que 
l'on peut par conséquent y doser, si on le juge nécessaire et si leur quan
tité n'est pas trop faible: potasse, soude, ammoniaque, chaux, magnésie, 
peroxyde de fer, peut-être aussi protoxyde de fer, acides sulfurique, phos
phorique, azotique, chlore, acide silicique, quelquefois acide carbonique 
et substances humiques. Pour le dosage de ces corps on procède comme 
il suit: 

a. On évapore 2000 C. C. de la solution dans une capsule de platine, 
on dessèche le résidu 11 1250 et on pèse. On inscrit le poids obtenu' 
sous le titre de quantité totale des éléments solubles dans l'eau. On cal-, 

r) Cette marque n'est nécessaire que lorsque, après avoir décanté le premier extrait 
aqueux, on veut en 'préparer un deuxième, un troisième, etc., avec des quantités d'eau 
égales, afin de déterminer aussi leurs éléments, ce qui est considéré par quelques chi
mistes agriculteurs comme offrant une certaine importance (voy. E. Wolff, Anleituny 
zur chem. Unlersuchung landwirlh. wiçhtiger Stoffe). - Du l'este une terre ne l,eut pas 
être complètement épuisée parexl"actions souvent répétées avec de l'eau, à cause de son 
pouvoir absorbant pour un grand nombre de suùstances et de la décomposition lente et 
continue des matières organiques qu'elle renferme (voy. à ce sujet A. Cossa, Zeilschr. f. 
anal. Chem., V, 162). 

(") Si le flacon est dépourvu de tubulure inférieure, on le vide à l'aide d'un siphon. 
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cine ensUlte doucement le résidu pendant longtemps au contact de l'air, 
on l'humecte avec une solution concentrée de carbonate d'ammonium, on 
évapore, on calcine doucement et l'on pèse. - La diminution de poids 
provient de la combustion des substances organiques et du dégagement 
de l'acide azotique et des combinaisons ammoniacales. Si de la diminution 
de poids on retranche la valeur de l'acide azotique et des composés ammo
niacaux, on obtient les substances humiques. 

On arrose le résidu avec de l'eau et un peu d'acide chlorhydrique, on 
verse le tout dans une capsule de porcelaine, on ajoute un peu d'acide 
azotique, on évapore à siccité, on reprend par l'acide chlorhydrique et 
l'eau et on filtre. Il reste sur le filtre l'acide silicique, quelquefois mélangé 
avec un peu de charhon, mais que l'on peut détruire par calcination (*). 
On divise la solution chlorhydrique en deux parties égales (Z et ~. 

On mélange ex avec de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, puis 
avec de l'acide acétique en léger excès, on ajoute une goutte d'une ~oln
tion étendue de perchlorure de fer, de façon il rendre le liquide rougeâtre, 
on chauffe à l'ébullition et on filtre. Après avoir lavé le précipité, on le 
dissout dans l'acide chlorhydrique, on évapore la solution avec de l'acide 
azotique et l'on dose l'acide phospho/"ique, d'après la méthode moly~dique 
(p. 1127). Dans le liquide séparé par filtration du phosphate basique de 
peroxyde de fer on précipite la chaux par l'oxalate d'ammonium et la ma
gnésie par le phosphate d'ammonium dans le liquide séparé du précipité 
calcaire (p. 472 [57] ). 

On mélange également ~ avec de l'ammoniaque jusqu'à réaction alca
line, puis avec de l'acide acétique en léger excès, on chaufTe à l'ébullition, 
si le liquide est rougeâtre, et on filtre. Le précipité contient tout le 
peroxyde de (er. Pour doser ce dernier, on le dissout après lavage dans 
l'acide chlorhydrique, on ajoute de l'acide tartrique, de l'ammoniaque et 
du sulfure d'ammonium; on laisse déposer, on filtre, on transforme le 
sulfure de fer en peroxyde et l'on pèse celui-ci (p. 240, b). (Si le précipité 
contenant le peroxyde de fer renfermait aussi de l'alumine, il faudrait 
le traiter d'après la page 1124). 

Dans le liquide séparé par filtration du phosphate de peroxyde de fer, 
on précipite l'acide sul(ul'Ïque par un peu de chlorure de baryum, on éva
pore à sec le liquide filtré, on élimine les sels ammoniacaux par caldna
lion, on ajoute de l'eau, on précipite la magnésie avec une très petite 
quantité de lait de chaux, et pour obtenir les chlorures des métaux alcalins 
purs et doser la potasse et la soude, on procède d'après la page 749. Si il 
cause de la composition de la portion soluble dans l'eau de la terre on 
pouvait craindre que lors de la calcination du résidu d'évaporation de 
l'acide sulfurique se soit dégagé ou réduit, il faudrait doser cet acide dans 
une portion séparée de la solution aqueuse, d'après le § ~OiJ, 2. 

b. On évapore à siccité dans une capsule en porcelaine pas trop grande 
1000 c.e. de la solution, d'après la page 812, 5, et on dose les carbonates 

n Si l'extrait aqueux n'est pas parfaitement clair, l'acide silicique ainsi obtenu est 
mélangé d'argile et il faut en séparer celle-ci par ébullition avec une solution de carbo
nate de soude (voy. p. 862, b). 
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qui peuvent être présents, par conséquent aussi l'acide cQI'bonique combiné. 
à l'aide d'acide azotique normal décime et de soude normale décime (qui 
ne doivent pas contenir de chlorures) en employant un indicateur exempt 
de combinaisons du chlore (par exemple un peu de phénol phtaléine ; 
p. 798). - On ajoute ensuite un peu de carbonate de soude pur, on éva
pore à siccité, on calcine doucement, on traite le résidu par l'eau, on 
filtre, puis on acidifie par l'acide azotique et on dose le ch/OI'e par préci
pitation avec l'azotate d'argent (p. 595, al. 

c. L'acide atOtique (ainsi que l'acide azoteux qui peut être présent) et 
l'ammoniaque, si celle-ci se trouve en quantité appréciable dans la solu
tion aqucuse, sont dosés dans d'autres portions de la solution, d'après les 
méthodes dont il a été question à propos de l'analyse des eaux naturelles 
(p. 704 et 720). Il est évident que l'on peut également employer pour le 
dosage de l'acide azotique quelques-unes des méthodes décrites dans le 
§ 149, notamment celles dont l'application est possible même en présence 
des matières organiques, et qui fournissent des résultais encore suffisam
ment exacts lorsqu'il s'agit de ne doser que de faibles quantités d'acide azo
tique. Dans le chapitre relatif à l'analyse des engrais nous aurons l'occa
sion de parler d'autres méthodes pour le dosage de l'acide azotique. 

4. Dosage des substances solubles dans l'acide 
chlorhydrique (*). 

§ 298. 

De la terre fine séchée à l'air on pèse une quantité telle qu'elle représente 
100 grammes de terre desséchée il 125°,puis dans un ballon de 400 à500 c.e. 
de capacité on l'arrose avec 50 c.e. d'eau, on mêle bien, on chauffe au bain
marie et on ajoute peu il peu, par portions de 2 c.e. et en agitant, de l'acide 
chlorhydrique il 1,H9 de densité (= acide chlorhydrique il 50 p. 100),jus
qu'à ce que la dernière addition ne produise plus d'effervescence, c'est-à
dire qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique (**). Maintenant on ajoute 
au mélange ainsi obtenu son volume de l'acide chlorhydrique précédent, on 
chauffe le ballon au ham-marie, en agitant fréquemment, pendant cinq 
heures environ, pnis on verse tout son contenu dans une capsule en 
porcelaine tarée, on ajoute 10 c.e. d'acide azotique à 1,2 de densité et on 
évapore à siccité au bain-marie. On ajoute encore 50 c.e. d'acide chlorhy
drique il 1,10 de densité (= acide il 20 p. 100), on laisse reposer une 
heure, on chauffe pendant une heure au bain-marie, puis on ajoute envi
ron 200 c.e. d'eau et, par décantation sur un filtre et lavag-e complet du 
résidu, on sépare la solution de la portion non dissoute. On rassemble le 
liquide dans un flacon jaugé d'un litre. Si l'on s'aperçoit que le volume 

(0) Les oxydes et les hydrates d'oxydes, les bases des carbonates, les phosphates, les 
sulfates, les bases des silicates uécompo.ables par l'acide chlorhydrique, ainsi qu'nne petite 
portion de l'acide silicique sont les substances inorganiques qni ('ntrent dans la solution 
chlorhydrique. 

(O') S'il se produit une mousse abondante, il suffit, pour abaisser celle-ci, d'ajouter 
quelques gouttes d'alcool. 
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du liquide filtré avec l'eau de lavage s'élève à prés d'un litre, on recueille 
séparément la dernière eau de lavage, on la concentre par évaporation et 
on ne la verse dans le flacon qu'après cette concentration, puis on 
mélange bien par agitation le contenu du vase, préalablement rempli jus
qu'au trait de jauge. 

On étale le filtre sur une plaque de verre, à l'aide de la fiole à jet, on 
fait tomber son contenu dans la capsule où se tl'ouve la masse principale 
du résidu, on évapore à siccité au bain-marie, on pèse la capsule avec 
son contenu et l'on cannait ainsi le poids du résidu non dissous par rap
port à celui de la terre fine. On triture ce résidu de façon à bien le mélan
ger, on introduit la poudre homogène dans un vase muni d'un bouchon 
de verre et on le traite d'après 5, tandis que, avec la solution chlorhydrique 
portée il 1 litre, on procède comme il suit: '(*) 

a. 500 C.C., correspondant à 50 grammes de terre fine desséchée à 1250, 
sont employés pour le dosage du peroxyde de fer (**), de l'alumine, du man
ganèse, de la chaux et de la magnésie, et l'on procède dans ce but d'après 
une des méthodes décrites dans le § 161 et en général d'après 2 de ce 
même paragraphe. Comme la présence des acides phosphorique et sili
cique nécessite quelques modifications légères et qu'il y a aussi quelque 
chose à ajouter relativement au dosage du manganèse, je vais donner ici 
une courte description du procédé. On élimine par évaporation le trop 
grand excès d'acide, on neutralise presque complètement par le carbonate 
de soude et l'on précipite par l'acét:lte de soude (p. 496, 85). On dissout 
le précipité lavé dans l'acide chlorhydrique, on filtre, on dose l'acide sili
cique qui a pu rester indissous et, après avoir réuni le liquide filtré avec 
la solution chlorhydrique provenant de la précipitation de l'alumine et 
dont il sera bientôt question, on le divise en deux parties égales; dans 
l'une on dose le fer par la méthode pondérale (p. 487,77) ou la méthode 
volumétrique (p. 242, b, ~), et dans l'autre le peroxyde de fer, l'alumine 
avec l'acide phosphorique et l'acide silicique, par précipitation au moyen de 
l'ammoniaque, calcination et pesée du précipité. On fond avec du bisulfate 
de potasse, on traite par l'acide chlorhydrique et. l'eau, et l'on trouve ainsi 
la petite quantité de silice contenue dans le précipité. Si du poids du pré
cipité ammoniacal on retranche la silice, l'acide phosphorique, que l'on 
déterminera d'après b, el le peroxyde de fer, on obtient l'alumine. 

On acidifie par l'acide chlorhydrique le liquide provenant de Ir. filtration 
du précipité produit par l'acétate de soude el l'on ajoute de l'ammoniaque 
jusqu'à réaction alcaline. On obtient encore ainsi, généralement, un léger 
précipité d'alumine, que l'on filtre, lave et dissout dans l'acide chlorhydl'Ï
que. (S'il contenait encore du manganèse, il faudrait de nouveau précipiter 
la solution par l'ammoniaque en évitant un excès un peu grand.) On ajoute 

\ 

(') Voy., relativement à une autre méthode pour le traitement de la solution chlorhy
drique, P. Latschinow, Zeitschri(t (. anal. Chem., VII, 211. 

("') Si la terre contient du protoxyde de (er, il fant épuiser il chaud par l'acide chlorhy
drique une portion particulière de la terre fine au milieu d'un courant d'acide carboni
que et, dans la solution, doser le protoxyde de fer d'après la page 237, b. En rapportant 
le résultat au poids de la terre employée dans l'analyse générale et en retranchant le fer 
à l'état de protoxyde de la quantité totale de fer trouvée en a, on aura le fer à l'état de 
peroxyde. 
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la solution chlorhydrique de l'alumine ainsi obtenue il la solution chlorhy
drique du précipité produit par l'acétate de soude, comme il a été déjà 
indiqué précédemment. 

Dans le liquide resté clair après addition d'ammoniaque ou séparé par 
filtration du précipité d'alumine on précipite le manganèse par le sulfure 
d'ammonium (p. 217, a) ou par le brome et l'ammoniaque. La dernière 
méthode devra être préférée en présence de petites quantités de manga
nèse; pour l'appliquer, on ajoute au liquide de l'acide bromhydrique, jus
qu'à ce qu'il paraisse jaune, puis de l'ammoniaque jusqu'à réaction alca
line et l'on chauffe à l'ébullition. Le précipité brun d'hydrate de peroxyde 
de manganèse ainsi produit ne peut pas être calciné et pesé directement, 
parce qu'il contient des terres alcalines. Il faut, après filtration et lavage, 
le dissoudre dans un peu d'a'cide chlorhydrique bouillant, puis dans un 
petit ballon précipiter par l'ammoniaque et le sulfure d'ammonium la solu
tion' préalablement diluée, et peser le manganèse à l'état de sulfure. On 
acidifie le liquide séparé de ce dernier avec de l'acide chlorhydrique, 011 

l'évapore à sec avec la liqueur provenant de la Iiltration de l'hydrate de 
pcroxyde de manganèse, on élimine les sels ammoniacaux par calcination 
ct dans le résidu on dose la chaux et lc manganèse d'après la page 471. -
Si de premier abord on avait précipité le manganèse Il l'état de sulfure, 
on procéderait de la même manière avec le liquide filtré acidifié par l'acide 
chlorhydrique. 

b. Pour le dosage de l'acide phosphorique (*) on emploie 500 c.e., cor
respondant il ;.0 grammes de tene fine desséchée il 1250 , et on procède 
dans ce but d'après la page 917, 10. 

c.500 c.e., correspondant à 50 grammes de terre fine desséchée à 1250, 
servent pour le dosage de l'acide sulfurique et des alcalis. Dans ce but, on 
élimine la majeure partie de l'acide libre par évaporation, on étend, on 
précipite l'acide sulfurique par une solution de chlorure de baryum ajoutée 
en excès au IilJuide bouillant, on laisse repos!:'r pendant longtemps, on 
filtre, on calcine et on pèse le sulfate de baryte. Si cc dermer était rou
geâtre par suite de la présence de peroxyde de fel', il faudrait, pour obte
nir un résultat tout à fait exact, Je fondre avec du carbonate de soude 
et doser l'acide sulfurique dans la solution aqueuse de la masse fondue 
(p. 555, b, ~). 

On précipite par l'ammoniaque et le carbonate d'ammonium le liquide 
provenant de la filtration du sulfate de baryte, on filtre, on évapore à 
siccité, on élimine les sels ammoniacaux par une douce calcination, on 
chauffe le résidu avec de l'eau, on fait bouillir avec un peu de lait de chaux, 
on HItre, on précipite par l'ammoniaque et le carbonate d'ammonium, 
on filtre, on évapore, on chauffe doucement, on ajoute un peu d'eau, on 
précipite encore avec un peu .d'ammoniaque el de carbonate d'ammo
nium, on évapore, on chauffe, on pèse les chlorures alcalins, maintenant 
purs, et l'on sépare la soude et la potasse par le chlorure de platine 
(p. 455, 1, a). 

(') Pour d'autres méthodes de dosage de l'acide phosphorique voy. Th. Schlœsing, Zei!
scltrift f. anal. Chem., VII, 475, et VllI, 500, et W. SChulze, ibid., IX, .U3. 
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Avec les terres très riches en humus ce procédé ne conduit pas au but, 
parce que la grande quantité de matière organique dissoute empèche la 
précipitation des hydrates et des phosphates de fer et d'alumine. On 
pourrait se débarrasser de cette matière organique en évaporant et en 
calcinant, mais alors le fer et l'aluuiine passent à l'état de sels basiques 
très difficilement solubles. Il vaut mieux dans ce cas opérer ainsi qu'il 
suit: 

1. 500 C.C. de la solution chlorhydrique servent à doser l'acide s1Jllfurique 
et les alcalis; il n'y a rien il changer il ce que nous avons dit en c. 

2. On évapore presque il siccité 600 c.e. dans une capsule en plaline, 
puis on ajoute un grand excès de lessive de potasse pure. On évapore le tout 
il siccité après addition d'un peu de carbonate de soude et de salpêtre, on 
chauffe au rouge jusqu'à décomposition complète des matières organiques, 
on reprend par l'eau, on décante dans un ballon; on chauffe jusqu'à 
dissolution complète avec de l'acide chlorhydrique le résidu insoluble dans 
l'eau, qu'on a fait passer dans un vase en verre ou en porcelaine, on réunit 
la solution aqueuse à la solution chlorhydrique, on fait du tout 600 C.C., 
dont 500 serviront à doser les éléments énumérés en a. et 300 à déter
miner l'acide phosphorique, en appliquant les méthodes données plus haut. 

5. Dosage des parties du sol insolubles dans l'acide 
chlorhydrique (*). 

§ 299. 

On met dans une capsule la partie de la terre fine insoluble dans l'acide 
chlorhydrique, après l'avoir desséchée au bain-marie, l'avoir pesée, tri
turée et uniformément mélangée, on mèle de nouveau rapidement ct 
on prend des essais de 5, de 10 et de 15 grammes. On puise pour cela 
au milieu de la masse avec une pelite cuiller. On fera bien attention de ne 
pas trop secouer ce résidu pulvérulent, car il perdrait bientôt son homo
généité, les parties les plus grossières allant au fond et les parties les plus 
fines venant à la surface. 

a. On chauffe au rouge l'essai de 5 grammes et au contact de l'air, puis 
on pèse le résidu. En calculant ce poids par rapport il la masse totale, on 
a la quantité des principes minémux anhydres dit sol insolubles dans l'acide 
chlorhydrique. 

b. On fait bouillir plusieurs fois l'essai de 10 grammes avec une solution 
concentrée de carbonate de soude, et pour le dosage de l'acide silicique 
entré en dissolution on procède d'après la page 862, b. Cet acide silicique 
peut provenir de la silice hydratée éliminée des silicates décomposés dans 
le traitement de la terre par l'acide chlo,rhidrique, ou de celle mélangée à 
l'état d'hydrate dans l'argile du sol (p. 871, g.). 

(') Ces parties renferment comme matières inorganiques, notamment l'acide silicique 
séparé des silicates décomposables par l'acide chlorhydrique, les silicates non décompo
sables par l'acide chlol'hydriq.ue, débris de roches et argile, avec l'acide silicique hydraté, 
souvent mélangé avec l'argile et le sable quartzeux. 
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c. L'essai de 15 grammes est chauffé dans une capsule de platine pesée 
pendant 10 à 12 heures avec environ 40 c.e. d'acide sulfurique concentré 
pur, additionné d'un peu d'eau, et de façon à évap'orer presque complète
ment, mais pas entièrement, l'acide sulfurique ~n excès. Après refroi
dissement, on humecte avec de l'acide chlorhydrique concentré, on laisse 
agir ce dernier il chaud pendant quelque temps, on ajoute de l'eau, on 
chauffe, on verse sur un filtre et on recommence ces opérations jusqu'à ce 
que le résidu insoluble soit complètement lavé. On étend le filtre sur une 
plaque de verre, à l'aide de 1 ... fiole il jl't ou fait tomber les parties adhé
rentes du résidu dans la capsule, où se trouve la masse principale de ce 
dernier, on évapore, on dcssèche il 1000 et on pèse; on connaît le poids 
du résidu par rapport il celui de la portion insoluble dans l'acide chlorhy
drique et par suite aussi par rapport il la t.erre fine pesée, et. l'on mélange 
uniformément. On rassemble dans un ballon jaugé de 500 c.e. le liquide 
provenant ne la filtration du résidu, ainsi que l'eau de lavage, on mêle et 
dans 250 c.e. on dose l'acide sicilique qui a pu entrer en solution, en 
outre l'alumine, le peroxyde de fer, la chaux et la magnésie, comme en 4, a. 
et dans les autres 250 c.e. la potasse et la soude, comme en 4, c. Il ne faut 
pas oublier que l'abondant précipité de sulfate de baryte, que l'on obtient 
lors de la précipitation de l'acide sulfurique par le chlorure de baryum, 
doit être calciné après lavage et dessiccation, puis bouilli avec de l'acide 
chlorhydrique étrndu et enfin avec de l'eau, afin de ne pas perdre les sels 
alcalins qu'il a' entraînés. On réunit la solution obtenue avec celle fournie 
par le suItate de baryte. 

6. Analyse du rér.idu insoluble dans l'acide sulfurique (*). 

§ 300. 

a. On fait bouillil' à plusieurs reprises avec une solution de carbonate de 
soude 11 il 4 grammes de ce résidu et l'on dose l'acide silicique entré en 
solution (p. 851, g.). L'acide silicique ainsi obtenu, après soustraction de 
de celui trouvé en 5, b, apparticnt à l'argile du sol, car c'est surtout 
l'élément argileux du sol qui résiste à la dissolution par l'acide chlorhy
drique, mais est décomposé par l'acide sulfurique, 

Le résidu obtenu après ébullition avec une solution de carbonate de 
soude est lavé, desséché, calciné et pesé. En calculant son poids par 
rapport à la masse totale on a la somme des éléments du sol insolubles 
dans l'acide chlorhydrique et indécomposables par l'acide sulfurique. 

b. On broie aussi finement que possilJle dans un mortier d'agate 4 à 6 gr. 
du résidu insoluble dans l'acide sulfurique et l'on mélange la poudre 
uniformément. On désagrège ensuite 11 grammes environ de celle-ci par 

(') L'argile a été décomposée pDr le traitement par l'acide sulfurique; les bases qu'clic 
contenait sont entrées en dissolntion. Le résidu contient par conséquent: l'acide silicique 
des silicates décomposés par l'acide chlorhydrique, celui qui était mélangé à l'argile 
sous forme d'hydrate et celui qui dans l'al'gile était combiné à des bases, en outre les 
silicates non décomposés par l'acide chlorhydrique, et par l'acide sulfurique (débris de 
roches) et le sable quartzeux. 
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l'acide fluorhydrique (p. 588 il 591) et on dose les bases. Si l'acide silicique 
ne doit pas être déterminé simplement par différence, mais directement, 
on procède avec environ 0,5 grammes de la poudre fine d'après la 
page 586, b, (x. Si de l'acide silicique total ainsi obtenu on retranche celui 
trouvé en 6, a, on a l'acide silicique qui se trouve dans les silicates non 
décomposables par J'acide sulfurique et sous forme de quartz. . 

c. Comme d'après b on ne connaît que la somme de l'acide silicique qui 
existe sous forme de quartz et combiné il des bases, il faut, si l'on ne veut 
connaître que ce dernier, déterminer directement le quartz. On emploie 
pour cela le reste de la poudl'e fine préparée en 6,b. Les méthodes 
convenables pour isoler le quartz (chauffage avec de l'acide phosphol'ique, 
avec de l'acide sulfurique dans un tube scellé) (*), ont déjà été indiquées à 
propos de l'analyse de l'argile (p. 871, f). 

7 Dosage du carbone des combinaisons organiques. 

§ 301. 

Le carbone se tt'ouve dans le sol non seulement à l'état d'acide carbo
nique, mais encol'e dans des matières organiques, en grande partie dans 
l'humus provcnant de la décomposition et de la putréfaction (ulmine, 
humine, acide ulmique, acide humique, acide géique, etc.). On peut se 
contenter de déterminer la quantité totale du carbone des matières orga
niques; on peut aussi faire des dosages qui complètent l'analyse en opé
rant sur la partie soluble dans le carbonate de soude (acides de l'humus) 
sur la partie soluble dans une lessive bouillante de potasse (ulmine, 
huminc), et enHn sur les substances céroïdes et résinoïdes qu'on rencontre 
parfois dans le sol. 

a Dosage du carbone total des combinaisons 
organiques. 

Il peut être effectué par l'une des méthodes sui vantes: 

(x. Analyse élémentaire par voie sèche. 

aa. Si l'on pI'ocède avec la terre fine desséchée il 1250 d'après la page 655, 
§ 101, il faut, de l'acide carbonique obtenu, retrancher celui qui se trouve 
sous forme de carbonates (§ 303, a). Comme alors la quantité du carboue 
des matières organiques est donnée par la différence de deux détermina
tions, l'exactitude du dosage laisse il désirer. 

bb. C'est pourquoi R. Waringlon et W.A. Pcake (**) recommandent de dé· 
composer d'abord les carbonates et, dans ce but, d'arroser la terre finement 
pulvérisée (environ 10 gr.) avec une solution concentrée d'acide sulfureux. 
puis d'évaporer il siccité. Le résidu est ensuite placé dans une nacelle en 

(') Relativement à cette méthode, voy. J.lIazard (Zeilschr. f. anal. Chem., XXIII, 158). 
qui indique qu'elle convient pour un très grand nombre de silicates, mais pas pOUl' tous. 

(") Berichle der deutsclt. cham. Gesellsch. XI\I. 2096. 
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platine et la substance organique est brûlée au moyen d'un courant 
d'oxygène dans un tube il combustion, dont la partie antérieure est l'emplie 
d'oxyde de cuivre (p. 600). Pour absorber les oxydes de l'azote et la vapeur 
d'eau, WaI'ington et Pealee emploient un flacon laveur avec de l'acide 
sulfurique concentré et 1111 tube en U contenant de la pierre ponce imbi
bée d'acide sulfurique, ct ils recueillent l'acide carbonique dans deux tubes 
en U remplis d'hydrate de soude (ou de chaux sodée). 

cc. G. Loges (*) recommande de peser l'essai de la terre il analyser 
dans une petite capsule en verre très mince (capsule d'Hoffmeistcl'), puis 
de mélanger avec de l'acide phosphorique dilué (dont il ne faut pas em
ployer un grand excès avec les terres sablonneuses), et d'évaporer il sec au 
bain-marie. On broie la petite capsule avec son contenu, on mélange 
avec de l'oxyde de cuivre en poudre et on introduit le tout dans un tube 
il combustion ouvert aux deux bouts, long de 60 centimètres et contenant 
dans sa partie antérieure, entre des tampons d'amiante, une couche 
d'oxyde de cuivre en grains longue de 20 centimètres. Le tube il combus
tion communique: en arrière, avec deux flacons laveurs, dont le premier 
renferme une lessive de potasse, l'autre de l'eau de baryte, en avant, 
d'abord avec un cylindre exsiccateur rempli d'ouate dans sa partie supé
rieure, puis avec un tube il absorption destiné il recevoir de l'eau de 
baryte, en outre avec un flacon laveur contenant de l'eau de baryte et 
enfin avec un aspirateur. Le cylindre contenant de l'ouate a pour but de 
retenir en même temps que l'eau les combinaisons oxygénées de l'azote 
qui peuvent se produire, et il Pp.ut être remplacé par une spirale de cuivre 
dans la partic antéricure du tube. Le flacon avec eau de baryte placé entre 
le tube il absorption et l'aspirateur permet de reconnaître si tout l'acide 
carbonique - comme cela doit être dans les expériences bien réussies -
est retenu dans le tube à absorption. 

On commence par chaurrer au rouge clair l'oxyde de cuivre en grains, 
pendant que l'on fait passer un cOUl'ant d'air il travers l'appareil, puis on 
introduit dans le tube il absorption 100 il 150 c.e. d'eau de baryte titrée il 
l'aide d'une solution d'acide oxalique (contenant 10 gr. par litœ), on 
chauffe lentement le tube il combustion d'avant en arrière, tout en faisant 
passer un courant d'air assez rapide, maintenu constant il l'aiùe d'un 
flacon de Mariolle, enlln, dans 25 ou 50 c.e. de l'eau de baryte éclaircie 
par le repos, on dose l'hydrate de baryte non neutralisé il l'aide de l'acide 
oxalique, en se servant du rosolate de potasse comme indicateur; on 
connaît ensuite la baryte précipitée par l'acide carbonique et par consé
quent l'acide carbonique et le carbone (**). 

~. Oxydation pal' voie humide à l'aide des acides chromique et sulfurique 
d'après le procédé décrit p. 950, bb • 

.Te rappelle ici cette méthode, autrefois beaucoup employée, uniquement 
pOUl' faire remarquer qu'elle ne convient pas pour l'analyse dcs sols. On 

(') Zeit.,ellr. f. anal. Citent., XXII,61O. 
('" Voy. Dosage de j'aciùe cal'bonique dans l'air atmosphél'iquo (U :;:;0 à MO). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 301] ANALYSE DES TERRES. 1151 

obt.ient de cette manière seulement 80 à 90 pour 100, suivant Wm'inylon 
et l'eake (loc. cit.), et 64 à 96 pour 100, suivant G. Loges (loc. cit.), du 
carbone présent, et, cela, d'après les recherches de ce dernier, parce que 
dans l'oxydation d'un grand nombre des matières organiques contenues 
dans le sol il se forme de l'acide acétique, qui résiste à l'oxydation ulté
rieure par l'acide chromique (*). 

Suivant F. Schulze, 58 parties de carbone correspondent en moyenne 
à 100 parties de matière organique dans le sol; 60 parties correspondent 
à 100 parties de substances humiques. 

b. Dosage des substances humiques. 

On désigne sous le nom de substances humiques les produits colorés en 
brun ou en noir qui, par l'action de l'humidité et de l'air, se sont formés 
dans le sol aux dépens des débris végétaux et qui exercent une influence 
considérable sur les propriétés et la fertilité du sol, bien qu'il ait existé 
et existe encore différentes opinionS sur leur mode d'action. On a cherché 
à isoler une série de ces produits et à les caractériser comme combinaisons 
chimiques; on leur a aussi donné des noms distinctifs - acide ulmique, 
acide humique, ulmine, humine, etc. . 

Bien que ce sujet ait été l"objet de nombreux travaux, on ne peut pas le 
considérer comme épuisé, ce qui s'explique simplement par cette circon
stance que les propriétés des différents éléments de l'humus offrent entre 
elles beaucoup de ressemblance et. que ceux-ci ne peuvent pas, ainsi que 
leurs combinaisons, être obtenus à l'état cristallisé. Mais il existe cer
taines données positives, qui offrent de l'importance pour l'appréciation 
de la valeur des sols et que par suite nous devons mentienner ici. Ainsi 
plusieurs éléments de l'humus (les acides humiques) se dissolvent dans les 
solutions bouillantes des carbonates alcalins - que les acides humiques 
se trouvent à l'état libre ou que leurs combinaisons salines soient décom
posées par les carbonates alcalins - tandis que d'autres principes ne s'y 
dissolvent pas, mais sont solubles dans les alcalis caustiques, évidemment 
en se transformant en acides humiques. 

0(. Délcl'Ininalion des éléments de l'humus solubles dans les carbonales 
alcalins (des acides humiques). 

On fait dil;érer au bain-marie, pendant 4 heures environ, dans une 
solution de carbonate de soude (1 partie du sel anhydre dans 10 parties 
d'eau), 10 il 100 gr. de la terre fine séchée à l'air (suivant que l'essai 
qualitatif a indiqué beaucoup ou peu d'acides humiques), on filtre et on 
lave il l'eau bouillante. Pour doser les acides humiques contenus dans le 
liquide filtré plus ou moins brun, on traite ce dernier d'après la méthode 
décrite page 1139 (acidification par l'acide acétique, ébullition, précipitation 
par l'acétate de plomb, etc.), ou bien 011 acidifie par l'aride, chlorhydrique. 

(') Vor. ;l ce sujet Cross et Devan, Zeitscill'. f. anal. Chein" XXVI, fieni. 
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on filtre les flocons bruns sur un filtre desséché il 1000 et pesé, on lave à 
l'eau froide, jusqu'à ce que le liquide qui s'écoule n'ait plus de réaction 
aciùe, on dessèche à 100°, on pèse, on incinère, on retranche la cendr.e 
du poids obtenu en premier lieu et l'on inscrit la différence comme acides 
humiques. Comme dans ce derniel' mode de dosage les liqueurs filtrées 
sont toujours colorées, on doit préférer la première méthode, notamment 
avec des solutions brun clair. 

~ Détermination des éléme1lts de l'humus insolubles dans les ca/'bollates 
alcalills (humine, etc.). 

Dans une capsule en porcelaine on fait digérer au bain-marie, pendant 
quelques heures, le résidu obtenu en œ avec une solution de 1 partie 
d'hydrate de potasse dans 10 parties d'eau, en ayant soin de remplacer 
l'eau qui s'évapore; on étend, on décante sur un filtre; on traite de 
nouveau le résidu de la même maniére avec une lessive de potasse, on 
étend, on Iiltre, on lave, et dans les liquides filtres on dose comme en oc 
les acides humiques formés aux dépens de l'humine, etc. (*). 

c. Détel'mination des substances cél'oïdes et j'ésinoïdes 

Si l'on veut déterminer exactement la proportion de ces substances, 
qu'on ne rencontre en quantité notable que dans certains sols (terre de 
bruyère, sols marécageux, etc,), on dessèche au bain-marie une quantité 
de terre fine séchée à l'air correspondant à 100 grammes de terre fine 
desséchée à 1250, on fait bouillÎl' il plusieurs repl'ises avec de l'alcool con
centré, on verse le liquide filtré dans un ballon et on distille de façon il 
chasser la moitié de l'alcool. - On laisse rcfl'oiùir. S'il y a de la cire, elle 
se sépare. On la rassemble sur un filtre taré, on la lave avec de l'alcool 
froid et on la pèse. - On évapol'e le liquide filtré en ajoutant de l'eau il 
la fin, jusqu'à ce que tout l'alcool soit chassé, on lave avec de l'eau la 
résine qui se dépose, on la sèche et on la pèse. - (Si la proportion de ces 
matières est notable, il faut retrancher leurs poids de celui des acides de 
l'humus, car ceux-ci ont été pesés plus haut avec les substances rési
noïrtes.) 

8. Dosage des éléments azotés du sol. 

§ 30Z 

L'azote peut se trouver dans le sol sous trois états différents de combinai
son. sous forme d'acide nitrique (ou d'acide nill'eux), sous forme d'ammo-

n FI'. Schulze a proposé de doser les substance. humiques extractihles pUf les solutions 
alcalines, à l'aide du permanganate de potasse, c'est-à-dire d'après le procédé en usage 
pour la détermination des matières organiques dissoutes dans les eaux (V. p. 715). Dans 
ce but, Schuhe fait bouillir 5 g\'. ùe la la .... e tiue uvec 100 c,e. d'une solution de pota5.e 
à 0,1-1 P,100, 'suivant la tenellr en humus de la terre (E. Wolff emploio une solution 
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niaque et dans des composés organiques. li ne suffit pas de connaitre la 
quantité totale d'azote, mais il faut que l'analyse indique l'état de la com
binaison et la proportion de chaque composé. 

a. Dosage de l'acide azotique. 

Comme les azotates (ainsi que les azotites) ne restent pas dans le résidu 
de l'épuisement par l'eau de la terre, tout l'acide azotique (et l'acide 
azoteux) que celle-ci renferme se trouve dans l'extrait aqueux, où il a 
déjà été dosé: voy. § ~9', c. 

b. Dosage de l'ammoniaque. 

Comme la terre retient les combinaisons ammoniacales, de telle sorte 
qu'il est impossible de les faire passer entièrement dans l'extrait aqueux, 
l'ammoniaque trouvée ùans ce dernier, en admettant qu'elle s'y rencontrait 
en quantité susceptible d'être dosée, ne permet de tirer aucune conclusion 
sur la teneur totale du sol en ammoniaque. C'est pourquoi il est néces
saire d'effectuer un dosage particulier. - D'après les recherches de Kllop 
et W. Wolf (*), ainsi que de A. Baumann (**), on ne rencontre dans les 
sols que de très petites quantités de composés ammoniacaux, tout au plus 
2 à 5 parties d'ammoniaque dans 100000 parties de terre. On a recom
mandé pour le dosage de ce corps les méthodes suivantes: 

IX. Procédé de Schlœsing (p. 19'1, h). 

E. Wolff (***) recommande d'employer 50 grammes de terre fine séchée 
il l'air et de les humecter bien uniformément avec 40 C.C. d'une lessive 
de soude li'oide et tl'ès concentl'ée. Au bout de 48 heures, l'ammoniaque est 
expulsée. !lIais comme les terres contenant de l'humus dégagent conti
lluellement de l'ammoniaque au contact de la lessive de soude, bien qu'elles 
soient exemptes de composés ammoniacaux, la méthode ainsi appliquée 
ne peut pas être employée pour les terres renfermant de l'humus (**'*). 

~. Distillation avec de l'eau et de la magnésie calcinée (p. 189, 5, a). 

E. Wolff propose de distiller 100 grammes de terre fine séchée à l'air avec 
500 C. C. d'eau et 5 grammes de magnésie fraîchement calcinée. - Gl'an
deau fait remarquer que la méthode ainsi appliquée ne peùt pas donner 
des résultats exacts, parce que, après l'el pulsion de l'ammoniaque présente, 
il doit encore s'en dégager des autres éléments azotés de la terre. D'après 

à 1/2 p. 100), il verse le mélange sur un filtre (au lieu de papier, on se sert de sable fill 
calciné dont on remplit la pointe de l'entonnoir), on lave, on étenù à 150-200 C,C. et l'o.n 
ûmploie quelques ccnUmètres cubes pour le dosage, qui naturellement ne peut donner un 
l'ésultat très exact. 

(') Chem. Centra/blalt, 1860, 540. 
(") Landwit'thschaltliche l'ersuchsstaUonen, 1886, p. 181. 
(''') Anieitulig z. chem, Untersuch(l. lalldwirlhscha{tl. wichtigen Sto{rè. 
( .... ) Voy. aussi A. Baumann (Landwil'thsch. Vet'suchsstationen, 188ô, r. 255). Il reste 

encore il rechercher si le lait de chaux donnerait de meilleurs résultats. 
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lui, on obtient des résultats très exacts 11 l'aide de la méthode suivante, 
due également à Schlœsiny et dans laquelle l'ammoniaque est dosée non 
par distillation de la terre, mais par celle de son extrait chlorh~'drique. 

On procède comme il suit: 
aa. Un mélange 1 volume d'acide chlorhydl"ique avec 4 volumes d'eau 

et, dans l'acide ainsi étendu, on dose l'ammoniaque qui peut s'y trouver. 
bb. Dans un ballon taré de 1 il 2 litres on introduit unI' quantité de 

terre fine séchée il l'ait" correspondant à 100 grammes de terre fine dessé
chée à 125°, on ajoute sans chauffer 50 c.e. de l'acide chlorhydrique 
étendu indiqué en aa, et après le dégagement de l'acide carbonique on 
ajoute encore 50 c.e. du mème acide et plus encore si c'est nécessaire, 

Fig. 254. 

de telle sorte que l'acide, après agitations répétées, soit en grand excès. 
Maintenant on verse de l'eau exempte d'ammoniaque de façon il avoir en 
tout environ 400 C.C. de liquide, on mélange bien, on pèse le ballon, on 
le laisse reposer jusqu'à ce que le liquide surnageant le dépôt soit devenu 
clair; on décante à l'aide d"un siphon muni d'un robinet il pince et en 
repesant le ballon on détermine la quantité du liquide décanté. Mainte
lwnt, pOUl' savoir quelle quant.ité du liquide total on a ainsi prélevée, on 
tillre le résidu non dissous, on le lave, on le dessèche il 125° et l'on 
re~ranche son poids du contenu total du ballon. Dans la solution décantée 
011 détermine la teneur en ammoniaque, puis on calcule la quantité de 
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celle-ci pour la solution totale et par suite pour 100 grammes de terr,~ fille 
desséchée à 1250 • 

cc. Pour doser l'ammoniaque dans la solution chlorhydrique on se sert 
de l'appareil représenté par la figure 234, lequel se distingue des appareils 
ordinairement employés pour la distillation de l'ammoniaque en ce qu'i! 
exclut toute souillure de la solution ammoniacale à titrer par les éléments 
du verre, et qu'on obtient toute l'ammoniaque dans une très petite 
quantité de liqnide. Dans la cornue a on verse la solution chlorhydrique de 
la terre, puis on la mélange avec un grand excès de magnésie fraîchement 
calcinée. Le réfrigérant S communique d'une part avec la cornue et d'autre 
part, en b, avec le tube de platine recourbé c, qui traverse un petit réfrigé
rant P, alimenté par le réservoir R. L'extrémité inférieure du tube de 
platine s'adapte en e dans un tube de verre élargi en forme d'entonnoir, 
dont l'extrémité inférieure plonge dans le liquide qui se trouve dans le 
ballon B; ce liquide, dont la quantité est exactement mesurée est un acide 
sulrurique titré très étendu, contenant environ 1 milligramme S03 par 
cflntimètre cube. Si l'on a cha urfé le contenu de la COl'l1ue a assez long
temps pour être sûr d'avoir fait passer toute l'ammoniaque en B. on titre 
l'excès d'acide avec de l'eau de chaux titrée pour l'acide, en employant la 
teinture de tournesol comme indicateUl' (*). - A. Baumann (**) recom
mande, notamment lorsqu'on se sert de réfrigérants en verre, de déter
miner la teneur en ammoniaque du produit distillé par la méthode azo
tomé trique. 

y. lllétltode azoto11léll'ique. 

Cette méthode de dosage de l'ammoniaque, simple et en même temps 
très exacte, est due il W. [{nop (***) et a été aussi recommandée par ce der
nier et par W. Wolf (****) pour doser l'ammoniaque dans la terre arable. 
Plus tard le procédé a eté il plusieurs reprises modifié et perfectionné, 
notamment par E. Dietrich (*****), W. [{nop (******), P. Wagnel' (*******) et 
F. Soxhlet (***** •• *). Il repose sur l'action des hypobromites alcalins en excès 
sur les sels ammoniacaux, dont tout l'azote est mis en liberté par ce réac
tif; mais il ne peut être employé pour le dORage de l'ammoniaque dans les 
sols ou clans la ~olution chlorhydrique cle ceux-ci (Dietl'ich, - A. Bal/mann) 

(') Pour préparer une teinture de toumesol extrêmement sensible, on procède de la 
manière sui vante, d'après Schlœsing : On tait bouillir avec un peu d'hydrate de chaux une 
solution très concentrée de toumesol dans l'eau distillée, on laisse déposer, on décante, 
011 filtre, on mélange avec 5 ou 6 volumes tI'alcool, on ftItre le précipité bleu qui a pris 
naissance, on le lave plusieurs fois avec de l'alcool faible et on le conserve dans un flacon 
/Jouché avec de l'alcool. Pour préparer la teinture de toumesol, 011 déla~e dans l'eau un 
peu tlu précipité hleu, on sursature par l'acide sulfuriqt\A étendu, olltlltre le sulfate de 
chaux formé, 011 fait bouillir une fois pour expulser l'acide carbonique et enliuite on 
neutralise exactement avec une lessive ae pota'Se ou de soude. 

(") J,andwù·lhseha(tl. Ve1'sueksslationen, 1886, p. 255. 
f") Chem. Cenll'alblait, 1860, 24.t. 
( .... ) Ibid" 1860,257. 
(' .... ) Zeitscl,,;. (, anal. Chem., V, 56, 
( ...... ) Ibid.~ IX, 225, XIV, 148, XXV, SOI et XXVI, Heft L 
( ....... ) Ibid" XIII, 583 et XV, 250. 
( ........ ) Ibid., XVI, 81. 
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que lorsque la terre soumise 11 l'essai ne contient pas d'autres combinni
sons azotées décomposables par les hypobromites alcalins avec dégage
n1(>nt d'azote (l'urée par exemple) et ne sont pas riches en humus. La 
méthode donnerait par conséquent des résultats tout il f~it inexacts avec 
la terre arable fl'"îchement fumée ou les terres très chargées d'humus, 
comme par exemple celle des marais (*). Comme le procédé azotométrique 
joue un rôle beaucoup plus important dans l'analyse des engl'ais que dans 
celle de la terre aral,le, nous n'en parlerons avec détails que dans le 
chapitre relatif il l'allal)se des engrais (§ 312). 

c. Dosage de l'azote à l'état de composés organiques. 

Ct. On détermine la quantité totale d'azote en calcinant avec de la chaux 
sodée un échantillon de terre séchée il l'ail' (p. 627 et 654) et on retranche 
l'azote trouvé sous forme d'acide azotique et d'ammoniaque. 

Si la terre ne contient que de très faibles quantités de matières organi
ques, on m~lange l'essai avec 0,5 il 0,5 grammes de sucre de canne 
pur, ~lin d'obtenir sous forme d'ammoniaque l'note de l'acide azotique. 
E. Wolf recommande de tl'Ïturer l'essai avec la solution aqueuse du sucre 
et de dp:;sècher la ma.sse, a1h:\ d'obten-ir un mélange bien çomplet. E. Schul:.e 
a montré qlle dans ces circonstances de petites quantités seulement d'acide 
azotique sont complètement transformées en ammoniaque (p. 628). 

~. A l'aide de la méthode de Kjeldahl, qui sera décrite plus loin (Analyse 
des engrais), on d~termine la somme de l'azote contenu dans les matières 
org:miques et de celui qui se tt'ouve sous forme d'ammoniaque, après 
avoir expulsé l'acide azotique produit par évaporation avec de l'acide sulfu
rique étendu. Si de l'ammoniaque obtenue par cette méthode on retran
che celle qUI so trouve teUe quelle dans le sol, on obtient l'ammoniaque 
correspondant aux matières organiques; voy. aussi § 3~D, "(. 

Il. Dosages complémentaires. 

§ 303. 

a. Dosage de l'acide carbonique. 

Dans un essai de terre fine séchée à l'air, que l'on prendra plus ou 
moins considerable suivant la quantité de l'acide carbonique, on dose ce 
dernier d'après l'une des méthodes décrites dans les pages 574 à li8.J., 
après avoir préalablement fait bouil!ir l'essai avec de l'eau, afin d'expulser 
l'acide carbonique absorbé. 

(') voy. " ce sujet· W. Knop,. Zeitschl·. f. anal. Chelll., IX, 225; lIüfner, ibid., l, -i8G· 
l'agel, ibid, XV, 282; A. llorgen, ibid., XX, 57; E. Schulze, ibid., XXI, 1; A. Baumann' 
l.andwil·lh. l'.rsuchsstat., 1886, 28~. ' 
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b. Dosage du souf/'e no~ e:rydé. 

Le sol renferme quelquefois de petites quantités de soufre non oxydé, en 
grande partie à l'état de sulfures métalliques (pyrite). On le reconnaît 
facilement en faisant un dosage d'acide sulfurique dans la tene non 
chaliffée au rouge et en le répétant avec de la terre préalablement calcinée. 
La quantité d'acide sulfurique est alol's plus forte dans 'le dernier cas 
(E. Wolm. Si l'on veut doser ce soufre non oxydé, on humecte, dans une 
I:apsule en platine, 50 grammes de la terre fine séchée à l'air avec une 
solution concentrée de salpêtre pur, on ajoute un peu de carbonate de 
soude pur, on dessèche et l'on porte peu à peu au rouge. L'oxydation de 
la matière organique est complète. Après refroidissement, on reprena par 
l'eau et on chauffe dans une capsule en porcelaine avec de l'acide chlorhy
drique et un peu d'acide azotique; on filtre, on sépare la silice, on dose 
l'acide sulfurique et on en retranche la quantité trouvée au § 198, c. Le 
n,ste correspond au soufre non oxydé contenu dans le sol. 

c. Réaction du sol. 

Enfin, pour compléter l'analyse, il faut chercher quelle est la réaction 
du sol. Pour cela, on pose une petite motte de terre humide sur du 
papier de tournesol sensible. Si la réaclion est acide, il faut observer si le 
papier taché en rouge pel'd ou conserve sa nuance. Dans le premier cas 
la réaction ne peut être produite que par l'acide carbonique libre. 

d. AU/l'es dosages. 

Suivant les cÎl'collslances, il peut êlre utile de pousser l'analyse plus 
loin; on peut alol's doser les hydrates de peroxyde de fer et d'alumine, 
A. Müllel' (*), IV, [{nop (**), - déterminer la quantité et la nature des gaz 
absorbés par le sol, Blumtl'ilt (***) , Reichll1'dt (****), - examiner la manière 
dont le sol mouillé ou imprégné d'une lessive de potasse se comporte au 
contact de l'oxygène ou de l'air, E. TVolf, FI'. Schulze (*****), - déterminer 
les substances qui, lors du dosage de l'humus, d'après Schlœsing (§ 29i'i), 
entrent dans la solution ammoniacale avec l'humus (analyse de la matière 
noire) (******), - examiner la manière dont le sol arable se comporte 
dans le dialyseur, Pete/'11Iann (*******), Sestini (********). Mais relativement 
à ces déterminations je dois renvoyer aux travaux originaux. 

(') Lnndwi,·th. Ve,·sllchsstat., IV, 226, et JOllrn. (. pral<t. Chemie, 9S, ,. 
(h) Ibid., VIII, .lI, 
C') Journ. {. praht. Chemie, !lS, 4l8. 
( .... ) I/lid., 98,458, e.t Zeitsch (. anal. Chem., VllI, 8;i. . 
( ..... ) 1>. lVolr,.. AIl/e/I/IIl!1 Olt" chem. UnlerslIc/umg landw. wteht. Stof{e. 
l'''''''u.) Gl'illldcan, Analyse olJpliquée à l'ar,,'icul,tu1'e. 
( ....... ) ].andll'irth. Ver.,"chss/at., XV, 418. 
( ........ ) Ibid., XXIX, 45~., . 
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fGO p.~nTIES DE TERRE F/:'iE DESSÉCHÉE A t:eao CO:'iTlENi'iE:'iT : 

~olubles 

dans l'cau. 

D~ns 
les combinaisons 
décomposa bles 

par l'acide 
chlorhydrique. 

Dans 
les combinaisons 

décomposables 
par l'acide 
sulfurique. 

Dans 1 
les combinaisons 
• décomposables 

par les acides 
chlorhyul'ique et 

sulfurique. 

1 

Potasse. . • • 0,005 0,150 0,200 1, :,00 
Soude. . . • • • • • • 0,004 0,050 0,100 1,000 
Cham:. • • • • • • • • • • . 0,009 0,500 0,150 0,200 
Magnésie. . • • • • . O,OW~ 0,400 0,100 0;150 
Alumine. • . • . - 2,500 5,000 4,1)()0 
Protoxyde ,le fer. - 0,100 

Pl'incipes Peroxyd,' de fel'. . - 2,000 1,000 0,300 
fixes \ Oxyde salill lIe m:\IIgan~se. . - 0,060 

Acide snlfurKluc. • . • . . 0,008 0,020 
Acide phosphorique. . . 0.001 0,080 0,020 
Acide carbonique.. . . . . - 0,600 
Chlore. • • . . • • • • . . 0,002 _ 
Acide silicique, combiné. . 0,007 4,000 6,000 12.000 
Acide silicique, à l'état de quartz. - - 55,106 

Somme ••. ! 0,038 10,4GO 1 10,570 74,251i 

. Teneur en azofe Teneur en carùone Teneur en hydrogène Teneur en oxyg'ènc 

) 

Ammomaque. . . . . • . . . . . 0 0[\25 _ 0 0005 
Principes Acide azotique. • . • • • • • . . 0 :0;;6 - '- .0,140 

combustibles,. . ~ 
décomposables ACide humIque, . . . . . • . . - 1 200 0 800 

~ 
Il . " au rouge ou umme .. ,........... - 0,200 0,13;' 

volatils Autres substances organiques. . . U, 05Q 0 580 0 670 
Eau chimiquement combinée. . . - ' _ 1: 200 

Somme. . • 0,0885 1 1 , Q~O 2, 607J 

ENSEMBLE 

1,855 
t ,154 
0,859 
0,652 
9,500 
0.100 
5;:;00 
0,060 
0,028 
O,IOt 
0,600 
0.002 

22,OOi 
55,tOn 

95,324 

0,005 
0,140 

2,000 
0,353 
1,000 
1,200 

4,676 
100,000 

... ..... " .. , U> 

00 

'"" t<j. 

Q 
;> 

:: 
'"'1 
t'l
U> 

'CiE 

~ <:.>, 
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10. Représentation des résultats. 

§ 304. 

Les résultats de l'analyse doivent être représentés avec méthode, si l'on 
veut qu'ils offrent quelques données intéressantes sur la composition du 
sol. Je crois que le tableau ci-contre (p. 1158) remplit le mieux ce but. Les 
nombres sont pris arbitrairement et ne sont là que comme exemple d~.la 
disposition il choisir. 

V. ANALYSE DES ENGRAIS 

A. GIlNÉI\ALITÉs. 

§ 305. 

Je comprends ici sous le nom d'engrais, en premier lieu le (umiCl', ré
sultant du mélange de l'urine et des excréments des animaux avec la 
paille servant de litière à ceux-ci, et en second lieu les engrais commer
ciaux, que l'agriculteur achète. Le nombre et les espèces de ces derniers 
se sont beaucoup accrus avec le temps; l'exploitation des mines, le com
merce et l'iudustrie ont en effet combiné leurs efforts pour procurer à 
l'agriculture des aliments pour les végétaux, surtout de l'acide phospho
rique, de la potasse et de l'azote, qu'ils ont retirés de sources extrême
ment variées et sous les différentes formes (combinaisons ou mélanges) 
exigées par la culture des champs, des prés et des vignes. 

Tandis que l'analyse chimique du fumier ol1're en général un intérêt 
plutôt scientifique, l'analyse des engrais commerciaux présente une très 
grande importance pratique, parce que la valeur très variable de ces der
niers doit être déterminée par un essai chimique, qui permet de recon
naitre la teneur en éléments actifs et la forme sous laquelle ceux-ci se 
trouvent combinés. 

Comme maintenant les fabricants et les marchands d'engl'ais garan
tissent une certaine teneur, et que les agriculteurs peuvent dans les sta
tions ag-ronomiques et les laboratoires commerciaux faire vérifier si les 
engrais ont réellement la teneur garantie, l'analyse des engrais commer
ciaux joue un rôle très important dans un grand nombre de laboratoires. 
C'est aussi pour cela que de très nombreux chimistes se sont occupés de 
rechercher les méthodes d'essais les plus convenables et en se plaçant il 
des points de vue différents. Tandis que les uns se sont surtout occupés 
de l'exactitude des résultats, d'autres ont fait tous leurs efforts pour 
découvrir des méthodes aussi simples et aussi rapides que possible; les 
stations agronomiques et les fabriques d'engrais se sont aussi entendues 
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à différentes reprise~ pour régler le mode d'exécution de cerlaines ana
lyses, afin d'obtenir des resullats uniformeR. 

Je m'efforcerai dans les pages suivantes de tenir compte autant que 
possible de ces différents points de vue; procédant du simple an composé, 
Je m'occuperai d'abord des engrais qui ne doivent leur valeur qu'il un 
seul principe, et ensuite de ceux dans lesquels il y a a déterminer deux 
principes ou un plus grand nombre. Mais, avant tout, il est nécessaire de 
dire quelques mots sur la prise de l'échantillon, parce que l'analyse la 
plus exacte n'a aucune valeur, si l'échantillon ne représente pas la moyenne 
exacte de la marchandise. 

B. PRISE DE L'ÉCHANTILLO:'l (.). 

§ 306. 

Il faut lors de la prise de l'échantillon tenir compte des indications 
suivantes: 

1. Si la mafière il essayeI' cs! cn tas formés de gTOS morceaux, de 
Il phosphorite par exemple, on ne peut prendre un échantillon 

exact qu'en en divisant unc portion un peu grande et mélan
geant uniformément la masse obtenue. 

i 
'1 
Il 
, i 

1 

1 : 
, ' 
l' , 

l' 
, 1 

Il, 
1 i 
,II 
, 1 

2. Si la marchandise, dont on doit prendre l'échantillon, 
se compose d'une poudre et de rognons ou de gros morceaux, 
on sépare ces derniers de la poudre il l'aide d'un lamis, on 
broie les rognons ou les gros morceaux et on mélange uni
formément la masse ainsi obtenue avec la poudre qui a tra
versé le tamis. 

5. S'il s'agit de prélever des échantillons d'une marchandise 
en poudre plus ou moins fine, contenue dans des tonneaux 
ou dans des sacs, il ne suffit pas d'en prendre des portions il 
la partie supérieure de ceux-ci et de les mélanger, parce 
que dans les tonneaux ou les sacs les différentes couches 
peuvent ne pas êtl'e semblables. Comme maintenant le mé
lange uniforme du contenu de plusieurs tonneaux ou sacs 
offre de grandes difficultés, on se sert généralement en pareil 
cas d'une sonde creuse (**), avec pointe b et poignée a, comme 
celle qui est représentée par la figure 255; elle est en tôle 
forte et elle a 60 centimètres environ de longueur et 5 de 
diamètre. On plonge la sonde dans les tonneaux ou les sacs 
et on la tourne une fois. L'instrument se remplit ainsi de la 
substance. On le retire lentement, on vide son contenu et on 

fig. 235. répète l'opération aussi souvent que cela semble nécessaire 
pour obtenir une moyenne homogène, dans tous les cas 

jusqu'à ce qu'on ait prélevé 1 à 2 kilogr. au moins de la marchandise. 

(') Dans un grand travail relatif all guano, Barral et Duval se sont occupés de J'in
fluence de la prise d'échantillon des engrais sur les résultats de l'analyse (Zeitschr. f. 
anal. Che",., XV, 490). 

(U) E. Schumann, AlIleitulIg :mr Untet.~!tcltllnf/ der ',au/liChen DiingmitLel, etc., 18i6; 
l'. Wagner, Lehrbuçh der Düngelfabl'iliation, 1~7i. 
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Pour certains engrais, des sondes sans pointe sont préférables à celle 
dont il vient d'être question. 

4. Lorsque sur une quantité relativement grande d'une substance plus 
ou moins pulvériforme il s'agit de prelever un petit échantillon conve. 
nable pour être expedié ou soumis aux autres opérations préliminaires, 
on mélange uniformément la masse sur une surface convenable (une table, 
une toile tendue sur le sol plan, etc.), on l'étend en une couche circulaiie 
partout de même épaisseur et on en prend un ou deux segments, de façon 
que le poids de l'échantillon s'élève à 500 gr. environ. 

5. Pour emballer et conserve l' les échantillons destinés à l'analYlie, on 
sc sert de flacons en verre fermant bien Olt, pour les engrais non acides, 
de boîtes en fer-blanc munies de couvercles fermant hermétiquement. 

6. Dans les laboratoires les échantillolls doivent en général être de 
nouveau divisés. Si l'on a à effectuel' un dosage d'humidité et une déter
mination de richesse dans l'échantillon desséché, on prend pour la pre
mière opération un gros échantillon de la marchandise telle qu'elle est ou ' 
après l'avoir mélangée rapidement dans un grand mortier. Pour déter
miner la richesse, on passe aussi la substance, telle quelle ou après une 
légêre dessiccation, sur un tamis avec mailles de 1 à 1,5 millimètre, 
on broie la partie grossière et on la fait également passer à travers le 
tamis, puis on mélange uniformément le tout. Maintenant, on prend à 
l'aide d'une cuiller un petit échantillon, on broie finement ce dernier, on 
le dessèche à la température à laquelle a été effectué le dosage de l'eau, 
et on l'emploie pour l'analyse. - Si au contraire. 011 ne doit pas doser 
l'humidité de la substance et si celle-ci doit être analysée dans l'état de 
siccité qu'elle possède, il faut lors de la préparation d'un échantillon aussi 
homogène que possible opérer raPidement et éviter autant que possible 
toutes les circonstances qui peuvent modifier l'état d'humidité; il est 
alors convenable de touj ours dissoudre de grandes qua n lités pesées de 
la substance et d'employer pour les dosages des portions aliquotes de la 
solution. 

7. Dans certaines circonstances, on peut mélanger uniformément des 
échantillons humides et les préparer pour l'analyse, du moins pour le 
dosage de certains éléments, en en mélangeant une grande quantité pesée 
avec une quantité pesée de plâtre cuit. Si la quantité de ce dernier est 
convenablement choisie, on obtient un mélange qui, après broyage, peut 
être tamisé et mélangé uniformément. Si l'on craignait que l'addition du 
plâtre n'entraînât une perte d'ammoniaque, il faudrait broyer ce dernier 
avec 1) à 5 p. 100 d'acide sulfurique. - Inutile de dire que lorsqu'on 
prendra les quantités de substance nécessaires pour l'analyse, il ne faudra 
pas manquer de tenir compte du plâtre ajouté (*). 

(') C()nsulter p()st. Tmité d'analyse chimique, ehap. EXr..A'S 
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C. ANALYSE DES ENGRAIS QUI ))OIVE~T UNIQliE~[ENT ÙU PRESQUE U~[QUE~lENT 
LEUR VALEUR A LEUR mCllESSE EN ACIDE PHOSPHORIQUE. 

1. Engrais qui renferment l"acide phosphorique entièrement 
sous forme de combinaisons insolubles dans l'eau. 

§ 30'. 

A ce groupe appartiennent les phosphates des os (cendre d'os, nou' 
animal), le phosphate de chaux précipité, les scories du procédé Thomas, 
les phosphates minérallx (apatite, phosphorite, coprolithes, ostéolithes, 

, phosphates dè Navassa, de Sombrero, de la Caroline, etc.), et plusieurs 
sortes de guanos (guanos de Unker, de Maracaïbo, de Jarvis, etc.). Tous 
ces phosphates ne contiennent que de l'acide phosphorique tribasique 
(acide orthophosphorique), combiné t'n majeure partie il ln chaux, et la 
plupart d'entre eux renferment, en effet, de l'orthophosphate de chaux 
basique (phosphate tricalcique, 5CaO,PO~), mais dans d'autres, par exemple 
dans les croûtes des guanos de Baker et de Jarvis (*) et quelquefois aussi 
dans le phosphate de chaux précipité, on trouve de l'orthophosphate neutre
de chaux (phosphate dicalcique, 2CaO,IIO,P05). Par conséquent, l'ortho
phosphate contenu dans les premiers n'est pas altéré par calcinationr 

tandis que dans les seconds il se transforme en pyrophosphate (2CnO,P03). 

1. Délel'mination de l'humidité. 

On dessèche 5 à 5 gr. jusqu'à constance de poids. En ce qui concerne' 
la température à observer pour la dessiccation, c'est celle de 100· qui est 
la plus commode, et c'est pour cela qu'elle est fréquemnlPnt adoptée, 

..L 
3 

bien qu'une dessiccation il 110· permette 
d'atteindre plus complètement le hut et 
doive en général être préférée. l'OUI' le 
noir animal une températUl'e aussi élevée 
est indispensable. La pesée et la dessicca
tion sont convenablement effectuées dans 
un flacon léger muni d'un bouchon creux 
(fig. 256) . 

2. Dosage de l'acide phosphol·ique. 

llarmi les nombreuses méthodes de do
sage de l'acide phosphorique, la 11léthode 
pondémle pal' le molybdène a été reconnue 
en to~tes circonstances comme la plus. 
convenable pour les phosphates dont il est 

ici question ("). Outre cette méthode, je décrirai aussi dans les pages. 
suivantes celle indiquée récemment par C. Glaser ('**). 

(') C. Gilbert, Zeitschr. f. anal. Chem., XII, 1. 
(") Voy. Zeitschr. f. anal. Chem., XXI, 289. 
(''') Ibid., XXIV, 118. 
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a. Dissolution de la substance. 

§ 308. 

ex. Si le phosphate il analyser est exempt ou presque exempt de sub~ 
stances organiques, s'il est facilement soluble dans les acides et s'il ne 
contient pas ou seulement très peu de silicates facilement décomposables, 
comme par exemple le phosphate de chaux précipité, on en dissout à 
chaud, si la substance est en poudre fine et homogène, 0,4 à 0,5 gr. dans 
de l'acide azotique dilué, on étend un peu et l'on filtre. Si au contraire la 
substance n'est pas en poudre fine et n'est pas parfaitement homogène, 
on l'Il dissout, comme il vient d'être dit, 4 à 5 gr. dans 500 c.e. ou 8 il 
10 gr. dans 1000 c.e. et l'on emploie 50 c.e. de la dissolution. 

~. Si la substance à analyser est exempte ou presque exempte de ma· 
fières organiques, si elle est difficilement soluble dans les acides ou riche 
en silicates décomposables, par exemple, les phosphorites, les scories du 
procédé Thomas, on en fait digérer pendant une heure au bain-marie 
0,4 il 0,5 gr avec 8 c.e. d'acide' chlorhydrique fumant, on évapore il siccité 
au bain-marie, on humecte le résidu avec li c.e. d'acide chlorhydrique, 
on ajoute un peu d'eau et on filtre le résidu (sable et silice), qui avec les 
phosphorites est généralement faible et au contraire volumineux avec les 
scories du procédé Thomas. Maintenant, on évapore, de nouveau presque à 
siccité, on ajoute 10 c.e. d'acide azotique il 1,2 de densi'té, on évapore 
encore presque il sec, on ajoute 5 c.e. d'acide azotique et un peu d'eau 
et on verse dans un gobelet de verre. Si la substance n'est pas finement 
pulvrrulente et pas parfaitement homogène, il est aussi convenable dans 
ce cas d'en dissoudre, comme il vient d'être dit, 4 il 5 gr. ou 8 à 10 gr. 
da:ls 500 ou '1000 c.e. et d'employer 50 c.e. pour l'analyse. Si le résidu 
insolu11e dans l'acide chlorhydrique est considérable, il faut avoir la pré
caution de le soumettre au traitement indiqué en y et de réunir à la 
solution principale la solution ainsi obtenue ou d'y doser' séparément 
l'acide phosphorique. 

l' Si la substance il analyser est riche en substances organiques ou si 
elle ne pr,ut être dissoute complètement dans l'acide chlorhydrique qu'avec 
difficulté, ou bien s'il peut s'y être formé un pyrophosphate par calcina
tion, on en fond 0,4 il 0,5 gr. dans un creuset de platine avec 5 ou 4 par
ties de carbonate de soude et, s'il y a des substances organiques, 1 partie 
d'azotate de potasse, on dissout dans l'eau la masse fondue, on verse la, 
solution dans un gobelet de verre, on étend, on couvre ce dernier avec 
un verre de montre, on ajoute peu il peu de l'acide chlorhydrique en 
grand excès, on lave le verre de montre, on verse la liqueur dans une 
capsule en porcelaine, on évapore à siccité au 1:>ain marie, on ajoute 10 c.e. 
d'acide chlorhydrique, puis un peu d'eau, on chauffe, on filtre, on éva· 
pore le liquide filtré presque il sec, on ajoute 20 c.e. d'acide azotique à 
1,2 de densité, on évapore de nouveau presque à siccité, on ajoute encore 
20 c.e. d'acide azotique, on évapore de nouveau presque à sec, on ajoute 
5 c.e. d'acide azotique et avec de l'eau on fait tomber le tout dans un 
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gobelet de verre. Dans le procédé "i, il est convenable, bien que cela de
mande plus de peine, de préparer de prime abord une substance finement 
pulvérulente et homogène, parce que la fusion d'un échantillon beaucoup 
plus g-ros pour la préparation de 500 ou 1000 c.e. de solution offre de 
grandes dimcultés. 

a. Du noir animal on chauffe d'abord il l'ébullition 10 gr. environ avec à 
peu près 50 c.e. d'eau, on ajoute ensuite peu à peu environ 40 c.e. 
u'acide azotique il 1,2 de densité, on continue l'ébullition pendant une 
heure, on étend, on filtre dans un ballon d'un litre et on lave jusqu'à ce 
que la dernière eau de lavage n'offre plus de réaction acide. On dessèche 
ellsuite le contenu du filtre et l'on brûle le charbon. S'il reste un ré
~idu, on le chauffe avec de l'acide azotique, on filtre dans la solution prin
cipale, on porte à 1000 c.e. et on emploie 50 c.e. pour l'analyse. 

b. Pratique de l'analyse. 

œ. }[éthode pal' le molybdène (*). 

§ 309. 

aa. A la solution azotique obtenue d'après l'une des méthodes décrites 
dans le § 308. laquelle correspond il 0,4 ou 0,5 gr. de phosphate, qui con
tient pal' conséquent 0,1 il 0,2 gr. d'acide phosphorique, et peut s'élever il 
environ GO c.e., on ajoute de la solution molybdique l**) une quantité telle 
qu'il y ait pour 1 partie d'acide phosphorique environ 50 parties d'acide 

, molybdique, par conséquent, en général, 150C.C. de la solution il cinq pour 
cent, et on laisse reposer il environ 500 pendant quatre il six heures. On 
mélange ensuite un échantillon du liquide clair surnageant le précipité 
ave:: il peu près son volume de solution molybdique et en chauff~l1t pen
dant une heure il environ 500 on essaye si la précipitation est complète. 
S'il n'en est pas ainsi, on ajoute aussi à la solution principale d'autre 
liqueur molyhdique ct on chauffe de nouveau pendant quelques heures. 
Maintenant on décante le liquide sur un petit filtre, et laissant la majeme 
partie du précipité dans le gobelet de ve1're, on l'y lave en l'arrosant il plu
sieurs reprises avec de petites quantités d'un liquide obtenu en mélangeant 

(') Bien que la méthode par le molj"bdène ait déjà été décrite p. 540, je dois encore en 
parler ici avec détails, parce qu'elle a subi dans ces derniers temps des perrccUollllements 
importants; '-oy. notamment les travaux de Abesse, Jani et ~hircliCr (Zei/sc/u·. (. allai. 
C/wn., XII, 2~9) el de Peilzseh, \lohn et p, Wagner (Ibid., XIX, 414). 

(") Pour pl'éparer cette solution il 5 p. 100 avec l'acide molybdique, on dissout 1 p1l'tie 
d'acide molyùdique dans 4 parties d'ammoniaque nquide li 8 p. lUO et l'on verse la solll
tian dans 1:) parties d'acide azotique à 1,2 de den,ilé; pour la préparer arec le mol)'udate 
d'ammonium, on dissout à chaud dans 1 litre d'eau 150 gr. de molybdate d'ammoniulll 
)lUI' ct l'on verse la solution dans 1 litl'c d'acide alOtique à 1,2. A,-ec If' mol~htlate 
d'ammoniulil AzII'O,MoO', la solution contient 5.5 p. 100 d'acide molyhdique, avec celui 
de la formule 3AzIPO,HloO'+4aq elle en rcnfcl'me Co,l p. 100. - Quelle que soit la 
manière dont la solution ait été préparéc, on ln laisse toujours reposcl' pendallt quel
ques Jours dans un lieu chaud, on décante, si 'c'est nécessaire, et on ~onSCrl"e à l'abri de 
la lumiere. 
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100 parties de solution molybdique, 20 parties d'acide azotique à 1,2 de 
densité et 80 parties d'eau (*); on continue le lavage jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de chaux dans le liquide filtré, jusqu'à ce que, par conséquent, les 
gouttes qui s'écoulent en dernier lieu ne produisent plus de trouble dans 
de l'alcool concentré mélangé avec un peu d'acide sulfurique étendu. 

Maintenant, on dissout le phosphomolybdate d'ammonium dans aussi peu 
d'ammoniaque que possible. Pour cela, on laisse tomber goutte à goutte 
sur le filtre de l'ammoniaque liquide (**) légèrement chaulTée, après avoir 
placé sous le filtre le gobelet de verre contenant une partie du précipité; 
la dissolution de ce dernier étant achevée, on étend avec un peu d'eau, 
on mtre à travers le même filtre dans un gobelet de verre plus petit (de 
200 c.e. environ de capacité) et on laYe le premier gobelet et le filtre avec 
de l'ammoniaque étendue (1 vol. d'ammoniaque liquide eL 5 vol. d'eau). 
Afin de pouvoir déterminer plus exactement l'excès de l'ammoniaque, on 
ajoute maintenant de l'acide chlorhydrique étendu, jusqu'à ce que la 
majeure partie de l'ammoniaque soit neutralisée (le précipité qui se forme 
doit se redissoudre encore assez facilement par agitation) et l'on ajoute 
ensuite 6 à 8 c.e. d'ammoniaque liquide non étendue, qu'il est convenable 
d'employer encore pour le lavage du gobelet de verre et du filtre. On laisse 
refroidir complètement le liquide contenu dans le petit gobelet de verre, 
dont le volume ne doit pas s'élever à plus de 70 ou 75 c.e., et ensuite à 
l'aide d'une hurette ou d'une pipette on ajoute flDulte à goutte en agitant 
15 à 20 c.e. Je mixture de chlorure de magnésium (***) et finalement de 
l'ammoniaque liquide non étendue en quantité telle que le volume total de 
cet alcali forme environ le quart de celui du liquide, par conséquent envi
ron 20 c.e. - Le phosphate ammoniaco-magnésien est ainsi obtenu sous 
forme d'un précipité nettement cristalHn. Au bout de quatre heures envi
ron, on le fillre, puis avec un peu du liquide filtré on fait tomber tout l~ 
reste sur le filtre, on lave avec un mélange de 1 partie d'ammoniaque 
liqUIde ct de ;:; parties d'eau, jusqu'à ce que les dernières gouttes qui s'écou
lent ne tl'ouLlent plus la solution acide d'argent, on dessèche le précipité, 
on incinère le filtre' à part, on calcine le précipité d'abord doucement et 
ensuite pendant une ou deux minutes sur le chalumeau à gaz, puis on le 
pèse. Il ne faut pas manquer d'essayer le liquide filtré avec le chlorure de 
magnésium pour savoir si tout l'acide phosphorique est bien précipité, et 
dans les analyses qui exigent des résultats aussi exacts que possible, il 
faut chauffer le pyrophosphate de magnésie avec de l'acide chlorhydrique, 
afin de savoir si par hasard il ne reste pas de la silice, que l'on pèserait et 

n P. Wagner étend la solution molybdique destinée au lav3ge dans la proportion de 
1 volume de solution molybrlique pour 3 volumes d'eau. 

(") Miircker et P. Wagner étendent l'ammoniaque avec;; parties d'eau. 
r") Comme je l'ai déjà fait remarquer p. :;:;9, cette mixture doit être préférée, sous tous 

les rapports, â ceIle contenant du sulfate de magnésie. Comme il est facile de se pl'ocurcr 
du chlorure de magnésium cristallisé, on prépare le mélange avec 110 gr. de ce dernier, 
HO gr. de sel ammoniac, 700 c.e. d'ammoniaque liquide (avec 8 p. 100 AzH') et 1300 C.C. 
d'eau. Au bout de quelques jours, on filtl'e la solution, si c'est nécessaire (~Iiircker). Pour 
précipiter 0,1 gr. d'acide phosphorique on emploie 10 C.C. de la mixture de chlorure de 
magnésium. Cette quantitë contient presquo le double de la magnésie nécessaire pour la 
précipitation de l'acide phosphorique. 
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porlerait en déduction. La solution chlorhydrique, traitée par l'hydrogène 
sulfuré, ne doit pas donner de précipité de sulflll'e de molybdène ou, s'il 
s'en forme un, il doit être à peine appréciable. S'il n'en était pas ainsi, 
on obtiendrait un résultat trop élevé. 

La méthode par le molybdène a subi des modifications fréquentes et 
profondes. Je ne puis pas décrire avec détails toutes ces modifications; je 
me contenterai d'en mentionner deux qui sont en usage dans un grand 
nombre de stations agronomiques, et qui ont pour but d'économiser: 
l'une (bb) du temps, l'autre (cc) du liquide molybdique. 

bb. Premièl'e modification de P. Wayner (*) (elle ne se distingue de Qa 
que par quelques légers changements dans le mode d·exécution). - 25 il 
50 c.e. de la solulion phosphatique, contenant de 0,1 à 0,15 d'acide phos
phorique, sont mélangés dans une capsule en porcelaine avec 100 il 150 c.e. 
de la solution molybdique préparée avec le molybdate d'ammonium (voy. 
p. 1164, deuxième note). Le mélange est chauffé à environ 800 au bain
marie ou sur la flamme en agitant fréquemment et mis de côté pendant 
une heure. On filtre, on lave le précipité jaune (qui naturellement n'a pas 
besoin d'être porté complètement sur le filtre) avec de la solution mol yb
dique étendue (p. 1165, première note), on place la capsule de porcelaine 
sous l'entonnoir, on perce le filtre avec un fil de plaline et, avec de l'am
moniaque liquide à 2,5 p. 100, on fait tomber le précipité sur le filtre, en 
lavant abondamment ce dernier dans la capsule; on dissout le précipité 
en agitant, on verse le liquide dans un gobelet de verre, on la,·e l:t 
capsule avec de l'ammoniaque liquide à 2,5 p. 100, on ajoute encore de 
celle-ci de façon que le volume s'élève à environ 100 c.e., on ajoute 
-ensuite goutte à goutte en agitant environ 15 c.e. de mixture de chlorUl'c 
.de magnésium, on laisse reposer pendant deux jours, en recouvrant le 
vase, puis on procède comme en aa. 

cc. Deuxième modification de P. Waynel' (**) (elle est basée, sur cette 
réaction, découverte par Gilbert (***) et E. RichtcI'8 (****), qu'en présence 
de 15 p. 100 d'azotate d'ammonium il faut moins de solution molybdique 
pour précipiter tout J'acide phosphorique). 

On mélange dans un gobelet de verre 25 ou 50 c.e. de la solution phospha
tique, contenant 0,1 à 0,2 gr. d'acide phosphorique, avec de l'azotate d'am
monium en solution concentrée (*****) et de la solution molybdique à 5,5-6.1 
p. 100 (voy. p. 1164, deuxième note) en quantités telles tIllé le liquide total 
.contienne 15 p. 100 d'azotale d'ammonium et que poUl' 0,1 gr. d'acide 
phosphorique il yait au moins 50 c.e. de solution molybdique. On chauffe 
le contenu du gobelet de verre au bain-marie à 80.900 et on le met de côté 
pendant el1Yiron une heure. On filtre, puis on lave le precipité ayec une 
solution acidifiée et étendue d'azotate d'ammonium (******). Comme en bb, 

(') Zeitschr. f. anal. Chenl., XIX, 4H. 
(") Zeilsc/u-. f. anal. Chem., XXI, ~87. 
("') Corresl'01ldellzblatt d. Ve,·eil .. allaZytischen Chenl., 1" nov. 78. 
( .... ) Dungler's poZyt. Jo 111'11. , 197,1180; leitschr. (. anal. Chelll., X, ,/li. 
( ..... ) 750 gr. d'azotate d'ammonium dissous dans l'eau de façon à avoir 1 litre ùe 

liquide. 
( ...... ) 150 gr. d'azotate d'ammonium et 10 c.e. d'acide azotique dissous dans ['eau de 

façon à avoir 1 litre de liquide 
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on dissout ensuite le précipité dans de l'ammoniaque liquide à 2,5 p. 100, 
puis on ajoute encore de cette dernière de façon que le volume du liquide 
s'élève il environ 75 C.C., puis en agitant on ajoute par 0,1 gr. d'acide 
phosphorique 10 C.C. de mixture de chlo,rure de magnésium et on procède 
comme en bb. 

~. lIféthode de C. Glasel·. 

§ 310. 

Je ne connais pas encore par expérience cette méthode indiquée récem· 
ment par C. Glase,' (*). Mais comme, d'après la communication de Glaser, 
elle a toujours fourni de bons résultais, je vais en donner la description. 
Elle repose sur la réaction suivante : en présence de sels calcaires et 
de citrate d'ammonium, l'acide phosphorique est précipité directement 
par la mixture de magnésie, lorsqu'il y a assez d'acide sulfurique pOUl' 

transformer tous les sels calcaires en sulfate et qu'on n'emploie pas plus 
,de citrate d'ammonium qu'il n'est nécessaire pour maintenir les sels de 
chaux en solution alcaline. On procède comme il suit : 

A la solution acide contenant le phosphate de chaux on ajoute de l'am
moniaque jusqu'à ce qu'il se produise un trouble, puis (à l'aide d'un petit 
tube effilé ou d'une petite pipette) on verse avec précaution d'une solution 
d'acide citrique il. 50 p. 100 la quantité nécessaire pour clarifier le 
liquide. Si ce dernier présente alors une réaction alcaline, il est prêt pour 
la précipitation. Mais s'il était encore acide ou neutre, on ajouterait alter
nativement un peu d'ammoniaque ou d'acid'e citrique jusqu'à ce qu'on ait 
atteint le point, c'est-il·dire jusqu'à ce que après l'addition de la dernière 
goutte d'acide citrique le liquide parfaitement clair ait une réaction 
encore nettement alcaline. Avec un peu d'habitude on peut atteindre ce 
point avec trois ou tout au plus quatre C.C. de solution d'acide citrique. 
Au liquide refroidi on ajoute maintenant goutte à goutte et en agitant 
continuellement la quantité nécessaire de mixture de magnésie (**) et 
ensuite, de l'ammoniaque en grand excès. On filtre au bout de 6, 8 ou 
mieux encore de 12 heures, on lave avec de l'ammoniaque liquide il. 
4. p. 100, on dissout le précipité sur le filtre dans de l'acide sulfurique 
étendu (à 15 p. 10U environ) et on précipite le liquide filtré par l'ammo
niaque, en ajoutant un peu de mixture de magnésie. Après le dépôt (ce 
qui ordinairement exige une heure), on filtre, à l'aide d'une pompe à 
aspiration, sur de l'amiante placée dans un creuset de platine dont 
le fond est percé de trous, on lave avec de l'eau ammoniacale, on calcine 
et on pèse le pyrophosphate de magnésium (***). 

(a) Zeitschr. (. anal. Chem" XXIV, 178. 
{") Glaser prépare de la manière suivante la mixture de magnésie: 140 gr. de sulfate de 

magnésie, 150 gr. de sulfate ù'ammonium et 50 gr. de chlorure d'ammonium sont dissous 
dans 350 C.C. d'ammoniaque liquide à 10 p. 100 et 1 650 C,C, d'eau, On filtre le liquide 
après un repos de plusieurs jours. 

("') Les résultats des trois analyses communiquées par C, Glaser sont il est vrai tout à 
lait satisfaisants; mais à nlon avis il reste encore à rechercher si dans ces analyses deux 
-erreurs ne se sont peut être pas compensées. On sait, en effet, 'lue le citrate d'ammoniulU 
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Si dans les phosphates compris sous le n° 1 l'acide phosphorique doit 
être dosé yolnmétriquement (d'après la méthode par l'uranium), ce qui 
peut ~e faire ayec des substances pauvres en peroxyde de fer, on prépare 
la solution comme dans le § 30S, mais, au lieu d'acide azolique, on peut 
employer de l'acide chlorhydrique. On élimine ensuite autant que possible 
l'acide libre par éraporalion. puis on neutralise complètement avec 
UlH' lessive de potasse ou de soude et on procède ensuile d'après le 
S 313, ~~. 

Si, d,ms un drs phosphales mentionnés on doit doser l'acide phospho
rifIlle soluble dans le citrate d'ammonium, on procède d'après le § SIa 
et I1n détermine ensuil e l'acide encore contenu dans le résidu insoluble. 
En retranchant sa qua1ltité de l'acide phosphorique total, on a l'acide 
soluble dans le citrate d'ammonium. 

Il. Engrais qui renferment l'acide phosphorique en partie 
sous forme de combinaisons solubles dans l'eau. 

§ 3111. 

Dans cette catégorie sont compris les produits résultant du traitement 
pal' l'acide sulfurique des phosphates désignés en 1. 

Ces produits, qui SOllt les supCI'phosphates, contiennent, indépendam
I!lt'nt de grandes quantités de sulfate de chaux et de petites quantités de 
pho"phate de chaux basique non désagrégé, de grandes proportions d(\ 
pho"phate de chaux acide et aussi, dans certaines circonstances. de l'hy
(lrate d'acide phosphorique. L'acide phosphorique qui se trouve sous ces 
deux dernières formes est soluble dans l'eau, celui qui se trouye sous 
la première est insoluble. - Mais les superphosphates ne sout pas des 
IH't'parations inaltérables. Aycc le temps, le phosphate acide de chaux 
(CaO,2HO,P05) ou même l'hydrate d'acide phosphorique (51l0,POS), agis
sant sur le phosphate de chaux basique (5CaO,1'05), donnent naissance 
il du phosphate neutre de chaux (:lCaO,IlO,POS). Comme ce dernier est 
insoluble dans l'eau, la portion d'acide phosphorique soluble se trouve 
ainsi diminuée et la portion insoluble augmentée. Ce phénomène est 
désigné sous le nom de "étl'ogl'adation des superphosphates. S'il se produit 
déjà dans les superphosphates qui résultent de l'action de l'acide sulfurique 
sur du phosphate de chaux basique presque pur, il se présente il un degré 
encore plus élevé dans ceux qui ont été préparés avec des phosphates bruts 
riches en peroxyde de rér ct en silicates alumineux, notamment s'ils 
renft>rment aussi du fluorure de calcium, parce que l'action de l'acide 
sulfurique sur ce dernier donne naissance il de l'acide fluorhydrique, qUi 
désagrège les silicates renfermés dans le phosphate. Alors la rétrograda
tion repose non·seulement sur la réaction dont il a déjà été question, maIs 

pout retonir en dissolution un peu de phosphate ammoniaco-magnésien (comme le fait 
le tartrate, voy. p. 5500, .), tandis que d'un autre côté le précipité contiendra un peu de 
sulfate de magnésium (voy. l1ose-Filllleller, Handbuch. der analyt. Chem., 6' édit., t. Il 
p. MD). 
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encore sur la formation de phosphates de peroxyde de fer et d'alumine 
insolubles. 

Vans chacun des états dont il vient d'être question - à l'état solulJle 
dans l'eau, à l'état rétrogradé (par suite d'une précipitation ultérieure) et 
il l'état non désagrégé (il était alors soluble par lui-même dès le principe) 
- l'acide phosphorique présente une valeur agronomique différente, et 
c'est pour cela que dans les analyses tout à fait complètes des superphos
phates, il faut effectuer un dosage spécial pour chacun des états de l'acide 
phosphorique. - Mais comme les analyses ainsi effectuées exigent beau
coup de temps et de travail, on s'est efforcé de déterminer la valeur agro
nomique des superphosphates d'une manière plus simple, et c'est 11 la 
suite de ces efforts qu'ont été créées les expressions d'acide plwsphOl'ique so
Luble et d'acide phosphorique soluble dans le citrate. - Nous allons main te
Ilant nous occuper de toutes ces méthodes de dosage, mais nous décrirons 
d'abord la détermination de l'humidité. . 

1. Dilerminalion de l'humidité. 

Cette détermination est effectuée comme en I, 1 (p. 11(2), eL en gé~éra 
il 100'. Mais comme le sulfate de chaux, qui se trouve en grande quantité 
dans les superphosphates, ne perd complètement son eau que lentement à 
100', ce n'est qu'après un long chauffage qu'on obtient un poids constant. 

2. Dosage de l'acide phosphol'ique. 

a. Sous les trois états dans lesqueis il peut se rencontrer dans les 
superphosphates. 

0:. Dosage de l'acide phosphorique soluble dans l'eau. 

§ 3U. 

aa. P/'éparalion de la dissolution. 

0: 0:. Pal' lavage SUI' le ~ll!'e ('). - On broie le superphosphate avec 11n 
peu d'eau, en écrasant complètement les pelotons, mais sans réduire en 
poudre fine les morceaux durs et un peu gros, on fait tomber sur un nitro 
et, en aspirant à l'aide de la pompe aérohydrique, on lave à l'eau froide 
jusqu'à ce que la dernière eau écoulée n'ait plus de réaction acide. ~i le 
premier liquide filtré se trouble en se mélangeant avec l'eau de lavage, on 
fait disparaitre le trouble en ajoutant un peu d'acide azotique, on porte à 
un volume déterminé et on mélange. Avec les superphosphates en poudre 
fine et homogène on prépare avec environ!) grammes de substance 2bO c.e. 
de solution, avec les produits moins homogènes on fait avec 10 ou 
20 grammes des solutions de 500 ou de 1000 c.e. 

(') Voy. Zeitschr. f. anal. Chenz., VII, 50i ct XII, 276. 
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~ ~. Par afj'osage avec de l'eau. - Bien que le pr'océdé d'extraction 
décrit en lX <X _oit celui qui donne les résultats les pl.us exacts (*), il n'est 
cependant pas en usage dans les stations agronomiques allemandes, parce 
qu'il exige plus de temps. On préfère dans ces stations le procédé 
suivant (**) : 

Dans un mortier on délaye avec de l'eau 20 grammes de superphosphate, 
on triture légèrement à l'aide du pilon et l'on verse, en lavant le mortier, 
dans un ballon d'un litre. Cette opération achevée, on remplit immédiate
ment jusqu'à la marque, on laisse digérer pendant deux heures (***) il la 
température de l'appartement, en agitant fréquemment, et ensuite on filtre 
sur un filtre sec. Lors du calcul ultérieur on ne s'occupe pas du volume 
de la portion restée indissoute .. 

bb, Détermination de la richesse de la solution. 

§ 3:1.3. 

rl rl. lJféthode pondémIe. - On emploie de la dissolution, préparée d'après 
le § 3.~, lX 0: ou ~~, une quantité mesurée contenant 0, 1 à 0, 2 gram
mes d'acide pho~phorique et l'on dose celui-ci d'après le § 309. 

~ ~. Méthode volumétrique par l'urane (****). - Comme pour la précipi
tation d'une seule et même quantité d'acide phosphorique on emploie des 
quantités différentes de solution d'urane, suivant que la solution contient 
ou ne contient pas de sels de chaux ou d'ammonium, il est abs(}luUlent 
indispensable que la solution d'acide phosphorique, à l'aide de laquelle on 
fixe la valeur de la solution d'urane, se rapproche autant que possible d~ 
la solution il titrer. Sur ce principe repose la méthode suivante, ad(}ptée 
par les stations agl'onomiques allemandes, mais qui n'est considérée 

. comme applicable qu'aux superphosphates qui contiennent moins de 
1 p. 100 d'acide phosphorique en combinaison avec le peroxyde de fer ou 
l'alumine (*****~. 

Pour les superphosphates qui ne contiennent pas beaucoup plus de 51{} 
p. 100 d'acide phosphorique soluble dans l'eau, on mélange 200 C.C. de la 
solution, obtenue d'après le § 31~, ~~, avec fiO C.C. d'une solution acidifiée 
d'acétate d'ammonium (******). Aussitôt que le précipité blanc de phosphate 
de peroxyde de fer et de phosphate d'alumine qui a pris naissance s'est déposé, 

(') Zeitschr. r. anal. Ch"",., XII, 275. 
(") Ibid., XXI, 288. 
("') La durée de la digestion n'est pas, pour cel·tains superphosphates, sans avoir de l'in

fluence sur le résultat; c'est pour cela qu'il ne faut pas changer arbitrairement la durée 
jjxée pour le temps de la digestion; voy. Abesser, .Iani et )lârcker, Zeitscltr. (. anal. 
Chem., XII, 1175. 

( .... ) Comme la méthode par l'urane, qui fi déjà été décrite p. 546, a subi depuis lors 
d'importants perfectionnements (voy. notamment Abesser, Jani et Miircker, Zeitscltr. (. 
anal. Chem., XII, 254), je dois à ce qui a déjà été dit à la page ci-dessus ajouter encore 
quelque chose. 

( ..... ) Zei/sclu·. (. anal. Chem., XXI, 288. 
(" ..... ) 100 gr. d'acétate d'ammonium pur et 100 C.C. d'acide acétique à 1,039-1,040 de 

densité (acetum concentl'atum) sont dissous dans l'eau et le volume est porté à 1 litre. 
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on filtre sur un fIltre sec, on lave le précipité trois fois avec de l'eau chaude 
après élimination du liquide filtré, on le calcine et le pèse, et dans le résul
tat de l'analyse on inscrit la moitié de son poids comme acide phospho
rique combiné au peroxyde de fer et à l'alumine. - Pour les superphos
phates qui contiennent beaucoup plus de 20 p. 1.00 d'acide phosphorique 
soluble dans l'eau, on n'emploie que 100 C.C. de la dissolution, on ajoute 

. 100 C. C. d'eau et 50 C.C. de la solution acidifiée d'acétate d'ammonium. 
iComme solution d'urane on emploie une solution d'azotate d'urane (*) 
et on effectue le titrage en prenant 50 C.C. de la solution séparée pal' 
filtration du précipité des phosphates de fer et d'alumine (non étendue par 
l'eau de lavage et contenant 40 c.e. de la solution primitive et 10 C.C. de 
la solution .d'acétate d'ammonium) (voy. p. 546). La réaction finale est 
déterminée sur une plaque de porcelaine, aprés une vive ébullition sur 
une flamme ou chauffage dans un bain-marie bouillant, à l'aide de prussiate 
jaune en poudre fine ou d'une solution de ce sel préparée le jour même. 
Pour empêcher la solution de donner lieu à un dépôt de phosphate de 
chaux, il est convenable d'ajouter à froid la quantité de solution d'urane 
approximativement nécessaire et de ne chauffer qu'après cette addition. 

On fixe la valeur de la solution d'urane à l'aide de la solution d'un 
superphosphate exempt de fer, contenant à peu près 10 p. 100 d'acide 
phosphorique, ou d'une solution d'une teneur à peu près égale en acide 
phosphorique, préparée en traitant du phosphate basique de chaux pur 
avec une quantité correspondante d'acide sulfurique. Lors de la fixation du 
titre de la solution d'urane les proportions du mélange de la solution 
d'acide phosphorique avec l'acétate d'ammonium doivent être les mêmes 
que lors de l'analyse des superphosphates. La teneur en acide phosphori
que de la liqueur servant·à la fixation du titre est déterminée d'après la 
méthode par le molybdène. 

yy. Méthodes acidiméll'iqucs. 

Les méthodes acidimétriques sont basées sur la détermination de l'acidité 
des superphosphates à l'aide d'une liqueur alcaline titrée. Bien que la 
solution aqueuse des superphosphates ne renferme surtout, outre le sul
fate de chaux, que du phosphate acide de chaux, il ne faut pas oubliel' 
qu'elle peut aussi contenir de l'acide phosphorique libre et même de l'acide 
sulfurique libre, si la préparation est défectueuse. - Comme en titrant 
directement avec une lessive de soude on ne peut pas par suite obtenir 
des résultats exacts, les méthodes acidimétriques durent être établies SUI' 

d'autres bases pour la détermination de la valeur des superphosphates. La 
première méthode proposée est celle de A. Mollcnda (**); voici en quoi elle 

(') On dissout 100 gr. d'azotate d'urane dans 2820 c.e. d'eau et, afin de neutraliser la· 
petite quantité d'acide azotique libre généralement contenuo dans la solution, on mélange 
celle-ci avec 10 gr. d'acétate d'ammonium. 1 c.e. de la solution correspond. à environ 
0,005 gr. d'acide phosphorique. 

r') Zei/sehl". {. anal. Chem., XXII, 155. 
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consiste: De la solution on précipite la chaux par l'oxalate de soude il 
l'ébullition ou pa'r l'oxalate d'ammonium et il l'aide d'une solution de 
soude normale ou mieux demi-normale, on titre la solution, qui contient 
maintenant du phosphate acide de soude ou d'ammonium, et en em
ployant la phénolphtaléine comme indicateur. La réaction finale (coloration 
violette) se produit dès que le phosphate acide (par exemple le phosphate 
de soude) est transformé en sel neutre (phosphate bisodique).1 équivalent 
de soude correspond par conséquent il 1 équivalent d'acide phosphorique. 
- Si la solution du superphosphate contient de l'acide libre, on y ajoute 
de l'eau de chaux ou du carbonate de soude, jusqu'à ce qu'on obtienne 
un léger trouble ne disparaissant pas même en agitant, et on transforme 
ainsi l'acide phosphorique libre en phosphate acide de chaux et l'acide 
sulfurique libre en sulfate neutre de chaux. Maintenant on précipite par 
l'oxalate de soude ou d'ammonium et l'on procède comme il a été dit 
précédemment. Il vaut mieux déterminer par une expérience particulière 
la quantité d'eau de chaux ou de carbonate de soude nécessaire pour 
atteindre le but désiré et, se basant sur le résultat obtenu, de n'ajouter 
au liquide à titrer que la quantité de réactif juste nécessaire pour que le 
liquide reste clair. Il n'est pas nécessaire de filtrer l'oxalate de chaux. 
Après addition de phénol phtaléine ou de phénacétoline, on peut titrer 
directement avec la lessive de soude demi normale le liquide mélangé 
avec un excès d'oxalate d'ammonium. - Les résultats analytiques commu
niqués par Mollenda sont satisfaisants. Voyez aussi R. T. Thomsom (")" 

La méthode de A. Emmerlin{] (**) est beaucoup plus parfaite et même 
applicable aux superphosphates ferrugineux. EUe repose sur les deux faits 
suivant.s, constatés par l'expérience: 1° De la solution d'un. superphos-

1 phate mélangée avec un excès de chlorure de calcium, l'acide phospho
rique est précipité presque complètement par une lessive de soude à l'état 
de phosphate basique de chaux, mais il l'est tout il fait complètement si 
on laisse couler le mélange du superphosphate avec le chlorure 'de calcium 
dans la lessive de soude, parce que alors le liquide est alcalin pendant la 
précipitation. Si l'on mélange la oolution avec de la phénol phtaléine, la 
réaction finale apparalt lorsque, pour 1 équivalent d'acide' phosphorique on 
a employé 2 équivalents NaD. 

2° Dans une solution d'acide phosphorique libre mélangée avec de l'orange 
de méthyle, le passage du violet rouge au jaune ou au jaune orangé au 
contact de la lessive de soude n'a lieu que lorsque tout l'acide phospho
rique est transformé en phosphate acide de sodium (phosphate monoso
dique). 

Pour appliquer la méthode, on a besoin des solutions suivantes: 
1. Solution de soude, dont 1 c.e. indique environ 0,005 gr. d'acide 

phosphorique (P05), calculée suivautla pl'oportion 2 (NaO,nO) : 1'03• Lors de 
la fixation de son titre à l'aide d'un acide 1/5 ou 1(10 normal, il faut em
ployer la même quantité (2 c.e.) de phénolphtaléine que celle dont 011 se 
sert pour les dosages d'acide phosphorique. 

n Zeitsch,·. f. anal. Chem., XXIV, 429. 
(") Landwirlhscha{tl. Versuchsstationen, 1886, p • .f,:!;). 
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2. Solution de chlorure de calcium, préparée par dissolution de 200 gr. 
de chlorure de calcium pur dans 1 litre d'eau. La solution à réaction 
alcaline doit être neutralisée avec le plus grand soin. Dans ce but, on déter
mine par titrage la quantité d'acide normal nécessaire pour la neutrali
sation de 100 c.e. et ensuite on neutralise le reste de 900 c.e. en se basant 
sur le résultat obtenu. 

5. Solution de 1 gr. de phénolphtaléine dans 100 gr. d'alcool. 
4. Solution d'orange de méthyle, que l'on prépare en ajoutant à de l'eau 

de petites quantités d'orange de méthyle, jusqu'à ce que la dissolution soit 
jaune orangé, et filtrant ensuite. 

L'analyse elle-même est pratiquée de la manière suivante. 
On mélange 200 c.e. de la solution de superphosphate préparée comme 

à l'ordinaire (§ 3(1) avet' 50 c.e. de solution de chlorure de calcium et, à 
l'aide d'une burettp, on laisse coulel' ce mélange dans un vulume mesuré 
de lessive de soude un peu étendue et additionnée de 2 c.e. de phénolphta
léine, jusqu'a disparition complète de la coloration rouge. Pour les super
phosphates riches, on meSUl'e 20 c.e. de lessive de soude, pour les pro
duits avec 10 à 15 0(0 PO~, 10 c.e. et pour ceux qui sont plus pauvres 5 c.e. 
L'addition de la solution de superphosphate mélangé de chlorure de cal
cium est faite rapidement jusqu'au moment où la nuance commence à 
pftlir, et vers la lIn on verse la liqueur goutte à goutte. Le point final n'est 
atteint que lorsque toute trace de nuance rougeâtre a disparu et qu'il 
existe une coloration blanchâtre, jaunâtre ou légèrement brunâtre. En agi
tant le liquide pendant qu'on y verse le réactif goutte à goutte, il faut 
autant que possible éviter la formation de la mousse, parce que celle-ci 
empêche de reconnaître les nuances. Il faut répéter l'expérience. On trouve 
ainsi la quantité de soude qui est nécessaire pour la neutralisation de 
l'acide sulful'Ïque qui peut être présent. ou pour la transformation de l'acide 
phosphorique libre en phosphate acide de soude. 

~Iaintenant on mesure un nombre de centimètres cubes de la solution 
de superphosphate et de chlorure de calcium égal à celui que l'on a employé 
dans la dernière expérience, ou à la moyenne de ceux employés dans les 
deux, on étend avec un peu d'eau, on ajoute quatre à six gouttes de solu
tion d'orange de méthyle, c'est-à-dire une quantité suffisante pour obtenir 
avec l'acide libre présent une coloration rouge violet évidente, mais pas 
trop foncée, et maintenant avec une burette on verse de la lessive de soude 
jusqu'à disparition de toute nuance rougeàtre et que le liquide offre une 
coloration jaune ou jaune orangé. Il faut aussi répéter cette expérience. 

Si maintenant, de la solution de soude qui a été employée lors du titrage 
avec la phénolphtaléine, on retranche la quantité qu'a exigée l'expérience 
avec l'orange de méthyle, on connaît combien de centimètres cubes de 
solution de soude ont été nécessaires pour la précipitation de l'acide phos. 
phorique il l'état de phosphate de chaux basique (phosphate tricalcique) et 
en les multipliant par la quantité d'acide phosphorique correspondant à un 
centimètre cube, on trouve la quantité de ce dernier acide dans les centi
mètres cubes employés du mélange de superphosphate et de chlorure de 
calcium et, par suite aussi, d'après la proportion 250 : 200, dans la solu
tion de superphosphate. 
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les résultats des nombreuses analyses faites par Emme"Uny, même avec 
des phosphates ferrugineux sont satisfaisants; les différences avec la mé
thode par l'urane ne dépassent pas 0,5 % en plus ou en moins. Les résul
tats sont plutôt un peu trop forts que trop faibles, d'environ 0,160/0, d'après 
Emmerliny. 

~. Dosage des acides phosphoriques rétrograde 
et non désagrégé (*). 

§ 3U. 

On peut doser directement et indirectement l'acide phosphorique rétro
gradé. Les deux méthodes reposent sur ce fait que les combinaisons d'acide 
phosphorique qui se forment dans la rétrogradation des superphosphates 
sont solubles dans une solution de citrate d'ammonium neutre, tandis que 
les phosphates non désagrégés, notamment les minéraux n'y sont pour 
ainsi dire pas solubles. La méthode directe est incommode, aussi je ren
voie pour sa descl"iption au travail cité dans la note. La méthode indirecte 
que je vais décrire est beaucoup plus agréable à mettre en pratique; elle 
permet même de déterminer simultanément la quantité de l'acide phos
phorique non désagrégé. 

On pèse deux échantillons de chacun 2 gr. de superphosphate et on les 
épuise complètement d'après la méthode de lavage sur le filtre (§ 312). 
Dans l'un des résidus (a), on détermine la somme des acides phosphoriques 
non désagrégé et rétrogradé, en dissolvant d'après le § 308 et dosant 
l'acide phosphorique d'après le § 309. - On étend le HItre contenant le 
second résidu (b) sur une plaque de verre, on met dans une petite fiole à 
jet 100 C.C. d'une solution de citrate neutre d'ammonium à 1,09 de den
sité et avec ce liquide on fait tomber complètement le contenu du fioHre 
dans un mortier en porcelaine à bec. On laisse reposer, on verse le liquide 
trouble dans un petit ballon, on triture en une bouillie extrêmement ténue 
les parties de résidu restées dans le mortier, et avec le reste de la solution 
de citrate d'ammonium, on les fait tomber dans le ballon. On laisse reposer 
le contenu de ce dernier pendant une demi-heure à 30-400 en agitant très 
fréquemment et on filtre. On lave le filtre deux ou trois fois avec un mé
lange à parties égales d'eau et de la solution de citrate d'ammonium, 
ensuite avec de l'eau on dissout le résidu d'après le § :a08, et dans la 
solution on dose l'acide phosphorique non désay,.éyé, d'après le § 309. Si 
l'on retranche sa quantité de l'acide phosphorique trouvé dans le résidu a, 
on obtient l'acide phosphorique ,·ét,.oy,.adé. 

(') Voy. Fresenius, Neubaucr et Luck, Zeit .. ch,". (. anal. Chem , X, 156. 
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b. Jlfélhodes abl'egées pour la détel'mination de la valeur des supcl'Phosphates. 

IX. Dosage de l'acide phosphorique soluble. 

§ 316. 

L'expres&ion d'acide phosphol'ique soluble (qu'il ne faut pas confondre 
avec celle d'acide phosphorique soluble dans l'cau, ni avec les expressions 
d'acide phospl!ol'ique soluble dans le cilmte ou acide phosphorique assimi· 
[able, dont il sel'a question cn b, ~) choisie pour l'évaluation de la valeur 
des superphosphates, de même que la méthode de dosage de l'acide phos
phorique soluble sont dues à P. Wagner. Le nom, ainsi que la méthode 
ilnalytique n'Gnt été adoptés que tout récemment par les stations agrono
miques de Bonn, de Darmstadt, de Speyer et de Wiesbaden et les fabriques 
d'engrais qui se trouvent sous le contrôle de ces stations, afin de pouroir 
déterminer convenablement la valeur, d'une part, de l'acide phosphorique 
rétrogradé, et d'autre part, de l'acide contenu dans les phosphates prc'ci
pités (*). La méthode de P. Wagner est basée sUl'le fait suivant, cteterminé 
par des expériences exactes: 100 partics d'acide phosphorique contenues 
dans des Ilhosphates rétrogradés ou précipités ont. cn moyenne la même 
'Valeur agronomique que 70 parties d'acide soluble dans l'ean et il admet 
que dans la méthode analytique qui va être décrite la somme de l'acide 
phosphorique soluble dans l'eau et de la portion de l'acide phosphorique 
pil'écipité ou rétrogradé équivalente à l"lcide soluble dans l'eau est enlevée 
et dosée. 

Voici quelle est la méthode employée pour le dosage de l'acide phospho
rique soluble: 1) gr. de superphosphate son t broyés finement et lévigués 
avec une soluti(m étendue de citrate (**) et versés dans un flacon d'un 
<lemi-liti"e; le flacon est ensuite rempli jusqu'à la marque avec de la solu
tion étendue de citrate, puis abandonné à lui-même pendant dix-huit. 
heures à la température de l'appartement et agité fréquemmtlnt, et enlln 
son contenu est filtré. - 50 c.e. du liquide filtré sont mélangés avec de 
la solution molybdique à 5,5-6,1 % (p. 1164, deuxième note), en quantité 
telle qu'il n'yen ait pas moins de 1 C,C. par O,OOt gr. d'acide phosphorique 
et à ce mélange on ajoute un volume de solution concentrée d'azotale 
d'ammonium (p. 1166, ciuquième note) égal au quart de celui du mélange. 
Au bout de vingt minutes environ d'un repos au bain-marie et <lpl'ès 
refroidissement, on filtre, on lave le précipité avec une solution étendue 
d'azotate ù'ammonium (p,l1G6, sixième note), et après avoir percé le fiHre, 
on Je fait tomber dans le gobelet de verre, avec dc l'ammoniaque liquide 
à 2,5 0/0. On lave bien le liltre avec le même liquide, et dans la solution 

n Zeitsehr, f. anal. Chem" XXV, 2i2, 
(") HiO gr, d'acide acétique sont introduits dans un flacon d'un litre, dissous dans l'call 

et neutralisé. avec de l'ammoniaque. A la solution neutralisée on ajoute 10 gr. d'acide 
citrique, puis on remplit avec de l'eau jusqu'à la marque et on mélange. POlir préparer 
avec cette solution concentl'ée (et se conservant bien) la solution de citrate étendue (se 
conservant moins bien), on mélange 1 ,·oluJl.le de la premièl'e avec 4 volumes d'eau, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1.176 SPÉCIALITÉS. 

ammoniacale froide on fait tomber gou1te il goutte en agitant continuelle
ment 20 c.e. de solution de chlorure de magnésium (p. 1165, troisième 
note). Au bout d'une heure environ, on filtre, on lave le précipité avec de 
l'ammoniaque il 2 0/0, on le dessèche et ensuite on le calcine sur le chalu
meau à gaz. 

~. Dosage de l'acide phosphorique soluble dans le citrate. 

§ an. 

Tandis que les récentes expériences de P. Wagner ont montré que 
fOO parties d'acide phosphorique contenues dans des phosphates précipités 
ou désagrégés et par conséquent solubles dans le citrate d'ammonium sont 
équivalentes à 70 parties d'acide phosphorique soluble dans l'eau, les expé
rience8 antérieures de Petcrmann, comme celles d'autres chimistes agri
culteurs belges et français, avaient conduit à cette conclusion que l'acide 
phosphorique soluble dans l'eau et l'acide phosphorique soluble dans le 
citrate d'ammonium ont la même valeur (*). Sur cette hypothèse repose la 
méthode suivaJile indiquée par Pelel'malln (**) pour la détermination de la 
valeur des superphosphates, méthode qui est usitée eu Belgique et en Fr:\llcc 
notamment et qui a pour but de faÏl'e passer en même temps en solution, 
à l'aide du citrate d'ammonium, l'acide phosphorique soluble dans l'eau et 
l'acide rétrogradé contenus dans les superphosphates, d'olt le nom abrég.\ 
d'acide phosphorique soluble dans le citmte, pour lequel on emploie amsi 
quelquefois celui d'acide phosphorique assimilable. 

On emploie comme solution de citrate d'ammonium une liqueur il f,OH 
de densité, il laquelle on ajoute par litre 50 c.e. de la solution dans une 
petite Hole à jet, on arrose, dans un mortier en porcelaine, ayec ce liquide 
2 gr. de superphosphate (***), on tl'Ïlure, on fait tomber le tout nalls un 
ballon d'un demi-litre avec le reste de la solution de citrate d'ammonium 
et on laisse digérer pendant une heure à 55-580 en agitant fréquemment. 
On laisse refroidir, on remplit jusqu'à la marque avec de l'eau, on agite, on 
filtre sur un filtre double sec (souvent le liquide filtré est d'abord trouble, 
mais ensuite il devient clair), et on précipite 100 c.e. du liquide filtré clair, 
en ~gitant constamment, avec 60 c.e. de la mixture de chlorure de ma
gn~sium. Au bout de 15 heures, on filtre, on lave le phosphate ammoniaco
magnésien avec de l'ammoniaque à 2,5 0/0, on calcine et on pèse. D'apl'ès 
les communications de Petel'mann, la méthode ne donne pas des résultats 
absolument exacts; elle présente au contraire des différences de 0,2 à 
0,4 % avec la méthode dont Il a été question dans le § :. tli; B1'llnnel' (****) a 
obtenu dans des analyses parallèles des résultats suffisamment concordants. 

L'opinion émise au sujet de cette méthode par les chimistes agriculteurs 

(') voy. Grandeau, Analyse chimique appliquée d l'agriculture, et Brunner, Zeit.ch,·. f
anal. Chem., XIX, Ut. 

("J Zeit.cl,,·. f. anal. Chem., XIX, 142. 
("') Si la mélhode est employée pour des phosphates précipités ou des engrais mixtes, 

Petermanll prend t gr. des premiers et 5 gr. des derniers • 
.... ) Zeit.chr. f. anal. Chem., XIX, 143. 
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réunis à lIalle en décembre 1881 diffère beaucoup des précédentes. Ils 
sont d'avis que les méthodes proposées et employées pour le dosage de 
l'Hcide phosphorique soluble dans le citrate remplissent à peu près leur 
but. Si l'on voulait, malgré cela, effectuer le dosage, il faudrait faire digérer 
pendant une heure à 40° dans un ballon d'un quart de litre, avec 100 C:C. 
de solution citrique de Petermann, 5 gr. de superphosphate non lavé, 
remplir le ballon jusqu'à la marque, filtrer et doser l'acide phosphorique 
dans une partie aliquote du liquide filtré. Mais en communiquant le résul
tat, on devait attirer l'attention sur l'imperfection de la méthode (*); VO)'cz 

aussi p. 529, e, Ct', 

c. Dosage de l'acide phosphorique total dans les superphosphates. 

§ 31S. 

Suivant l'homogénéité du superphosphate, on en dissout 5, 10 ou 20 gr. 
à chaud avec de l'acide azotique, en tl'aitant au besoin un résidu diffici
lement soluble par l'acide chlorhydrique et ajoutnnt un peu de chlorate 
de potasse pour décomposer les substances organiques qui peuvent êlre 
présentes; suivant la quantité de superphosphate prise pour l'analyse, 011 

porle le volume ~ 250, MO ou 1000 C.C., on mélange, on filtre sur un filtre 
sp.c, et dans une quantité du liquide filtré renfermant 0,1 ft 0,2 gr. 
d'acide phosphorique on dose l'acide phosphorique d'après le § 309. Si 
l'on a employé pour la dissolution de l'acide chlorhydrique ou du chlorate 
de potasse, on évapore ù plusieurs reprises, presque à sec, avec de l'acide 
azotique, la quantité mesurée du liquide filtré j on traite le résidu par 
l'acide azotique et l'eau, et l'on filtre la dissolution. 

D. ANALYSE DES ENGRAIS QUI DOIVENT LEUR VALEUR UI!IQUEl1ENT OU PRESQUE 

UNIQUEMENT A LEUR TENEUR EN POTASSE. 

§ 319. 

A ce groupe appartiennent le chlorure de potassium et le sulfate de 
potasse, qui sont préparés en grand avec les sels de déblais de Stassrurt et 
d'autres dépôts de sel gemme, les sels impurs extraits des eaux mères 
provenant de la fabrication de ces deux sels, le sulfate de potasse brut 
contenant des quantités trés variables de sulfate de potasse et de chlorure 
de potassium, enfin les minéraux avec lesquels sont préparés les sels 
pol:lssiques précédents ou les sels de potasse doubles. Ces minéraux 
sont la cal'nallite (KCI, 2l\lgCl+1'Z aq), qui ·ù l'état brut (contenant 
par conséquent encore 20 à 25 p. 100 de chlorure de sodium, 15 à 
20 p. 100 de kiésérite, et 2 li 4 p. 100 de chlorure de magnésium, de 
tachydrite, etc.) renferme environ 16 p. 100 de chlorure de potassium, et 
la kainite [Kel, 2 (MgO,S03) + 6 aq], qui sous forme de kaïnite brute ne 

() Zeitschr. f. anal. C em., XX, 291. 
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contient que 12 à 15 p. 100 de potasse, ou 22 à 24 p. 100 de sulfate de 
potasse, 11 il 12 p. 100 de sulfate de magnésie, 12 il 15 p. 100 de chlorme 
de magnésium, 57 à 42 de chlorure de sodium, environ 2 p. 100 de sulfate 
,de chaux, 1 il 2 p. 100 de résidu insoluble et 5 il 8 p. 100 d'eau. Nous 
devons encore melltionner ici les préparations plus pauvres en chlore 
obtenues par calcination avec la kainite brute, lesquelles se rellcontrent 
dans le commerce sous les noms de kaïnite préparée, de sulfate de potasse: 
et de magnésie brut, etc., et enfin le sulfate de potasse el de magnésie 
cristallisé obtenu par traitement de la l\ainite au moyen de l'eau et qui 
renferme de 58 à 40 p. 100 de sulfate de potasse. 

Comme l'analyse des sels de potasse a déjà été décrite avec détails dans 
le § "'" (p. 817), aussi bien au point de vue du simple dosage de la pOl asse 
que de celui de tous les autres éléments, je puis me contenter de ren myel' 
à ce qui a été déjà dit il ce sujet. 

Je recommande, pour le dosage de la potasse, de prendre de la solution 
aqueuse du sel une quantité telle que l'on obtienne environ 0,8 à '1,2 de 
chlorure de platine et de potassium. En multipliant le poids de ce demier. 
desséché ,il 1500, par 0,50M on oblicnt le chlorure de potassium. Ce nombre 
,correspond à l'équivalent du platine déterminé par Bel'zélius, d'après le 
calcul de 'TVatts ("). - Si ]'on ll1ultiplie le sel double desséché à 1500 pal' 
0,50697, nombre déduit de J'équivalent déterminé par Seubel·t (**). 011 

obtient un l1ésultat un peu trop fort pour le chlorure de potassium et si l'Oll 

multiplie par le nombre 0,5051 déduit de l'équivalent du platine d'A.71-
dl'cw ("*), .le .résultat obtenu est un peu trop faible; c'est (;J qui résulte 
,de mes propr.es expériences (****). 

E. ANALYSE DES E~GnAlS QUI DOIVENT LEUR VALEUR EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE 

EXCLUSIVE!IENT A LEUR TENEUR EN AZOTE. 

Dans cette catégorie se rangent les azotates (salpêtre ~u Chili), les 
-sels ammoniacaux et les engrais azolés d'origine organique, qui renfermC'nt 
une si faible quantité d'autres principes fertilisants (potasse, acide phos
phorique) qu'on n'a pa!; ou seulement très peu à s'occuper de la valeur de 
,ces derniers; telles sont, par exemple, la poudre de sang, la poudre de 
,corne, etc. Comme les' méthodes de dosage de l'azote varient suivant la. 
combinaison dans laquelle se trouvc ce dernier, nous devons décrite 
.chacune de ces méthodes isolément. 

(') Zeitscllr. f. anal. Chem., IX, 156. 
(") Annal. d. Chem., CCVII, 31. 
r") Annal. d. Chem. u. Pha1~n_. LXXXV, 255. 
(''') .Zeitlchr. f. anal. Chem., XXI, 25!. 
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I. Salpétl'(J du Chili (*). 

§ UO. 

1170 

Tandis que l'azotate de soude pur renferme 60,52 p. 100 d'acide azotIque 
ou 16,502 d'azote, le salpêtre du Chili n'est livré par les marchands 
d'engrais qu'avec une teneur en azote garantie de 15 ou 15,5 p. 100, 
parce qu'il contient encore un peu de chlorure de sodiuIll, de sulfate de 
,soude, de résidu insoluble, d'eau, etc. 

Parmi les méthodes mentionnées dans le § 149 (p. 455) pour le dosage 
,de l'acide azotique dans le salpêtre du Chili, celle de Reich (calcination 
avec du sable quartzeux, p. 456) est la plus conyenable, puce qu'elle est 
d'une exécution rapide et simple et qu'elle donne de très' bons résultats. 
On peut l'appliquer telle qu'elle est décrite p. 456 d'après Reich, ou bien 
avec la modification de Miil'ckel' et Abessel' (*'). La quantité pesée du salpêtre 
broyé (environ 1 il 1,5 gramme) est mélangée soigneusement avec à peu 
près sept fois son poids de sable quartzeux épuisé par l'acide chlorhydrique, 
lavé et calciné et le creuset, pesé avec son con tenu, est chaull'é pendant 
quatre heures, mais seulement de façon qu'un tiers environ du Cl'euset 
soit porté au rouge. Après la pesée, on s'assure qu'un nouveau chauffage 
d'une demi-heure n'occasionne plus de perte de poids. De la perte de poids 
totale ainsi trouvée (acide azotique + eau) il faut, pour déterminer l'acide 
azotique, retrancher la teneur en eau du salpêtre du Chili, teneur que l'on 
peut en général obtenir par une dessiccation bien conduite (à environ 1500), 

mais qui dans certaines circonstances, par exemple lorsque le produit. a 
été falsifié avec de la kainite, il est nécessaire de déterminer par chauffage 
jusqu'à fusion. 

Il est évident que l'on peut aussi employer d'autres méthodes pour le 
dosage de l'acide azotique dans le salpêtre du Chili. Un grand nombre 
d'ent.re elles sont déjà décrites dans le § 149 (p. 455), d'autres sont de date 
récente. Bien que la méthode de Reich dout il a déjà été question suffise 
pour la détermination de la valeur du salpêtre du Chili à cause de sa sim
plicité et de son exactitude, je dois cependant indiquer encore ici d'autres 
procédés très employés dans le même but, ainsi que quelques méthodes 
nouvelles de dosage de l'acide azotique dont on se sert pour l'analyse des 
-engrais mixtes. 

A la place de la méthode de Reich, on emploie aussi fréquemment, pour 
la détermination de la valeur du salpêtre du Chili, la méthode de PCI'SOZ 

.(p. 456) : chauffage de l'azotate anhydre avec du bichromate de potasse 
anhydre et détermination de l'acide azotique d'après la perte de poids. 
,Pfeiffer (***) recommande d'employer pour une partie de salpêtre de Chili 

n Dans ce chapitre, nous devons aussi parler des nouvelles méthodes de dosoge de 
l'acide azotique, qui, bien qu'elles l1e soient pas nécessairee pour la dêtermiuation de la 
valeur du salpêtre du Chili, doivent cependant attirer l'attention pour le dosage de l'acide 
,azotique dans les engrais mixtes. 

(") Zeitschr. f. anal. Chem" XII, 281. ' 
("") Arch. Phal'm. r:;], xm, 559, Zeilscl.,'. f. anal. Chem., XVIII, 597. 
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;) à 4 parties de bichromate de potasse, parce que l'on facilite ainsi 
l'expulsion de l'acide azotique, et en outre de placer entre le creuset 
de platine et son couvercle un triangle en fil mince de platine, afin de 
rendre plus facile le dégagement des vapeurs, La température ne doit être 
élevée que jusqu'au vOisinage du rouge sombre, Lorsque la masse est 
en fusion tranquille, l'opération est terminée, Lorsque sur la masse fondue 
refroidie ou sur les particules de celle-ci projetées sur le couvercle on 
remarque des points colorés en vert par de l'oxyde de chrome, l"expé
rience est à recommencer, A la place du bichromate de potasse, plusieurs 
chimistes recommandent l'emploi d'un mélange à parties égales de 
prolochromate et de bichromate de potasse (*), 

A, Wagnm' (**) a recommandé une méthode basée sur un nouveau prin- . 
cipe (fusion de l'azotate avec du carbonate de soude et de l'oxyde de chrome 
dans un tube de verre rempli d'acide carbonique, lixiviation de la masse 
fondue et dosage dans le liquide filtré de l'acide chroœique formé, avec 
lequel on calcule ensuite l'acide azotique), Cette méthode donne .aussi de 
hons résultats, mais eUe est beaucoup plus compliquée que celle de Reich 
ou de Pel'soz, Comme con trôle, on peut recueillir et mesurer le bioxyde 
d'azote dégagé ou, comme dans la méthode de Schliising (p, 4U), le trans
former en acide azotique, 

Toutes les méthodes de dosage de l'acide azotique qui ont été recom
mandées dans ces derniers temps ne sont que des modifications de celles 
décrites dans le § 140 ou du procédé imaginé par Walte!' Cl'um et men
tioné p. 1063, La plupart reposent sur la transformation de l'acide azoti
que en bioxyde d'azote, par conséquent sur le même principe que les 
méthodes décrites en d, p, 438 et un grand nombre sont de simples modin
cations de la méthode de Schlœsing (p, 441), qui avait déjà autrefois ét~ 
modifiée de diverses manières (p. 443 et 620). 

Sch/œsing (***) a lui-même beaucoup modifié sa méthode, et, en recueil
lant sur l'eau et mesurant d'une part le bioxyde d'azote formé par l'action 
d'une quantité connue de salpêtre sur du protochlorure de fer, et d'autre 
part le bioxyde d'azote obtenu dans les mêmes circonstances avec la 
quantité inconnue d'acide azotique, il a considérablement simplifié son 
mode .(j'exécution et le calcul de l'analyse. Comme la première expérience 
t'ait connaître à quel poids d'acide azotique ou d'azote sous cette forme 
correspond 1 C.C, de gaz bioxyde d'azote dans les conditions indiquées, on 
peut immédiatement déduire du volume de bioxyde d'azote obtenu dans. 
la deuxième expérience la quantité inconnue d'acide azotique ou d'azote. 
car la pression, l'état d'humidité et la température des deux quantités de 
gaz sont les mêmes. Les autres causes d'erreur qui résultent de la mensu
ration du bioxyde d'azote sur l'eau (légère solubilité du bioxyde d'azote 
dans l'eau, influence de l'oxygène de l'air dissous dans l'eau) sont ainsi 
exclues et d'autant plus complètement que l'on fait plus attention à obte
nir avec la quantité connue et la quantité inconnue d'acide azotique des. 
volumes de bioxyde d'azote à peu près égaux ou pas trop différents. 

(') P. Wagner, Chemi/,el'zeituIIg, 1883, p.1710. 
("') Ding/er's po/yi. JOIlI"n., CC, 120 et CCI, 420; Zeit .• chr. f. anal. Chem., XI, 91 et 31.1. 
("') Grandeau, Analyse chimique appliquée à l'aY"icllltll1'e, 
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Sclzlœsing a recommandé, pour l'application de sa méthode modifiée un 
l:ppareil particulier et surtout une cuve il eau disposée spécialement 
pour cet usage,· qui répond il toutes les exigences et est décrite dans 
l'ouvrage de Gj·andeau. Mais je considère comme plus convenable l'app~reil 
un peu modifié de P. Wagner (*) (fig. 257), parce qu'il peul être facilement 

1;11 

l" 

Fig. 257. 

construit avec des vases que l'on trouve ordinairement dans les labora
toires. 

Le procédé il suivre pour l'essai du salpêtre du Chili est le suivant: 
Dans le ballon a, d'une capacité de 250 à 500 C.C .• on introduit 40 C.C, 

d'une solution de proto chlorure de fer, contenant pal' litre ·environ 
200 grammes de fer et 40 c.e. d'acide chlorhydrique il 1,1 de densittl. On 
verse ensuite quelques centimètres cuLes du même acide dans le tube à 
entonnoir b, muni d'un robinet de verre et dont l'extrémité inférieure 

n Ghemikej'::eitung, 1884, 651; Zeilscl,,·. f. anal. Che11l., XXIII, 559. 
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étirée en une pointe fine, descend pans la panse du ballon, mais non dans 
le liquide contenu dans ce dernier. On ouvre le robinet de verre, afin de 
déplacer il l'aide de l'acide l'air renfermé dans le tube, mais on a soin de 
le refermer avant que tout l'acide se soit écoulé de l'entonnoir. Le tube 
rie dégagement c plonge dans l'eau d'une cuve en verre de 24 centimètres 
de diamètre et de 20 centimètres de hauteur; par la tubulure e on 
l'eut introduire de l"eau froide, afin de déplacer par le tube de verre 
adapté dans l'autre tub1l1ure l'eau chaude contenant de l'acide chlorhyùri
que qui se produit pendant l'opération. Dans la cuve de verre se trouvent 
quatre éprouvettes graduées en centimètres ou demi-centimètres cubes, 
remplies d'eau et maintenues au moyen d'un support. Au début de l'expé
rience, aucune de ces éprouvettes n'est placée sur l'extrémité recourbée 
par en haut du tube de dégagement. 

Maintenant on chauffe à l'ébullition le contenu· du ballon a et on l'y 
maintient jusqu'à ce que tout l'air soit chassé, ce dont on peut facilement 
s'assurer en plaçant un tube à essais rempli d'eau sur l'orifice du tube 
rie dégagement. On fixe alors une éprouvette sur ce dernier, on verse 
dans le tube à entonnoir b 10 C.C. de la solution normale de salpê
tre, qui contient exactement par litre 55 grammes d'azotate de soude 
pur et, en donn;tnt au robinet de verre une position convenable, on 
fait tomber lentement et goutte il goutte la solution normale dans la 
solution toujours maintenue en ébullition. Lorsqu'il ne reste plus qu'une 
petite quantité"".·de solution normale, on remplit l'entonnoir deux fois 
successivement avec de l'acide chlorhydrique il 1,1 de densité, et on laisse 
aussi couler cet acide jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'une petite quantité 
dans le tube. Cela fait, la première opération est. terminée. Pendant que 
l'on maintient le contenu de a toujours en ébullition, on met de côté 
l'éprouvette, on la remplace par une autl'e et l'on verse dans l'entonnoÎl' 
b 10 C.C. de la solution de salpêtre du Chili à essayer, qui contient égale
ment par litre 55 grammes de ce sel, en procédant du reste tout à fait 
comme précédemment, notamment en lavant aussi deux fois avec ·de 
l'acide chlorhydrique. On peut ainsi, sans épuiser la solution de protochlo
l'ure de fer, effectuer encore six ou sept. autres déterminations et terminer 
par un dosage de contrôle avec la solution normale de salpêtre. Cela fait, 
on omre le robinet de verre, afin de laisser pénétrer l'air en a et on 
éloigne la flamme. 

On plonge les éprouvettes contenant le bioxyde d'azote dans uu cylindre 
en verre de 44 centimètres de hauteur sur 15 centimètres de diami>tre 
environ, dans lequel on les maintient solidement au moyen de pinces en 
laiton fixées sur le bord du cylindre: L'eau déplacée par les éjlrouveltes 
lors de l'introquction de celles-ci da!ls le cylindre en verre s'écoule par 
une tubulure latérale. Dès que l'on peut être certain que la température de 
ioutes les· éprouvettes· et de leur contenu est la même, on lit les volumes 
gazeux. , 

Si l'on a opéré comme il vient d'être dit, il est facile de connaître la 
teneur centésimale du salpêtre du Chili en azotate de soude, sachant que 
le bioxyde d'azote dégagé de 0,55 gr. d'azotate de soude pur est au bioxyde, 
d'azote dégagé de 0,55 gr. du salpêtre essayé comme 100 est à x. Si l'on a 
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au contraire employé des quantités inégales d'azotate de soude pur et c'.e la 
substance à essayer, on calcule à quelle quantité d'acide azotiquE: ou de· 
bioxyde d'azote correspond 1 c.e. du bioxyde d'azote obtenu avec le pre
mier, et avec la valeur trouvée on multiplie le nomhre des centimètres 
cubes de bioxyde d'azote qui a été donné par la fluantité inconnue d'acide 
azotique. Parmi les autres modifications de la méthode primitive de 
Schlœsing, aucune n'est aussi rapide que le procédé qui vient d'être 
décrit. 

C. BMmel' (*) recommande de doser le bioxyde d'azote par la méthode 
pondérale, en le recueillant daus un appareil il potasse de Liebig, rempli 
d'une solution concentrée d'acide chromique. - E. Wildt et A. Scheibe (**} 
transforment le bioxyde d'azote en acide azotique, afin de doser ce dernier 
volumétriquement, mais ils emploient dans ce but un appareil, qui rend 
inutile la cuve à mercure. Ils préfèrent leur procédé à la mensuration du 
bioxyde d'azote, notamment lorsqu'on a à eraindre que d'autres gaz indiffé
rents ne soient mélangés au bioxyde d'azote, comme cela peut arriver dans 
les analyses de sucs végétaux. ~ Warington (***) élimine l'air du vase 11 
décomposition. comme l'avait aussi proposé Schlœsing, à l'aide d'un cou
rant d'acide carbonique, que l'on fait passer à travers le petit ballon con
tenant un peu d'eau, lequel est placé dans un bain de chlorure de calcium 
chauffé à 140', il recueille le bioxyde d'azote sur du mercure, puis il le 
traite par une lessive de potasse et enfin il le fait absorber par une solu
tion saturée de protochlorure de fer. Il recommande sa méthode notam
ment pour le dosage exact de petites quantités d'acide azotique. -
Wil(al'ih (****) transforme le bioxyde d'azote en acide azotique au moyen 
de peroxyde d'hydrogène en solution alcaline titrée, afin de doser ensuite 
l'acide volumétriquement. 

On a anssi proposé dirférentes modifications de la méthode basée sur la' 
transformation de l'acide azotique en ammoniaque et dont il a été parlé· 
dans le § 149, e (p. 445), telles sont la méthode de E. Pugh, modifiée par' 
O.' V. DUnll'eichCl' (*****), dans laquelle on emploie une solution chlorhydri
que de protochlorUl'e d'étain, en outre celles de J. West-[(nights (******) ('t. 
de B. [(illnem' (**.****), ha sées sur l'emploi du zinc et de l'acide sulfuriqur. 

La méthode de Waltel' Cl'um pour le dosage de l'acide azotique et le . 
nitromètre destiné à son application construit. par J-unge ont déjà été 
décrits dans le § 2'H. 2 (p. 1066). D'après les recherches de Wa
l'ington (********), la méthode est très convenahle pour le dosage de petites 
quantités d'acide azotique, mais en présence de grandes quantités de 
substances organiques elle donne des résultats trop faibles, opinion qui 
est en contradiction avec les recherches de Lunge (*********). Dans ces 

(') Zeilsch1·. f. anal. Chem., XXII. ~o. 
(") Ibid., XXII, 1, 151, 
("') Ibid., XXlll, 547. 
( .... ) Ibid., XXIIl, 581. 
i .... ··) Ibid., XX, 2aO. 
( ...... ) Ibi~., X~lI, 5~.~. 
( ....... ) Ib,d., XXV, __ 4. 
( ........ ) Ibid., XIX, 85. 
( ......... ) Ibid., XIX, 208, 
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derniers temps, Shephel"d (*) a recommandé le nitromètre pour le dosage 
de l'acide azotique dans les engrais. Comme pour l'analyse des engl'ais 
mixtes, je dois renvoyer à ce paragraphe, je vais faire connaître ici immè
diatement ses prescriptions. Pour les engrais qui contiennent à peu près 
5 pour '100 d'acide azotique, il ne faut pas en employer plus de 0,2 gr.; 
pour ceux dont la teneur est inférieure à 1 pour 100 il faut prendre 2 à 
5 grammes de substance. Les extraits préparés à l'eau bouillante sont éva-' 
po rés à un petit volume et introduits dans le nitromètre. L'élimination du 
chlore par le sulfate d'argent n'est pas nécessaire. Le volume du liquide ne 
doit pas s'élever à plus de 7 C.C., y compris l'eau de lavage. Au liquide 
complètemellt refroidi on ajoute avec précaution dans le nitromètre son 
double volume d'acide sulfu1'Ïque concentré, on mélange ce dernier avec 
le liquide aqueux en agitant doucement, si c'est nécessaire on laisse 
échapper l'acide carbonique dégagé en ouvrant le robintlt quelques 
instants et. on agite ensuite vivement pour dégager le bioxyde d'uzote. La 
réaetion est terminée en quelques minutes. On laisse refroidir et on lit. -
- Si l'on fait exactement dans les mêmes circonstances des essais de 
contrôle avec des solutions de salpêtre de richesse connue, on peut aussi 
dans ce cas éviter de tenir' compte de la pression atmosphérique et de la 
température, et l'on effectue alors le calcul comme dans la nouvelle mé
thode de Schlœsing. - On ne sait pas encore quelle influence peuvent 
exercer les matières organiques sur le résultat. 

II. Sels ammoniacaux. 

On effectue généralement le dosage de l'ammoniaque dans les sels 
ammoniacaux soit par distillation avec addition de magnésie calcinée 
soit par séparation et mensuration de l'azote d'après la méthode de Knop, 
qui a reçu le nom d'azotométrie. 

a. Méthode par distillation. 

§ su. 

On a déjà. parlé de la méthode par distillation dans le § 00, 5 (p. t87) 
et à propos de son emploi pour le dosage de l'ammoniaque des sols dans 
le § 302. b. - Je ferai seulement remarquer ici que non seulement pour 
les en,s-rais mixtes, mais encore pour les sels amm01ll3caux pl'épurés en 
grand, qui fréquemment renferment du sulfocyanure d'ammonium, la 
distillation doit toujours être effectuée avec addition de magnésie cal
cinée, mais non d'hydrnte de potasse ou de soude, parce que sous l'in
lIuence de l'action de ces derniers, l'azote contenu dans le sulfocyanure 
fournit aussi de l'ammoniaque (**); en outre, la distillation avec de la 
magnésie donne des résultats exacts même en présence de phosphates (**~), 

n Zeitse/w. f. anal. Chem., XXV, 270. 
(") Voy. Esilmann. Ibid., XIV, 9~. 
(") Voy. Miirckel', Ibid., X, 277. 
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et enfin on peut éviter complètement l'ébullition tumultueuse du liquide 
ammoniacal en chauffant non pas directement mais au moyen d'un 
courant de vapeur d'eau (RüdOl'f() (*). 

En ce qui concerne les récipients destinés à contenir l'acide titré, on 
n'a pas besoin naturellement de s'en tenir absolument à la forme décrite 
dans le § 00, 5, mais il faut toujours faire -en sorte que le produit ammo
niacal de la distillation n'arrive pas au contact du bouchon ou du caout
chouc, parce que ceux.:ci retiennent un peu du produit distillé. Knu
blauch (**) recommande comme très pratique l'appareil représenté par 
la figure 258. 

a est le petit ballon à distillation de 200 il 250 c.e. de capacité, le 
tube b conduit à l'appareil à absorption c, qui a la forme d'un petit flacon 

Fig. 258. 

sans fond, avec 40 millimètres de diamètre inférieurement, et dont le 
bord est relevé extérieurement en plusieurs endroits, afin de mieux dissé
miner les bulles du gaz qui se dégagent. Le vase e est suspendu dans le 
cylindre c à l'aide d'un disque de liège fixé au moyen de coins autour de 
son col et de façon que e ne soit distant du fond que de quelques milli
mètres. Dans c se trouve la quantité mesurée d'acide titré et une quan
tité d'eau suffisante pour que le vase e plonge de 1 centimètre environ. 
Enfin. le cylindre c est placé dans le réfrigérant g contenant de l'eau. 
Lorsqu'on a distillé le contenu de a à moitié ou au tiers et que par con
séquent on a chassé toute l'ammoniaque, on enlève le bouchon de e, on 
retire c du réfrigérant et après complet refroidissement on titre l'excès 
d'acide sans enlever e. - Pour l'essai du sulfate d'ammonium, il est cdn
ven able de dissoudl'e 20 gr. du sel dans un volume de 500 c.e. et d'em-

(') Zeitscl!,r. f. "nal. Cltcm., XII. ,ua. 
(") Ibid., XXI, 161. 
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ployer pour la distillation 25 c.e. ùu liquide correspondant à 1 gr. Pour 
laver les parois de a, il faut environ 10 c.e. d'eau. Si l'on prend 20 c.e. 
d'acide sulfurique normal, on a besoin finalement de 6 C.C. environ de 
soude normale pour la neutralisation de l'excès. /(nublauch chasse l'ammo
niaque avec un peu ùe potasse caustique, qu'il ajoute enveloppée dans du 
papier à filtrer au con tenu de a. Le papier qui floUe ensuite à la surface 
fait quP. l'ébullition est plus tranquille. Mais, d'après ee qui a été dit précé
demment, la potasse caustique ne doit être employr.e qu'en l'absence de 
sulfocyanogèlle et d'autres substances organiques azotées. 

Les indicateurs les meilleurs pour les titrages d'ammoniaque sont, 
d'après les recherches de Thomson (.), le tournesol (ou la préparation de 
tournesol mentionnée p. 1155, note), l'orange de méthyle et la phénacé
toJine. L'acide rosolique est moins convenable et laphénolphtaléine pas 
du tout. 

b. ~léthode azotométrique. 

§ 3U. 

La méthode azolomét.rique, dont il a été déjà question p. 1155, repose 
sur l'action des hypobromites en excès sur l'ammoniaque, action repré
sentée par l'équation : 5(NaO,BrO) + 2AzIl~= 2Az + 6110 + NaBr. Tout 
l'azote de l'ammoniaque est par conséquent mis en liberté et peut être 
mesuré. Je vais décrire la méthode sous la forme aussi parfaite que pos
sible, que IV. /(nop, l'au teur du procédé, lui a donnée dans ses publications 
les plus récentes ( •• ). 

L'appareil nécessaire pour l'application de cette méthode est représenté 
par la figure 239 (**.). 

a, le vase à décomposition, dans lequel on fait agir la solution d'hypo
bromite de soude sur le sel ammoniacal, a une hauteur de 10 à 1 t centi
mètres et 5 centimètres de diamètre; il est fermé par un bouchon de verre 
creux, dont la cavité se continue par un gros tube de verre b de 8 à 
!J centimètres de longueur et de 2 centimètres de diamètre. Ce dernier 
peut être fermé supérieurement par un robinet de verre, à l':lide duquel 
on peut faire communiquer b avec un tuhe de vrrre s'amincissant gl'a
duellement ct soudé au-dessus du robinet. Le tube b est rempli de perles 
de verre et bouché inférieurement à l'aide de balles de fil de platine fin ~ 
ùe façon que les pel'les ne puissent pas tomber dans le vase il décompo
sition. (;e demier peut être introduit dans le cylindre dd contenant de 
l'eau froide il l'aide de la tige métallique c, qui porte il son extrémité 
inférieure une plaque métallique soudée il angle droit, sur laquelle s'ap
puie le fond de a, et un peu plus haut une pince métallique faisaut ressort; 
le cXlindre dcl a 50 centimètres de hafteur et 18 de diamètre. La bagucLte 

(') Zei/schl'. {. anal. Chem., XXIV, 225. 
(") Idid., XXV, WI. 
(''') Relativement â d'autres al'pareils plus ou moins différents dans leul' constl'uclion~ 

voy. 1'. Wagller, Zeitschr. {. anal. Chem., XIII, 585 ct XV, 250; Soxhlct, lbid., XVI, 81 .. 
GawalOl'sld, Ibid., XVIII, 244 ct XXIV, 6t; C. Mohr, Ibid., 1XlII, 26; Mossalki, lluÎZelin de 
la Soc. chin!, d~Pal'is, XL, ts.. 
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métallique peut être élevée et abaissée vel,ticalement dans une coulisse et 
fixée supérieurement à l'aide d'une vis de pression. Si l'on supprime 
celle-ci, le support du vase à décomposition se trouve encore suspendu 
supérieurement sur l'anneau de laiton fermant dd par deux fortes chevilles 
en acier, qui per
mettent de l'enle
ver et de le repla
cer facilement. 

Le support mé
tallique du tube 
en II e, dont une 
d es branches es t 
graduée, est aussi 
fixé sur l'anneau 
métallique de dd 
à l'aide d'une vis. 
Après avoir enlevé 
celle-ci et retiré 
de la tubulure g, 
avec le bouchon, 
le robinet de ver
re {, nécessaire 
pour écouler l'eau 
du tube en U et 
réuni à la branche 
non graduée de 
ce dernier à l'aide 
d'un bout de tube 
en caoutchouc. 
tout le tube en U 
peut être enlevé 
de dd, lorsqu'il 
fau t le netloyer et 
renouveler les tu
bes de caou tchouc. 
La branche gra- Fig. 239. 

duée et la bran-
che non graduée, un peu plus longue, du tube en U, qui doit dépasser 
de quelques centimètres la surface de l'cau de réfrigération contenue 
dans dd, afin de pouvoir remplir le tube en U avec de l'eau distillée, sont 
d'après le dessin réunies inférieurement au moyen d'un t.ube en caout
chouc, Mais on peut aussi faire le tube d'une seule pièce, afin de simplifier 
les réparations qui sont quelquefois nécessaires. Pour réunir au robinet 
de verre fie tube court qui se trouve à la partie inférieure de la branche 
non graduée, on y adapte un morceau de tube en caoutchouc de 20 cen
timètres environ de longueur, on place le tube en U dans dd, puis à l'aide 
d'un crochet 011 fait sortir l'extrémitô libre du tube en caoutchouc par la 
tubulure y, on enfonce l'I!xlrémité du tube deverl'e munie uu robinet f 
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dans le trou d'un bouchon, que l'on a laissé séjourner pendant quelque 
temps dans de la paraffine fondue avant de le percer, on adapte ensuite le 
bout libre du tube en caoulchouc sur le tube de verre et, enfin, on enfonce 
le bouchon dans la tubulure g. 

Le tube en caoutchouc h, qui fait communiquer la branche gt'aduée du 
tube en U avec le vase a, a un diamètl'e intérieur égal à celui d'une 
grosse aiguille à tricoter, il doit avoir des parois épaisses et être en caout
chouc mou. Il faut qu'il ait une longueur suffisnnte pour que l'Oll 

puisse retirer a de dd et le placer sur la table à côté de dd sans allonger 
le tube. Avec tIne pareille longueur on n'a à craindre aucun changement 
de volume de ce dernier et l'on peut effectuer commodément l'agitation 
et le renversement de a en dehors de dd. 

L'analyse est effectuée de la manière suivante: 
1. On dissout 15,2422 gr. de chlorure d'ammonium pur et anhydre dans 

l'eau et on porte le volume à 1000 C.C. - 10 C.C. de cette solution con
tiennent 0,040 gr. d'azote. 

2. On dissout dans l'eau 20 gr. du sel ammoniacal à essayer, lorsque c'est 
du sulfate d'ammonium, et 16 gr. lorsque c'est du chlorure, puis on porte 
le volume à 1000 c.e. 

3. Après avoir desserré la vis de c, on retire le vase à décomposition a 
avec son support, on place a sur la table à côté de l'azotomètre, on 
enlève le bouchon, on le retourne sur a et, le robinet étant ouvert, on 
verse, par l'orifice en forme d'entonnoir du bouchon, de 50 CC. mesurés 
de lessive de soude bromée (*) une quantité suffisante pour humecter 
complètement les perles de vene de b; on ajoute ensuite en a le reste 
des 50 CC. de lessive bromée. on place dans l'orifice de a le bouchon de 
verre enduit de suif, puis on laisse reposer jusqu'à ce qu'il ne tombe plus 
aucune goutte de lessive des perles de verre, on enlève le bouchon, et, à 
l'aide d'une pince, on introduit dans la lessive un petit tube de verre 
fermé inférieurement et contenant 10 CC. de la solution titrée de chlorure 
d'ammonium (**) ; on remet le bouchon en place et, le robinet de b étant 
ouvert, on réunit a au moyen du tube de caoutchouc avec la branche 
graduée du tube en U, puis on plonge a et le tube en caoutchouc dans 
l'eau de dd, en suspendant a il l'aide de son support sur le bord de dd, on 
laisse reposer 20 minutes, on fait en sorle que le niveau de l'eau dans les 
deux branches soit à la même hauteur et on note le niveau. Afin de mieux 
apprécier l'égalité des niveaux, on se sert d'une petite plaque mobile moi
tié noire et moitié blanche. - La température de l'eau de dd doit être 
à peu près égale il cplle de l'air ambiant. - lIIaintenant on laisse couler 
il peu près 30 CC, d'eau de (, on retire a de l'eau et on l'incline un Pp.u, 
de' façon à ce qu'il s'écoule un peu de la solution du sel ammoniacal et 
que le dégagement gazeux ait lieu lentement. Lès petites quantités de gaz 
ammoniac entrainées sont absorbées l)ar la lessive adhérente aux perles 

(') l'our préparer ce réactif. on dissout 100 gr. d'hydrate de soude ùans 1250 C,C. d'eau, 
on refroidit, on ajoute 25 C.C. de brome et on mélange. On conserve la lessive à l'abri de 
l'action de la lumière. 

("') P. Wagner recommande de louder au fond du vase à décomposition le petit tube 
destiné ;L,eccvoir la solution du sel ammoniacal (Zdtschr. f. an'al. Chem., XV, !!50). 
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de vel're et décomposées. On continue de la même maniére le mélang~ des 
deux liquides. Lorsqu'enfin le gaz se dégage lentement, on ferme le robi
net de b et on agite a en le retournant plusieurs fois. On ouvre ensuite 
le robinei de b, on place a dans l'eau avec le tube en caoutchouc, on le 
remonte et redescend plusieurs fois de façon à mélanger l'eau, puis on 
le fixe dans sa position la plus basse, on le laisse reposer 20 minutes, on 
enlève de f assez d'eau pour que le niveau soit le même dans les deux 
branches du tube en U et ensuite on lit combien de centimètres cubes 
d'azote se sont dégagés. Ce volume - environ 52 C.C. - correspond à 
0,040 gr. d'azote, à la pression atmosphérique du moment de l'expérience 
et à la température de l'eau de réfrigération. 

4. Maintenant on fait exactement de la même manière une expérience 
avec la solution 2 et, se basant sur le rapport entre le volume et le poids 
de l'azote trouvé en 5, on calcule la teneur en azote du sel am,noniacal 
employé pour la solution 2. - Si, pal' exemple, l'expérience 5, a fourni 
55 C.C. d'azote et l'expérience 4, 50 C.C., le poids de l'azote contenu dans 
10 C.C. de la solution 2 est donné par la proportion: ' 

55 C.C. :0,040 gr. Az=50C.C. :X, 

d'où 

x = 0,05656 gr. 

Si l'expérience 4 avait donné un volume d'azote s'éloignant beaucoup dA 
celui obtenu en 5, on recommencerait l'expérience en employant une 
quantité plus grande de la solution 2. 

5. Si l'on fait une série d'expériences semblables, il est convenable en 
terminant de contrôler encore par une nouvelle expérience avec 10 CC. 
de la solntion 1 le rapport entre le volume et le poids de l'azote trouvé 
en 5. 

6. Au lieu du mode de calcul décrit en 4, lequel repose simplement sur 
la comparaison dans les mêmes circonstances de la quantité d'azote à 
doser avec une quantité connue, on peut aussi simplement mesurer l'azote 
obtenu et calculer son poids avec son volume. Mais, évidemment, il faut 
alors tenir compte de la pression atmosphérique, de la température et de 
l'état d'humidité, ainsi que de cette cil'constance qu'une petite quantité 
d'azote reste dissoute dans le liquide décomposant, quantité qui dépend de 
la température de ce dernier. L'usage des tables suiv.antes. dressées pat 
E. Dietrich, épargne ces calculs: 
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1. - TABLE INDIQUANT, EN MILLIGRlMlIES. 

AUX PRESSIONS CO~IPRISES ENTRE 720 ET 770 DIILLIMÈTR ES 

Millimètres. 

720 [722 724 726 728 
(730 1 

732 734 736 738 \ 740 742 744 

1 
10° 1,15380 1,15699 1,14018 1,14337 1,14656 1,14975 1,1529i 1,15615 1,1593~ 1.16251 1,16570 1,16889 1,17~OS 

11° 1,12881 1,13199 1,13;)17 1,1385:> 1,14153 1,IU71 1,14780 1,15107 1,15l~.~ 1,15742 1,16000 1,16578 1,16696 

12° 1,12376 1,126113 1,13010 1,13526 1,136~3 1,139iJO I,H277 1,14593 1,14910 1,15227 1,155i5 1,15860 1,16177 

13° 1.11875 1,12191 1,1~506 1.12822 1,151~8 1,1310' 1,13760 1,1408~ 1,14401 1,14716 1,15032 1,155J.8 1,13663 

4° 1,11369 1,1168. 1,11909 1,12313 1,12628 1,129.12 1,132ti7 1,13572 1,15886 1,14201 1,14515 1,14850 1,151-'5 

15° 1,10859 1,11172 1,11486 1,11799 1,12113 1,12426 1,12739 1,15055 1,15366 1,15680 1,13993 1,14306 1,14620 

16° 1,10346 1,10658 1,10971 1,11283 1,11596 1,11908 1,1~220 1,12533 1,12815 1,15158 1,15470 1,13782 1,14095 

17° 1,09828 1,10139 1,10i~0 1,10761 1,11073 1,11584 1,1169" 1,12006 1,12317 1,12629 1;12910 1,15251 1,15562 

18° 1,09304 1,096B 1,09921 1,10234 1,10:;44 1,10851 1,11165 1,11475 1,1l785 1,12095 1,12100 1,12715 1,15025 

19° 1,08774 1,09083 1,09392 1,09702 1,10011 1,10320 1,10629 1,10938 1,11248 1,11557 1,11866 1,111175 1,12-18.1 

20° 1,08246 1,08554 1,08862 1,09170 1,09178 1,09786 1,I009i 1,10102 1,10710 1,11018 1,11527 1,11655 1,11913 

21" 1,07708 1,08015 1,0832~ 1,08629 1,08936 1,09213 1,09550 1,09857 1,10165 1,10472 1.10779 1,11086 1,11593 

22° 1,071G6 I,OH72 1,01778 1,08084 1,08390 1,08G96 1,09002 1,09308 l,m6U 1,09921 1,10227 1,10533 1,10839 

23° 1,06616 1,0692111,07220 1,07531 1,07836 1,08141 1,08U6 1,08751 1,09056 1,09311 1,09666 1,09971 1,10276 

~~o 1,06061 1,0030511,06G69 1,069n 1,07277 1,07581 1,07885 1,08189 1,08.193 1,08796 1,09100 1,09401 1,09708 ' 

1 
25° 1,03499 1,0:;801 1,06104 1,06407 1,06710 1,07015 1,07516 1,07619 1,07922 1,08225 1,08528 1,08831 1,0915.1 

1 720 
1 722 1 724 1 726,1 728 730 17321 734

1 
736 1 738 1 740 1 742 1 744 

Mlllllllctres. 
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: POlOS D'UN CENTIMÈTRE CUIlE D'AZOTE 

AUX TEMPÉRATURES DE 10 A 25 DEGRÉS CE~TlGRADES. 

Millimètres. 

1 

1 
7481750 1 752 1 

1

758 760 1762 770

1 
46 754 756 764 766 768 

,527 1,17846 1,18165 1.18484 1,18803 1,19122 1,1!J.HI 1,19~60 1,20079 1,20398 1,20717 1,21056 1,21355 10· 

7014 1,17'132 1,17650 1,17168 1,18286 1,18603 1,18921 1,19239 1,10557 1,IU875 1,20193 1,20511 1,208:10 11· 

16493 1,16810 1,17127 1,17444 1,ln60 l,lS0n 1,18394 1,18710 1,19027 1,193!~ 1,19660 1,190n 1,20294 12· 

15979 1,162a5 1,16611 1,16926 1,172!\! 1,17538 1,17873 1,18189 1,18505 1,18820 1,19136 1,10452 1,19768 1.· 

15459 1,15774 1.16088 1,16403 1,16718 1,17032 1,17347 1.17661 1,17976 1,18201 1,1860~ 1,18920 1,19231 14· 

14933 1,15247 1,15560 1,15873 1,16187 1,16500 1,16814 1,17127 1,17440 1,17751 1,18067 1,18581 1,18691 15· 

f4(()7 1.1.1720 1,150:;2 1,15:;U 1,15657 1,15969 1,16282 1,1659J. 1,16906 1,17219 1,17531 1,17844 1,18156 IG· 

13873 1,14185 1,14496 1,14807 1,15118 1,1542!J 1,lti7U 1,16052 1,16563 1,16674 1,16985 1,17297 1,17608 17· 

,15005 1,13645 1,15955 1,14266 1,14576 1,14886 1,15196 1,15506 1,15816 1,16126 1,16456 1,16746 1,17056 18· 

1~794 1,15103 1,13412 1,13721 1,140:;0 1,143:10 1,14649 1,14958 1,15267 1,15576 1,15886 1,16195 1,1650. 19' 

122511",12559 1,12867 1,15175 1,13483 1,15791 1,14099 1,14408 1,14716 1,15024 1,15332 1,15600 1,159~8 20· 

11700 1,12007 1,123H 1,12621 1,12923 1,15236 1,13543 1,15850 1,14157 l,lU61. 1,14771 1,15078 1,15585 21' 

11145 1,11451 1,11757 1,12063 1,12369 1,12675 1,12982 1,13288 1,13594 1,13900 1,14'206 1,14512 1,14818 22· 

.10581 1,10886 1,11191 1,11496 1,11801 1,12106 1,12!!1 1,12716 1,13021 1,13326 1,13651 1,15956 1,14241 23· 

1 
"'10012 1,10316 1.10620 1,10924 1,11228 1,11532 1,11835 1,1213~ 1,I24i3 1,12747 1,15051 1,15555 1,156:l9 2i· 

,09437 1,03740 1,10043 1,10346 1,106J.9 1,10952 1,112:>5 1,11558 1,11861 1,12164 1,42467 1,12770 1,15073 2:;· 

~ 

746 
1 

748 1 750 1 752 1 754 1 756 1 758 1 760 762 
1 

7€4/766 1 7681770 1 . . . 
Mill une Ires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



If. - TABLE I~DIQUANT, POUR LES VOLUMES DE 1 A 100 C.C., 

tA QUANTITÉ D'AZOTE ABSORBÉE PAR 60 C.C. DE. L1QVlDE (50 C.C. DE SOLUTION DE SOUDE BROI/ÉE 

IT 10 C.C. D'EAU), LE POIDS SPÉCIFIQUE DE LA SOLUTION ÉTANT 1,1 ET SA CONCE:lTRATIOIi TELLE QUE 50 C.C. CORRiSPONDENT 

A 200 MILLIGRAilIMES D'AZOTE. 

D'", •......... / '/' 'l' 5 , 789 "1''1' '1 " 14 15 16 17 18 19 20 
/ 1 / 0,58 0,41 0,43 0,46 0,48/0,51 0,53 Absorbé.. . . . • • •• O,OG 0,08 0,11 0,13 O,Hi 0,18 0,21 0,230,26 0,28 0,51 0,55 0,56 

Dégagé ••....... 21 22 23 ~I~ 26 27 2829/ZO/51 32 33/54 55 36/57 38/5!) 40 
Absorbé ••.....•• 0,56 0,58 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71 0,750,76 0,78 O,~1 0,8;; 0,86 0,88 0,91 0,93 0,96 0,!J81,011,03 

Dégagé .•..•.... 41 42 45 44 45 46 47 48 4fl 50 51 52 55 M 55 56/57 58 59 60 
Absorbé .•.....•. t,Oo 1,Od 1,11 1,13 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,:13 1,36 1,38 1,41 1,45 1,46 1,48 1,51 1,55 

Dégagé •••.....• 61 62 63 64 6;; !JU 67 / 68 69 70 71 72 75[74 75 76 77 78 79 80 
Absorbé ••......• 1,56 1,58 1,61 1,G5 1,661,G8 1,71 1,75 1,76 1,78 -1,81 1,831,861,88 1,91 1,93 1,9h 1,0t! 2,01 2,03 

Droigagé .•......• 81 82 83 84 85 \ 86 87 [88 80 90 [ 91 92 [ 93 [94 95 96 97 98 99 100 
Absorbé •••.••.•• 2,062,082,11 2,132,16,2,182,212,252,26 2,28 2,51 2,53.2,562,582,412,45 2,46 2,48 2,51 2,55 
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7. Knop (*) emploie éomme liqueur normale une solution aqueuse de 
chlorure d'ammonium contenant 10 gr. de ce sel pur et sec dans 2089,4 C.C. 
Chaque centimètre cube de cette solution correspond à 1 C.C. d'azote sec à 
00 et à 760 millim. Lorsqu'on emploie cette solution, l'expérience donne par 
conséquent le rapport entre l'azote humide, à la température de l'eau du 
réfrigérant et il la pression du moment, et l'azote sec à 00 et 760 millim. 

Dans le § 30~, )', où il est question de la méthode azolométrique pour 
le dosage de l'ammoniaque des sols, nous avons renvoyé à l'analyse des 
engrais (azotométrie). C'est pourquoi il est nécessaire de donner encore ici 
quelques indications particulières relativement à l'emploi de la méthode 
dans l'analyse des sols: 

1° [(nop se sert maintenant (**) comme vase il décomposition, au lieu de 
celui avec couvercle de plomb qu'il employait autrefois (***), d'un flacon à 
large col, qui au moyen d'une cloison verticale en verre est divisé en deux 
compartiments inégaux. Ce flacon remplace le vase a dans la figure 259 
(p. 1187) et il est pourvu du même bouchon avec robinet de verre. 

2° Comme un compartiment doit pouvoir contenir 100 gr. de terre et en 
outre 125 CC. de liquide, on est obligé de donner au vase une grandeur 
telle qu'il n'est plus possible de le plonger en même temps que le tube en 
U dans le cylindre contenant l'eau de réfrigération. Il faut par suite 
refroidir dans un vase particulier et avoir soin qu'au commencement et à 
la fin la température soit la même. 

So Dans le grand compartiment du vase Il décomposition on introduit 
une quantité de terre fine correspondant Il 100 gr. de terril desséchée à 
1250, on ajoute '125 C.C. d'une solution saturée de borax (****), puis dans 
l'ault'e compartiment on verse, comme précédemment, 25 C.C. de lessive 
bromée, on met le bouchon en place, on réunit son tube avec le tube en 
D, on plonge le tout dans l'eau froide, on laisse reposer vingt minutes, on 
a bien soin que le liquide soit au même niveau dans les deux branches du 
tube en U et, ayant tout d'abord ouvert le robinet de h, pour le refermer 
ensuite pendant quelques instants, 011 commence il mettre en contact la 
lessive bromée avec la terre en agitant modérément. Cela suffit pour la 
décomposition complète de l'ammoniaque. Lorsque le vase à décomposition 
a repris sa température primitive, on mesure le gaz azote dégagé. Comme 
la quantité du liquide contenue dans le vase à décompositIOn n'est pas 
très petile, il ne faut pas négliger, lorsqu'il s'agit d'expériences exactes, 
l'azote qu'il relient par absorption. Mais, suivant Dietrich (*****), il est dif
ficile de déterminer ce facteur avec exactitude. 

4° D'après A. Baltmann (******). le traitement de la terre suivant la mé
thode 5 ne donne pas de bons résultats. C'est pourquoi, comme l'avait déjà 
recommandé Dietrich (lac. cit.), il ne soumet pas la terre elle-même à l'essai 

(0) Zeitschr. (. anal. Chem., V, 58 à 40. 
rO) ZeitBchr. (. anal. Chem., XXV, 5Oi. 
("') Chem. Centra/bl., 1860,251. 
( .... ) La solution de borax a pour but d'éviter l'erreur qui peut être occasionnée par la 

contraction, comme cela s'observe généralement lorsqu'on agite des liquides fortement 
alcalins avec des terres. 

( ..... ) Zeitschr. (. anal. Chem .. V, '4. 
(M .... ) l.andwirth.cha{tl. V",·,uchsstationen, 1886, p. 2i1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1194 SPECIALlTÉS. [§ 323 

azotométrique, mais l'extrait chlorhydrique de celle-ci. Suivant W. Knop(*), 
les résultats erronés obtenus par d'autres dans l'essai azotométrique direct 
de la terre proviennent de cette circonstance que l'on a employé une les
sive bromée trop riche en alcali, Afin d/éviter les erreurs provenant de 
cette cause, il recommande, dans son récent travail cité plus haut, de 
mélanger simplement une solution filtrée d'hypobromite de chaux (200 c.e. 
d'eau, un excès d'hydrate de chaux, 15 C.C. de brome) avec la solution de 
borax ajoutée à la terre ou tout au plus d'y ajouter une petite quantité 
d'hydrale de soude (**). 

III. SUBSTANCES CONTENANT DE L'AZOTE DANS DES COMBINAISONS ORGANIQUES. 

L'azote renfermé dans des combinaisons organiques peut être dosé 
d'après les méthodes qui ont été décrites dans les §§ 183 à 188 (p. 614 à 
649) (***). Jusque dans ces derniers temps on employait généralement pour 
ce dosage presque ex.clusivement le procédé de ValTentmpp- Will modifié 
par Péligot (§ f 8'). Mais, en 1883, J. [(jeldahl a fait connaltre une méthode 
de dosage de l'azote basée sur un principe tout à fait nouveau et qui a 
reçu rapidement un accueil très favorable, de sorte que cette méthode 
semble devoir se substituer peu à peu au procédé de Val"l'entl'app- Will, du 
moins dans l'analyse des engrais (****). 

Avant de passer à la descriplion de la méthode de !(jeldahl,je veux corn· 
piéter dans quelques points ce qui a été dit page 65i> relativement à l'ap
plication industrielle du procédé de Val"rentl'app- Will modifié par Péligot. 

a. Méthode de Varrentrapp-Will modifiée. 

§ 323. 

1. De même que Thibault, P. Waynel' (*****) recommande la calcination 
avec la chaux sodée au milieu d'un courant d'hydrogène dans un tub3 de 
fer forgé ouvert aux deux bouts (fig. 240). Ce dernier a 95 centimètres de 

(') Zei/Bchr. f. anal. Chem., XXVI, lIeft 1. 
r') Comme je n'ai cu en ma possession les mémoires de A. Daumann et de W. Knop 

que pendant la correction de ce chapitre; je n'ai pu inll'oduil'e dans le texte qu'un résumd 
très succinct de leur contenu; je dois donc recommander fortement l'étude attentive 
de ces deux mémoires à tous ceux qui veulent s'occuper du dosage de l'ammoniaque dans 
les sols par la méthode azotométrique. 

(''') Depuis la rédaction du § 183, il a paru sur la méthode de dosage ùe l'azote de Dumas 
tout une série de travaux que l'on trouvera dans le Journal de chimie analytique 
(Zei/.chl·. (. anal. Chem.). Kreuzler a publié un mémoire où il est question iie toutes les 
particularités de la méthode, et il y a décl'it une modification de celle-ci qui donne les 
résultats les plus satisfaisants (Landwirlilscha(lliche VerBllch.&/ationen. XXXI, 207, 
Zei/Bchr. (. anal. Chem., XXIV, .158). 
. ( .... ) Voy. à ce sujet ~Itircker, lIeffter, lIollrung et llorgen, Îll Chemi/terzeil., VIII, ~5~, 
Zeilschr. (. anal. Cilem., XXIII, 553; E. Schulze et Bosshardt, in ZeitBchr. f. arlal. Chem., 
XXIV. 199; Th. Pfeiffer et F. Lehmann, Ibid., XXIV, 388. 

( ..... ) Chemikerzeilung, VIII, 650; Zei/schr. f. anal. CI .. m., XXIII, 557. 
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longueur, 17 millimètres de diamètre et il déborde le fourneau li combus
tion de 17 centimètres en avant et de 25 en arrière. Il repose dans une 
gouttière en tôle. On le ferme avec des bouchons en caoutchouc. Dans la 
partie antél'ieure du tube (à environ 15 centimètres de son orifice) on met 
une couche de chaux sodée granulée de 12 centimètres de longueur, qui 

Fig. l!40. 

est retenue en avant par un tampon d'amiante et en arrière par un bou
chon fait avec un morceau de toile métallique enroulée; celte quantité suffit 
pour environ 100 combustions. Pour charger le tube, on mélange la sub
stance dans un mortier avec de la chaux sodée en poudre, puis ft l'aide de h 
on place le mélange dans la nacelle en tôle i, longue de 51 centimètres, et afin 
de pouvoir recueillir les particules qui viendraient à tomber, on pose cette 
dernière dans une autre nacelle en cuivre k, large de :) centimètres 1/2, 
Après avoir recouvert le contenu de i avec la chaux sodée employée pour 
nettoyer le mortier, etc., on pousse i dans le tube à combustion à l'aide 
de la tige e et avec celle-ci, on ferme le tube avec le bouchon en caout
chouc; on adapte le récipient, on fait passer 11 travers l'appareil pendant 
toute la durée de la combustion un comant d'hydrogène (*) et on chauffe au 
rouge d'abord la chaux sodée placée en avant, puis peu 11 peu d'avant en 
arrière le mélange de chaux sodée et de substance organique. Pour recon
naitre la fin de la combustion, on bouche le tube en caoutchouc qui amène 
l'hydrogène et on observe si, malgré cela, l'acide monte encore dans le 
récipient 011 si son niveau ne change plus. S'il n'en est plus ainsi, et si 
par conséquent il ne se dégage plus de bulles gazeuses, on éteint les 
n~mmes, on change le récipient et dès que le tube n'est plus au rouge on 
retire la nacelle et la tige à l'aide du crochet k, on introduit une nou
velle nacelle chargée dans le tube encore chaud et 011 procède à une 
autre combustion. 

(') G. Loges (Chemi/œj·zeit., VIII, 17U; ZI'i/schr. (. anal. Chem., XXIV, 44~) emploie, à 
ln place d'un courant d'hydrogène, un courant de gaz d'éclairage, auquel on a enlevé 
l'ammoniaque en le faisant passer à travers un tube vertical contenant des perles humec
tées avec de l'acide sulfurique élemlu (1 partie d'acide sulful'ique concentré et <> parties 
d'eau!. 
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Comme récipient, P. Wagner recommande l'appareil gr. 
L'acide est versé en {, qui est rempli en partie avec de la laine de verre. 

Le gaz hydrogène qui se dégage doit par conséquent traverser la laine de 
verre imprégnée d'acide et il abandonne il ce dernier la dernière trace d'am
moniaque. Pour opérer le titrage, P. Wagner verse dans g un peu de solu
tion d'acide rosolique, il ajoute ensuite de la lessive de soude titrée jusqu'il 
coloration rougeâtre, puis il verse le liquide dans une capsule de porce
laine, d'où il le reverse par le tube {dans le récipient et de ce dernier dans 
la capsule, où il termine le titrage. On lave ensuite encore deux ou trois 
fois le récipient avec le liquide titré et finalement, si c'est nécessaÎre, on 
ajoute encore de la lessive de soude, jusqu'à ce que la réaction finale ne 
disparaisse plus. 

Si, à cause de la coloration de l'acide par des produits empyreumatiques, 
la réaction finale n'est pas suffisamment netle, on ajoute au liquide titré 
une goutte d'acide, on évapore à siccité au bain-marie et, à l'aide de 10 C.C. 
d'eau, on fait tomber le résidu dans l'azotomètre, afin d'y doser l'azote 
(p. 1186). P. WagnCl· fait remarquer qu·en se servant du procédé qui vient 
d'être décrit l'acide ne présente de coloration que dans des cas très rares 
et que la méthode donne des résultats satisfaisants, même pour les sub
stances avec lesquelles on peut diflicilement avoir de pareils résultats par 
combustion dans un tube de verre, sans l'emploi d'un courant d'hydrogène; 
telles sont, par exemple, la poudre de sang et la poudre de cuir (*). 

2. Lorsque la :livision des substances organiques, que nécessite le dosage 
de l'azote d'après la méthode de VaI"'entl'app- Will, n'est pas possible ou 
exige une grande dépense de temps, on traite la substance pesée, par exem
ple les déchets de corne, la laine, etc., par l'acide sulfurique concentré, en 
chauffant, si c'est nécessaire, jusqu'à ce qu'on obtienne un liquide épais et 
limpide. Après une action suffisante, on neutralise avec précaution l'acide 
sulfurique en excès au moyen de carbonate de chaux en poudre fine et, après 
qessiccation, on mélange la poudre avec de la chaux sodée (Gl'andeau ('''-), 
]{,'auch (***).- G"ete (****), qui recommande il peu près le même traitement, 
neutralise l'acide sulfurique avec de la chaux sodée. - Je ferai remarque(' 
à ce sujet que pendant l'action de l'acide sulfurique chaud sur des sub
stances organiques azotées il peut se former du sulfate d'ammonium 
(voy. plus loin la méthode de [(jeldahl) , aussi faut-il dans ce cas faire bien 
attention, lors de l'addition de la chaux sodée, qu'il ne se perde pas d'am
moniaque. - Si pour obtenir un échantillon moyen exact, il faut employer 
une grande quantité de la substance à essayer, on pèse la poudre sèche 
résultant du traitement par l'acide sulfurique et le carbonate de chaux et 
on en emploie une partie aliquote pour la combustion avec la chaux sodée. 

(') Voy. aussi à ce sujet notamment les expériences de Krcuzler, qui confil'ment en 
général les résullats de Wagner (Landwirthscha(tl. VerSuch8stationm, XXXI, 2.1,8; 
Zeitschr. f. anal. Chem., YXIY, .l,ô). Depuis la rédaction des Il§ 186 et 187, il 0 en outre 
été publié sur la combustion avec la chaux sodée de très nombreux travaux que 1'011 

peut lire dans le journal de Fl'esenius (Zei/sch. f. anal. Chem.). 
(") Analyse chimique appliquée à l·agriculture. 
("') Chemilcerzeitung, Y, 705. 
"'"') Zei/schr. f: anal. Chem , XVIll, 486. 
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b. ~Iéthode de Kjeldahl (*). 

§ 3~4o 

H97 

Le procédé de Kjeldahl repose sur la réaction suivante, inconnue autre
fois: l'azote contenu dans les matières organiques est transformé en ammo
niaque, si l'on chauffe la substance pendant quelque temps avec une grande 
quantité d'hydrate d'acide sulfurique jusqu'à une température voisine du 
point d'ébullition de l'acide et si ensuite on oxyde la solution obtenue avec 
du permanganate de potasse sec. Après sursaturation avec une lessive de 
soude ou de potasse, l'ammoniaque peut être distillée et dosée d'après les 
méthodes connues. 

Da{ert (**) a, le premier, recherché l'explication de cette intéressante 
réaction et l'a résumée dans les propositions suivantes: 

1. L'acide sulfurique enlève aux substances organiques les éléments de 
l'eau en donnant naissance il cette dernière. 

2. L'acide sulfureux qui se forme par chauffage de l'acide sulfurique 
avec la masse charbonneuse séparée agit comme réducteur sur la substance 
azotée. 

5. Sous l'influence de l'oxydation énergique par la permanganate de 
potasse, il se forme des combinaisons ammoniacales aux dépens des pro
duits azotés résistants qui ont pu prendre naissance. 

La réaction 1 est généraie et la plus importante, la réaction 5ne doit dans 
certaines circonstances être considérée que comme complémentaire. 

Lors de l'action de l'acide sulfurique sur des substances organiques con
tenant de l'hydrogène, il se dégage aussi, suivant von Asboth (***), de l'hy
drogène, qui produit la transformation de l'azote en ammoniaque. Son opi
nion repose sur ce fait, qu'on n'obtient complètement l'azote il l'état 
d'ammouiaque que s'il y a des substances contenant de l'hydrogène. 

J,a méthode de Hjeldahl a été mise à l'épreuve par un grand nombre de. 
chimistes très promptement après sa publication et, comme je l'ai déjà dit 
précédemment, elle a été partout adoptée, aussi bien sous sa forme primi
tive que sous ses nombreuses modifications, et cela à cause de sa facilité et 
de sa rapidité d'exécution, des bons résultats qu'elle donne et du peu de 
dépense qu'elle exige. D'après ce qui a été dit précédemment, elle com
prend deux opérations: 1° la destruction de la substance organique et la 
transformation de l'azote en ammoniaque; 2° le <losage de l'ammoniaque 
dans la solution obtenue d'après 1. 

Je vais d'abord décrire la méthode sous sa forme primitive et je pal'lerai 
ensuite des modifications qui ont été proposées et employées. 

(') Zeilsekr. ,. anal. Chem., XXII, 366. - Comme la méthode offre une grande 
Importancll non seulement pour le dosage de l'azote dans les engrais mais encore dans 
les substances. organiques en général et comme il n'a pas pu en être question dans le 
chapitre rolatif â l'analyso organique, je vais la décrire ici dans tous s~s détails. 

{O') Zeit.ehr. f. ~nal. Chem., XXIV, "'5. 
r") Cliem. Cellll·alb/., 1886, 1RS; Zei/schl' f. aMI. Chell...., XXV, 575. . 
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a. },!élhode primitive de I(;eh!aftl. 

§3U. 

Ou pèse la substance, soit environ 0,7 grammes pour les corps avec 1. il 
2 p. 100 d'azote et 0,25 grammes pour ceux avec environ 5 p. 100 (*). 
La substance n'a besoin d'être divisée qu'autant que cela est nécessaire 
pour obtenir des échantillons moyens exacts. La pesée peut être faite dans 
le pctit ballon où on effectuera la dissolution. Ce vase doit contenir envi
ron 100 C. C. et être en bon verre bien résistant; son col doit être un 
peu long- et étroit. - Si la substance pst liquide, on en emploie un volume 
renfermant la quantité convenable de substance sèche. et, si l'on n'a pas 
11 craindre une perte d'ammoniaque (**), on évapore le dissolvant dans 
une étuve (ou au bain-marie en aspirant avec de l'air dépouillé d'ammo
niaque). Maintenant on ajoute 10 C. C. d'acide sulfurique cOllcentré pur. 
qu'il est convenable de mélanger préalablement, alln de compenser la 
teneur en eau dépassant l'eau d'hydratation, avec un pru d'acide sulfu
riqup. fumant, ou - ce qui est préférable - avec un peu d'anhydride 
phosphorique (***), et pendant la réaction on chauffe à l'aide d'une petite 
flamme le ballcn placé dans une position inclinée sur une toile métallique. 
Comme pendant l'opération il se dégage d'abondantes vapeUl'S d'acide 
sulfurique et d'acide sulfureux, il faut effectuer le chauffage dans une 
cage vitrée bien ventilée. Le contenu du ballon devient d'abord noir et 
goudronneux. En continuallt de chauffer jusqu'au voisinage du point d'é
bullition de l'acide, il se produit de temps en temps des soubresauts dans 
le liquide et une vive réaction avec dégagement de gaz, et pendant ce 
temps la substance se dis~out complètement. Lorsque le dégagement gazeux 
a cessé, les vapeurs d'acide sulfurique condensées ~ur les parois du 
ballon entralnent dans le liquide les particules charbonneuses projetées. 
Après un chauffage de deux heures environ, la solution parait limpide et 
d'un brun clair. Mais pour un grand nombre de substances, les corps albu
minoïdes et leurs dérivés par exemple, il n'est pas besoin de pousser la réac
tion aussi loin; avec ces substances le but est déjà atteint au bout de une 
heure ou deux, bien que le mélange soit encore noir. Cependant, pour les 
substances dont l'azote offre une grande résistancè à SR transformation 
en ammoniaque, il est indispensable de chauffer jusqu'à ce que le liquido 

(') Pour les corps encore plus riches en azote, Kjeldahl recommande de ne pas prendre 
des quantités encol'e plus petites, mais de pesel' de la matière à analyser une quantité 
quatre fois plus grande que celle qui conviendrait et, après llvoir porté à 100 C.C. le 
'"01 ume de la solution acide, d'cn employer 25 c.e. pour Ic dosage de l'ammoniaque. 

(") L'urine ne doit pas être évaporée (l'nu gel' et Dohland, Zeitschr. f. anal. Chem., 
XXIV, 656). 

(''') L'acide sulfurique ou le mélange acide doit être exempt d'ammoniaque et préserv6 
avec soin des vapeurs ammoniacales. Pour plus de sùreté, on traite 0,5 gr. de sucre pur 
par 10 C.C. d'acide, exactement comme il esl indiqué dans le texte, on oxyde pal' la per
manganate de potasse, puis on distille avec une lessive de soude ou de potasse. Si alol's 
on obtient un peu d'ammoniaque, il faullurs du dosag-e en retrancher la quantité (voy. 
plus loin. Calcul de l'analyse). 
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commence à blanchir, ce à quoi on arri"e facilement en employant en même 
temps l'anhydride phosphorique. 

Sous l'influence du traitement par l'acide sulfuriqut\ ou son mélange 
avec de l'anhydride phosphorique, la majeure partie de l'azote est OJ'dinai
rement transformée en ammoniaque, et elle est même complète avec cer
taines substances, comme par exemple l'acide lirique, les subst.ances pro
téïques analogues au gluten, etc.; mais avec d'autres substances albumi
noïdes et la plupart des combinaisons appartenant à la série des c~rps 
gras, !JO à 05 p. 100 de l'azote seulement sont transformés en ammonia
que el avec certains alcaloïdes (quinine, morphine) la transformation ne 
porte que sur 25 à 40 p. 100 de l'azote. 

L'action de l'acide étant terminée, on enlève la lampe et on fail tomber 
dans le liquide de la poudre de permanganate de potasse par petites por
tions, que l'on peut ajouter rapidement les unes après les autres ou mieux 
encore projeter sous forme d'une pluie continue (*). - La réaction très 
'Vive est accompagnée d'un dégagement de vapeurs viole lies et de fartes 
détonations; fréquemment on voit aussi surgir de petites flammes. L'opé
ration n'entraine pas de perte d'ammoniaque. 

Le liquide, ordinairement foncé tout d'abord, deyient rapidement plus 
clair au contact du permanganate de potasse, il se décolore ensuite et, 
lorsqu'on ajoute d'autre permanganate, il devient vert foncé, ou si l'on a 
employé de l'anhydride phosphorique, il prend une coloration vert-bleu, 
par suite de la formation d'un sel de sesquioxyde de manganèse. Lorsque 
apparaissent ces colorations, l'oxydation est terminée et on laisse refroidir. 

On étend avec de l'eau la solution refroidie en la versant dans le vase à 
distillation contenant de l'eau et on lave bien avec de l'eau. Le mélange 
avec l'eau fait passer la couleur verte du liquide au brun. Le ballon pour 
la distillation doit contenir environ 750 c.e. On réunit son tube abducteur 
relevé par en haut avec un réfrigérant. Kjeldahl prend un réfrigérant en 
spirale, dont le tube abducteur débouche inférieurement dans l'appareil il 
absorption; ce dernier consiste en un ballon œ E1'lenmeyeJ' avec bouchon 
en caoutchouc percé de deux trous. Par l'un des trous pénètre la partie 
inférieure droite du tube réfrigérant, qui descend jusque vers le milieu 
du vase sans plonger dans l'acide: dans l'autre se trouve un tube une fois 
recourbé s'ouvrant librement dans l'air. 

Dans ce vase à absorption on introduit 50 c.e. d'acide sulrurique 1/20 
normal, puis on enl(\ve le bouchon du ballon à distillation et on projette 
dans le liquide quelques petits copeaux de zinc, afin d'éviter les soubre
sauts pendant la distillation; cela fait, on ajoute immédiatement 40 c.e. 
de lessive de soude il 1,5 de densité, on remet sans retard le bouchon en 
place, on chauffe le liquide ainsi rendu alcalin jusqu'à expulsion de toute 
l'ammoniaque, ce qui en général a lieu lorsqu'on a distillé environ la moitié 
du liquide. 

(') KJeldahl recommande pOUl' produire eetle pluie un large tube de verre avec ajutage 
étroit, par exemple l'extrémité supérieure d'un tube réfrigérant; au bas' de la partie 
renflée de ce tube on adapte une toile métallique suftlsamment fine, à travers laquelle 
on fait tomber cn frappant SUI' le ltwC la poudre de permanganate de potasse sèche versée 
dans ce dernier. 
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Dans le contenu du récipient on peut maintenant doser l'ammoniaque 
d'après l'une des méthodes connues. Kjeldahl donne la préférence il une 
ancienne méthode volumétrique peu employée, qui repose sur la réaction 
suivante: lorsqu'à un mélange d'iodate de potasse et d'iodure de potas
sium on ajollte un acide il se sépare une quantité d'iode équivalente à la 
quantité d'acide, que l'on peut ensuite titrer au moyen de l'hyposulfite de 
soude. Pour appliqt1er la méthode, on dissout quelques cristaux d'iodure 
de potassium dans le liquide encore acide contenu dans le vasll il absorp
tion, on ajoute une quantité convenable d'empois d'amidon bien préparé, 
puis quelques gouttes d'une solution contenant 4 p. 100 d'iodate de 
potasse, el enfin, jusqu'à décoloration, une solution titrée d'hyposulllte de 
soude (qui est il peu près équivalente il l'acide 1/20 normal). Comme une 
solution d'hyposulfite de soude aussi étendue ne peut pas se conserver 
longtemps, il faut en déterminer le titre il nouveau au moment de chaque 
série d'expériences, ce que l'on peut faire avec l'iode d'après le § 146 ou 
il l'aide de l'acide titré d'après la méthode décrite plus haut. 

Comme expérience de contrôle, Kjeldahl, ainsi qu'on l'a déjà dit, traite 
0,5 grammes de sucre pur exactement comme il vient d'ètre décrit, en 
employant des quantités égales d'acide et des autres réactifs, afin d'éli
miner les erreurs que peut occasionner la présence d'azote dans ces der
niers. Si, par exemple, pour les 50 c.e. d'acide sulfurique 1/20 normal 
pur on avait employé 50 c.e. de solution d'hyposulfite de soude, mais seu
lement 29,8 c.e. dans l'expérience du contrôle, il faudrait se servir de ce 
nombre lors du calcul des analyses. 

Le calcul de l'analyse est très simple. On multiplie par 7,02 (le demi
équivalent de l'azote) le nombre des centimètres cubes de solution d'hypo
sulfite de soude 1/20 normale correspondant il l'acide neutralisé. Le nom
bre ainsi obtenu, divisé par la substance employée (exprimée en centi
grammes) donne la teneur centésimale en azote. Kjeldahl donne comme 
exemple un dosage d'azote dans l'orge. 

0,645 grammes d'orge ont été trailés comme il est dit plus haut. On a 
pris 50 c.e. d'acide sulfurique 1/20 normal. D'après l'expérience de con
trôle ces 30 c.e. correspondent il 29,8 c.e. de solution d'hyposulflte de 
soude 1/20 normale. - On emploie pour le titrage 14,5 C.C. de solution 
t1'hyposulfite : 

29,8 ~ 14,5 = 15,5 j 15,~:; ,02 , 1,66 p. 100 Az. 

~. Modifications de la méthode de Kjeldahl. 

§ 326. 

Comme on le voit, d'après les indications données dans le § 31{i, la 
~ruithode de [(jeldahl a été mise au jour après avoir été élaborée avec le 
plus grand soin; en outre, c'est à peine si les résultats analytiques com
lUuniqu~ par Kjeldahllaissent un peu à désirer. Néanmoins presllue tous 
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les chimistes qui ont essayé et appliqué la méthode, et le nombre en est 
déjà grand, comme on peut le voir d'après les noms cités dans la note ("), 
ont proposé et employé des modifications. 

Parmi ces modifications, un grand nombre ne sont que de légères 
variantes du procédé de l(jeldahl; mais la modification de Wilrarth 
offre nne grande importance et il en est de même de celles de v. Asboth et 
de Jodlbauel', relatives au dosage de l'azote dans les azotates. 

Je m'occuperai d'abord des légères modifications, puis du procédé de 
Wilral'th et de ses modifications dues à v. Asboth et à Jodlbauel·. 

Comme presque tous les chimistes cités dans la note, sans exprimer 
leur opinion nu sujet de la méthode employée par Kjeldahl, basée sur 
la sépal'ation d'iode, effectuent, pour le dosage de l'ammoninque, le titrage 
de l'excès d'acide par la méthode acidimétrique ordinaire, à l'aide d'eau 
de baryte ou de lessive de soude, en se servant du tournesol ou d'un 
autre indicateur, ils emploient des quantités de substance plus grandes, 
1 Il 1,5 grammes, des ballons plus grands (de 150 Il 250 c.e. de capacité) 
et non pas 10 c.e. mais 20 c.e. du mélange acide. - Relativement à ce 
dernier, plusieurs chimistes repoussent l'pmploi de l'acide sulfurique 
fumant qui contient souvent de l'acide azotique et ils prennent comme 
mélange acide une dissolution de 200 grammes d'anhydride phospho. 
rique dans un litre d'acide sulfurique concentré pur, tandis que d'autres 
emploient un mélange Il volumes égaux d'acide sulfurique concentré et du 
même acide fumant, d'autres Il leur tour préfèrent ce mélange ou un 
mélange de 4 volumes d'acide sulfurique concentré et de 1 volume d'acide 
fumant, avec addition de 100 grammes d'anhydride phosphorique par 
litre. B!'unnemann et ScYrel't mélangent la substance avec 2 grammes 
d'anhydride phosphorique, puis ils chauffent d'abord avec 5 c.e. d'un 
mélange de 4 volumes d'acide sulfurique concentré et de 1 volume d'acide 
fumant, jusqu'à ce que le dégagement gazeux ait perdu sa vivacité, puis 
ils continuent le chauffage, après addition de 15 autres celltimètres cubes 
du mélange acide. 

D'ault'es modifications sont relatives au mode, à l'intensité et Il la durée 
du chauffage. ~Iais dans toutes on s'accorde Il reconnaitre que la meilleure 
manière de procéder consiste Il continuer l'action jusqu'à ce que la solu
tion ait pris la couleur du vin du Rhin, ou qu'elle offre une coloration 
rougeâtre ou qu'elle soit incolore. Pour chauffer simultanément plusieurs 
ballons, Herrte!', Holll'ung et MOl'gen, ainsi que K"euslel' ont indiqué des 

(') Hefner, HoIlrung et !Iorgen, Chemiker Zeitung, VIIf, ~32, Zeitschr. (. anal. Chem., 
XXIlf, 553; l'elri el Th. Lehmann (Zei/schr. (. physiolog, Chem., VIII, 200, Zei/schr, f 
anal. Chem., XXIIf, 506); E. Bosshard (Zei/schr. (. anal. Chem., XXIV, 10U); E. Ptlüger 
et K. Dohland (Arehiu. (. d. gesamm/. Phllsiolog., XXXV, 45' et XXXVI, 102, Zeitschr. ( 
anal. Chem., XXIV, 299 et 655); Th. Pfeiffer et .'. Lehmann (Zei/Bel,,·. f. anal. Chem., 
XXIV, 388); Kl'euslcl' (Ibid., XXIV; 595 et 453); C. Arnold (Archiv der Pharm. (3' serie). 
XXl\l, 177, Zei/svh,'. (. anal. Chem., XXIV, 454); lI.-w. Darert (Zeitschr, (. anal., Chem., 
XXIV, 45i); II. Wilfarlh (Chem. Cen/rall1l. (5' série), xvt, 17 et tl3, Zeitsch,'. (. anal. 
Chem., XXIV, 455); Bateke 1 Wochenschr. ,. h,.auerei, l, II· 11) i Il. kuli$ch (2Htschj'. f. 
anal. Chem., XXV, 1&9); Rindcll et Hannin (ibid.1 XXV, 1.55) 1 Cieezetka (Mona/hefle ,. 
Chemie, VI, 63, Zei/schr. (. anal. Chem., XXV, 251l); A. v. Asbolh (Chem. Centl·albl., 
1886, 101); Ulsch (Ibid., 355); M. Jodlbaucr (Ibid., 453); nrUnnmann et Seyrel·t (Chemiker
~eitung, VIII, 1820); R. Warington (Chem. News, LII, 161l, Zeitsch,'. f. allai, Chem., XXV, 4~1). 
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fourneaux particuliers. Afin de diminuer le dégagement des vapeurs acides, 
Krellslel' place sur les ballons de petits vases fusiformes ouverts inférieure
ment et supérieurement; Ullch se sert dans le même but de boules de verre 
pédiculées. 

A la place du permanganate de potasse en poudre, Czeczetka emploie 
pour l'oxydation une solution de ce sel dans l'acide sulfurique concentré. 

Pour la distillation, un ballon de MO à 250 C.C. de capacité est suffisant, 
lorsqu'on ('mploie une grande quantité de substance et 20 C.C. du mélange 
acide. te liquide soumis il la distillation doit avoir un volume du 200 il 
~50 C.C.; on se guidera sur ce volume pour la quantité d'eau à employer 
pour la dilution. On ajoute la lessive, de préférence une lessive de po
tasse (en prenant cette dernière il se produit moins facilement des sou
bresauts daus le liquide bouillant qu'avec la lessive de soude), au liquide 
froid et étendu, d'abord en quantité telle que l'acide soit presque neutra
lisé, on refroidit de nouveau et maintenant on verse de nouvelle lessive 
en quantité suffisante, mais pas en trop grand excès. Lorsqu'on se sert de 
copeaux de zinc, il faut surtout éviter un grand excès de lessive, parce que 
avec un vif dégagement d'hydrogène on peut difficilement éviter un en
traînement de gouttelettes de lessive, même avec les dilférents appareils de 
sûreté qui ont été proposés. Si la lessive contient de l'acide azotique, son 
azote, si l'on emploie le zinc, se transforme en ammoniaque. Afin d'éviter 
les soubresauts, on a recommandé l'injection d'un léger cuurant de vapeur 
d'eau ou d'air. La forme de l'appareil distillatoire et du récipient peut 
évidemment être diver~ement moditiée. Il est toujours convenable que le 
tube conduisant du vase il distillation dans le réfrigérant soit muni dans 
sa portion ascendante d'une boule partiellement remplie de fragments de 
verre. L'appareil décrit p. 190 et représenté par la figure 78 est aussi très 
convenable pour la distillation, et il en est de même en ce qui concerne 
le récipient de l'appareil représenté par la figure 258, p. 1185. 

Si, comme le recommandent la plupart des chimistes cités précédem
ment, on emploie de grandes quantités de substance, il faut se servir 
d'un acide plus fort que l'acidp. '/10 normal proposé par Kjeldahl, et prendre 
suivant les circonstances un acide normal, demi-normal ou normal décimfl. 

A propos du titrage d'après la méthode basée sur la séparation d'iode 
proposée par [(jeldahl, Pflüger et Bohland, qui l'ont conservée et recom
mandée, font remarquer que le peu d'acide libre qui reste en dernier 
lieu, notamment lorsqu'il s'agit de solutions très étendues, exige quell)ue 
temps pour décomposer le mélange d'iodure de potassium et d'iodate de 
potasse. Pour que la décomposition soit complète, il faut environ vingt
quatre heurEs; mais après une ou deux heures seulement l'erreur est tout 
au plus égale à 0,1 - 0,2 c.e. de solution décime d'hyposullite de soude. 

Pour le titrage de l'excès d'acide d'après la méthode acidimétrique 
ordinaire, plusieut·s chimistes préfèrent l'eau de baryte à la lessive de 
potasse ou de soude. Comme indicateurs, on doit surtout recommander la 
préparation de tournesol de Schlœsing (*) (p. 1155, note), l'orange de mé
thyle et la phénacétoline Th omBon (**). 

(') Voy. Rindell et I1unnin, Zeitsc",·. (. anal. Che,n" XXV, 155. 
1") Ibid., XXtV, 2~5. 
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La modification de Wil(m·th est basée sur ce fait; que l'addition d'oxydes 
métalliques accélère la réaction du mélange acide sur la substance organi
que; les ox~dcs les plus convenables sont le bioxyde' de cuivre et surtout 
le bioxyde de mercure préparé par "oie humide (mais non celui obtpnu par 
voie sèche, parce qu'il contient facilement de l'acide azotique). Voici en 
quoi consiste la modification de Wil{m·t, excellente sous tous les r~pporls : 

On chauffe environ 1 gramme de la substance azotée (pour les substances 
pauvres en azote on peut prendre 2 à 5 grammes) avec 20. C.E. d'un 
mélange acide, composé de 5/5 de volume d'acide sulfurique concentré 
pur et. de 2/5 de volume d'acide sulfurique fumant, en ajoutant à peu 
pri>s 0,7 grummes de bioxyde de mercure préparé par voie humide (ou 
la quantité correspondante de sulfate de 'bioxyde de mercure ou de mer
cure mélnlliqup); on se sert pour cela d'un ballon en bon verre de po
tasse, que l'on place sur une toile métallique et que l'on chauffe sur une 
flnmme directe, d'abord tout doucement, puis .un;peu plus fortement, 
et enfin jusqu'à une douce ébullition. Si l'on continue le chauffage jusqu'à 
ce que le liquide soit devenu presque incolore, l'oxydation par le per
manganate de potasse est inutile; si l'on 'veut épa'rgnel' du temps, on ne 
chauffe que jusqu'à ce que le liquide ait pris une coloration vin du 
Hhin clair, et ensuite on oxyde avec le permang-nnate de potasse. Après 
avoir, comme il est dit plus haut, étendu et. alcalisé avec une lessive de 
potasse, on ajoute une quantité de solution de sulfure de potassium (con
tenant par litre 40 grammes de Kalium sul(ur'a!um) "lus que suffisanLe 
pour le mercure employé, ce qui précipite ce dernier il l'état de snlrm·l'. 
Afin de pouvoir en quelque. sorte mpsurer ,la quantité de solulion de sul
fure de potassium, on dissout 0,5 grammes de bioxyde de mercure dam 
de l'acide sulfurique élendu et on délerminp combien on a besoin de 
solution de sulfure de potassium pour la précipitation de eeLtp quantité. 
n est convenable d'ajouter un grand excès de sulfure de potas,inrn. ann 
d'être certain de la décomposition complète des combinaisons rie mercnre 
et d'ammonium. Ce n'est que lorsqu'on prend deux ou trois fois plus (lue 
le nécessaire que se dégage l'odeur de l'hydrogène sulfure, sans que cela 
nuise cependant il l'exactitude du résultat. Il ne se produit pas de soubre
sauts dans le liquide tenant en suspension du sulfure de mercurp, du 
moins lorsqu'on emploie la lessive de potasse; mais on peut aussi, au 
besoin, ajouter un peu de zinc. 

La méthode de Wil(al'th a été il son tOUl' aussi modifiée; ainsi [(uli.~ch 
recommande comme acide un mélange à volumes égaux d'acide sulfurique 
concentré et d'acide sulfurique fumant, contenant par litre 100 grammes 
d'anhydridr phosphorique; avec les substances analysé~s par lui (lie de vin, 
extrait de moût), ilu'a aussi obtenu des résultats tout à fait pxacls que 
lorsque le chauffage était continué jusqu'à ce que le liquide fui del'l'IlU 
incolore et lorsqu'ensuite on eut oxydé avec le permanganate de putasse 
Comme adjuvant métallique, Kulisc/t recommande une petite qmmtitt: de 
mercure métallique, Al'nold 0,5 grammes de sulfate de bioxyde de cuivre 
et 1 gramme de mercure métallique, et Ulsch 0,05 grammes de bioxyde de 
cuivre et cinq gouttes (mais pas plus) d'une solution rie chlorure de platine 
contenant 0,04 grammes de platine par centimètre cuhe. 
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Si l'azote se trouve sous forme d'acide azotique, ni ln méthode primitive 
de KjeldaM, ni la modification de Wil(arlh ne donnent de bons résultats. 
Mais on peut arriver au but par l'addition de certaines substances. D'après 
v. Asboth (loc. cit.), le but cst assez bien atteint par une addition d'acide 
benzoïque. Il recommaIide d'employer pour 0,5 grammes lie salpêtre 
1,75 grammes d'acide benzoïque et il la fin de détruire l'aride benzoïque 
difficilement décomposable au moyen du permanganate et d'un nouvEtau 
chauffage. - Si l'azote est il l'état d'oxyde ou dans le groupe cyanogène. 
v. Asboth ajoute 1 gramme de sucre. Comme adjmant métallique il emploie 
0,5 grammes de sulfate de bioxyde de cuivre. - Il effectue la distillation 
en ajoutant une lessive de soude contenant du sel de Seignette (550 gr. 
de sel de Sl'ignette et 500 grammes d'hydrate de soude dissous dans 1 litre 
d'eau), afin de maintenir le bioxyde de cuivre et le protoxyde de manganèse 
en dissolution. 

Suivant Jodlbaucl' (Ioc. cit.), l'acide benzoïque ne donne pas des résultats 
suffisamment exacts avec les azotates, mais on en obtient de tout il fait 
satisïaisants, en traitant 0,2 il 0,5 grammes d'azotate de potasse (ou la quan
tité correspondante d'un antl'o azotate) par 20 C.C. d'acide sulfurique 
concentré et 2,5 C. C. d'acide phénolsulfurÎllue (obtenu en dissolvant 
50 grammes de phénol dans un volume d'acide sulfurique concentré 
suffisant pour avoir 10U C.C. de solution), puis ajoutant 2 il 5 grammes de 
poudre de zinc ef.. 5 gouttes d'une solution de chlorure de platine conte
liant 0,04 grammes de platine par centimèh'e cube. Après un chauffage de 
quatre heut'es environ, le liquide est incolore et prêt pour le tl'aitement 
ultérieur et la distillation. Si l'on se serL d'un mélange d'acide sulfurique 
eL d'anhydride phosphorique, un chautI'age de deux heures est suffisant, 
llIais alors les ballons sont fortement aLtaqués et illserviables au bout de 
peu de temps. 

F. ANALYSE DES ENGRAIS QUI CONTIENNENT DEUX SUDSTANCES FhnTILISA~TES 
ou PLUS. 

Afin de faciliter le choix de la méthode applicable aux différents cas, je 
donne d'abord ici un procédé géritiral qui peut être employé pour le fumier 
d'étable, ainsi que pour presque tous les engrais en général, et je passe 
(,ll~lIite aux méthodes qui s'appliquent aux ellgrais commel'ciaux en par
licuJil'r. 

1. Procédé général. 

§ BU. 

On mJlullge uuiformetnl'lll {'engrais en le hachant et en l~ triturant, 
puis 011 pèse les une!! apri!s les autres les portiolls destinées nU! différents 
dO~llges. 
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1. Dosage de l'eau. 

On dessèche 10 gr. à :HOo et on détermine la diminution de poids (§ :&9). 
(II ne sera que rarement nécessaire d'effectuer une correction pourle car
bonate d'ammonium se dégageant avec l'eau (').) 

~. Alatièl'es fixes en totalité. 

Dans une capsule de platine ou un grand creuset de platine maintenu 
incliné, on incinère à une douce chaleur (p. 1118) une portion pesée du 
résidu obtenu en 1, on humecte la cendre avl:!c une solullon de carbonate 
d'ammonium, on laisse sécher, on calcine doucement ét l'on pèse. 

5. Éléments solubles et éléments insolubles dans l'eau. 

On fait digérer 10 gr. de l'engrais frais avec environ 500 C.C. d'eau, on 
filtre sur un filtre pesé (§ 50), on lave le résidu, on le dessèche à 11 00 et 
on le pèse. On obtient ains~ la quantité totale. des éléments insolubles dans 
l'eau et par différence - après soustra~tion de l'eau dét,erminée en 1 -
la somme des éléments solubles. - Maintenallt on incinère le résidll inso
luble, on traite par le carbonate d'ammonium conlme en 2, on pèse et on 
connaît ainsi la totalité des principes. fixes qui se trouvent daus la partie 
insoluble, et aussi, par différence, dans la partie soluble. 

4. Éléments fixes en pal'Ûculicl" 

On dessèche un gl'os échantillon -de l'engrais et on le traite exactement 
d'après l'une des méthodes inùiquées à ;propos de la préparation et de 
l'analyse des cendres végétales. 

5. Ca,.bone toi al. 

On soumet une partie du résidu obtenu en 1 à une analyse élémentaire 
et, comme l'engrais peut contenir des combinaisons du chlore et du soufre 
on choisit de préférence la combustion avec le chromate de plomb (§ 110). 
Comme il renferme aussi de l'azote et des substances inorganiques, il ne 
fal1dra pas manquer de tenir compte de ce qui a été dit. dans les §§ 183 
et 191. Si l'engrais desséché renferme Iles carbonates, il faut doser l'acide 
carbonique dans un échantillon particulier. Si on le retranche alors de 
celui obtenu par l'analyse élémentaire, il reste l'acide carbonique résultaflt 
de la combustion de substances organiques. - On peut aussi quelquefois 
employer avec avantage, notamment en l'absence de combinaisons du 
chlore, la méthode dont il a été question p. 9311 ("*). En présence de carbo-

n Si l'on doit faire cette correction, on procède alors comme il sera indiqué à propos 
du dosage de l'eau dans le guano (§ 53i, il. 

(") Voyez toutefois p. 1100, ~. 
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nales, on peut fail'e agir d'abord seul J'aciue sulfurique convenablement 
étendu, jusqu'à dégagement de tout l'acide carbonique; on ajoute rIlsuite 
l'acide chromique et on met le ballon en communication avec l'appareil à 
absorption. 

6. Combinaisons du sour,·t!. 

Si les engrais renferment du soufre non oxydé (comme c'est ordinaire
ment le cas pour les matières retirées des égouts des villes), on dose le 
sQufre total dans un échantillon d'après la méthode indiquée à propos de 
l'analyse du sol (§ 303, bl; on chanffe un second échantillon, à plusieurs 
reprises si c'est nécessaire, avec de l'acide sulfurique étendu, on filtre, on 
dose dans le liquide filtré l'acide sulfurique qui existe tel quel, et on trouve 
le soufre non oxydé par différence. 

7. Azote total. 

§ 328. 

Si, eomme cela arrive souvent, l'engrais contient l'azote sous forme 
d'acide azotique, d'ammoniaque et de combinaisons organiques, la 
méthode de Dumas (§ 185) pourra évidemm~nt fournir en unc seule opé
ration la quantité totale de l'azote. Au contraire, la méthoue de Kjeldahl 
(§§ 3~4 il 3~0) et le procédé de WaI'I'entl'app-Will (§§ 180 et U,,) ne 
peuvent, lorsque l'acide azotique est en quantité uu' peu grande, ètre em
ployés sous leur forme primitive, mais doivent subir les modifications dont 
il va être question. 

,a., Traitement préHminaire. 

Si l'engrais est humide et non.bomogène, et s'il abandonne de l'ammo
niaque il la dessiccation, Oll en humecte une quantité pesée (envÎl'on 10 gr.) 
avec une solution étendue d'acide oxalique, de façon que la masse ait 
une réaction ne,utre ou très faiblement acide, on dessèche à environ 500 • 

on pèse, on mêle uniformrment ct l'on emploie des portions de la subs
tance sèche ainsi obtenue pour le dosage de l'azote. - Si un engrais pré
sente les mêmes propriétes, mais s'il n'abandonne pas d'ammoniaque à la 
dessiccation, on le traite de la même manièl'e sans addition d'acide oxalique. 
- Si l'éngrais est sec, homogène et en poudre fine, on le soumet à l'ana
lyse sans aucune préparation préliminaire. 

l ' 

b. Pratique de l'analyse., 

. ,ex. D'après Dumas.'Cette méthoùe a été décrite exactement 'dan's le § 181-0: 
j'ai aussI d~nné page 119-\, troisième note, des indications relativement 
aux modifications qu'on lui a fait subir; on peut ~eulement lui reprocher 
d'être trop compliquée pour l'analyse d,es engrais. Mais on ne peut jamais 
l'éviter lorsqu'il s'agit de contrôler d'autres méUlOdes. - Au lieu de 
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chasser l'azote au moyen d'acide carbonique dans le tube mesureur, on 
emploie beaucoup, depuis quelque temps et avec succès, la pompe pneu
matique il mel'cure de Spl·engcl. Voyez il ce sujet les travaux de Fmnliland 
et AI'mstl"ong(*), de Gibbs ("*), de Pflügel' (***), de Johnshon et Jenkins 
l****), de Dabney jun. et von He,.ff (*****). 

~. D'après la méthode dl' ](jeldaltl modifiée par Jodlbauer (p. 1204). 
Comme on l'a dit précédemment, cette méthode ne donne de l'ésuUats 
exacts' que lorsque l'azote est sous forme d'acide azotique. 

j. D'aprrs la méthode de.v al"l"entr/lpp- Will et ses modifications. Lorsque 
la quantité des azotates est peu importante et celle de la matière orga
niqlle suffisamment grande, on peut employer la :méthode de Va/'I"entmpp
Will sous sa forme primitive (§ ISO) ou modifiée par Péligot (§ 187) (voy. 
p. 628). Mais si la quantité de l'acide azotique est un peu grande, il faut 
avoir recours il des modifications de la méthode qui permet tent la l'éduction 
complète. De nombreuses modifications ont été proposées dans ce but, et 
comme je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, je vais le faire ici, bien 
que les méthodes modifiées n'aient pas la même importance qu'au moment 
de leur publication, puisque la méthode modifiée de Kjeldahl indiquée 
depuis permet d'atteindre le but plus facilement et plus exactement. 

La première modification à mentionner est due il E. A. Grete(******), qUI 
employait pour la transformation de l'acide azotique en ammoniaque un 
mélange de chaux ~odée et de xanthogénates. - Plus tard, Ruflle (*******) 
recommanda un mélange de 2 équiv. d'hydrate de soude avec 1 équiv. de 
chaux et 1 équiv. d'hyposulfite de soude cristallisé. Il charge de la ma
nière suivante le tube de fer, fermé en a \'fière , destiné à la combustion: 
tout à fait en arrière, 5 gr. du mélange précédent, puis envil'On 50 autres 
grammes triturés avec 1 à 1,5 gl'. de la substance, celle-ci ayant été 
préalablement mélangée avec environ t gr. d'un mélange à parties égales 
de fleur de soufre et de poudre de charbon de bois; on met ensuite une 
nouvelle quanlit~ du premier mélange (chaux sodée, chaux et hyposulfite), 
puis environ 18 gr. de chaux sodée pure et enfin un tampon d'asbeste, 
que l'on dispose de façon à laisser un vide de 20 centimètres environ. Les 
résultats analytiques communiqués par Ruflle sont satisfaisants. Pour 
l'analyse d'engrais artificiels, il est quelquefois nécessaire de mettre la 
substance en contact aossi intime que possible avec de l'hyposulfite de 
soude, en l'évaporant avec une solution de ce sel. - A. Guyard 
(II. Tamm) (********) a proposé de calciner la substance avec un mélange 
de chaux sodée et d'acétate de soude desseché. A. Goldberg (*********) recom- \ 
mande un mélange de 100 parties de chaux sodée, de 100 parties de 

(*) Zeitchr. f. anal. Chem., VII, 489. 
(**) Ibid., XI, 206. 
("') Ibid., XVIII, 206. 
( .... ) Ibid., XXI, 2i4. 
( ..... ) Ibid., XXV, .t25.· , " (. anal. 
('''''') Ber. der deutsch. chem. Ge.ellsch. zu Bedin, XI, 1557, Ze./.ch,'" 

Che/TI .. XVIII, 106.( th CI.DnI Soc 1881 87 Zei/sch" f. ana •. Chem., XXI, 4t1!. fljI····) Jou1'n 0 e "'. ., t, . . ~oJ 
(' • Ch . News XLV 159, Zeilsc',,·. (. anal. Chem., XXI. ;)0'0 • 

.,1111 " ••• ) cm. .' XX[II "" ( . 1 r anal. Chem., . ,~H. 
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sulfure de zinc, et de 20 parties de soufre, et il a obtenu de cette façon 
avec le salpêtre des résultats approximatifs (de 0,5 à. 1,0 % trop faibles). 

La plupart de ces modifications ont été bientôt soumises il l'essai par dit:. 
férents chimistes, qui ont obtenu des résultats très divergents; ainsi, en ce 
qui concerne le procédé de Ruffle, CI·j8pO (*), de même que Pellet (**) el 
Dabney jun. et VDn Hel'ff ("U) ont obtenu, en s'en servant, de bons résul
tats, tandis que Fa8sbendcl' ( ...... ) et Al'Ilold ( ...... ), qui effectuaient la 
combustion dans des tubes de verre et employaient il c~use de cela de 
l'hyposulfite de soude dé.shydraté, sont arrivés il des résultats beaucoup 
moins satisfaisants. Shephcl'd ( ....... ) a obtenu avec des guanos contenant 
un peu de salpêtre des valeurs approximativement exactes, et avec le 
salpêtre des chiffres trop faibles. D'après J. K(Jllig ( ......... ), la méthode don-
nerait des résultats exacts avec le guano du Pérou naturel, même conte
nant des azotates, mais trop faibles avec des mélanges artificiels de guano 
et de salpêtre; Rube ( .......... ) est arrivé avec des engrais, surtout avec le 
guano, à de bons résultats et il attribue les résuilals défavorables obtenus 
par d'autres à cette circonstance qu'on a employé, non pas la méthode 
primitive de Ruffle, mais des modifications de cette méthode. 

P. Wagner ( ••••••••• ) a aussi obtenu de bons résultats avec le guano 
contenant du salpêtre, et cela d'après un procédé un peu modillé, pour 
lequel on emploie les mélanges suivants: 1. 100 parties de chaux sodée en 
poudre et 10 parties d'acide oxalique; - 11. 100 gr. de gypse calciné mé
langés avec 6 c.e. d'acide sulfurique pur concentré (à conserver dans des 
flacons bien bouchés); - III. 100 parties d'hyposulfite de soude desséché il 
100°, mélangées intimement dans un mortier chauffé avec 100 parties d~ 
chaux sodée en poudre bien desséchée, 8 parties de charbon de bois en 
poudre fine et 8 parties de lieur de soufre (à conserver dans un flacon 
à large goulot fel'mé avec un bouchon en caoutchouc). Dans le tube à com
bustion fermé à un bout, d'une longueur de 40 centimètres et de 8 centi
mètres de diamètre, on met d'abord une couche du mélange 1 longue de 
5 centimètres, on mêle avec environ 20 gr. du mélange III 1.5 gr. d'un 
mélange intime à parties égales du guano â essayer et du mélange Il, on 
\'erse le tout dans le tube de vene, on finit de remplir avec de la chaux 
sodée granulée et on ferme avee de l'asbeste. Au moyen de combustions 
effectuées sans guano, 011 détermine la correction qui peut être nécessaire. 

La méthode de Gl'cte a donné ~ J. K(Jllig (loc. cit.) les mêmes résultats 
que celle de Rufflc, au contraire, le procédé de Tamm n'a pas trouvé d'Î1ni-
taleurs; mais C. Amolli (* ••••••• **) et plus tard Houzealt ( ........... *.) ont 

(') Neue Zei/oehr. f. Rübenzuclcerindus/rie. IX, 162, Zei/sehr. f. anal. Chem., XXII, 43i. 
(U) Rev. d. ind. chim. et agric., VI, 605, Zei/.ch,·, f. anal, Chem., XXII, 434. 
(''') Ame"iean cMm. Journ., VI, ~34. Zei/schr. f. allai. Chem., XXV, 425. 
( .... ) Repert. d. ana/yt. Cllem .• Il, 225. Zeitschr. (. anal. Chem., XXII, 431. 
( ..... ) Arch. d. Pharm. (3' série), XX. 9~, Zei/seill'. (. anal. Chem .• XXII, 455. 
( ...... ) Chem. News, XLVII, 75, Zeit..chr. (. anal. Chem., XXII, 435. 
( ....... ) Repert. d. analyt. Chem .• III, 1. Zei/sch,·. (. anal. Chem., XXII,4.36. 
( ........ ) Zei/Bclar. (. anal. Chem .. XXIII, 43. 
( ......... ) ChemUceraeitulIg, VIJI, 651, Zei/Bcill'. (. anal. Chem., XXIII, 559. 
( .......... ) Rep. der ana/yt. Chem., JI, 531, Zei/uhr. (. allai. Chem., XXJII, 4.57. 
( ........... ) COll/pte. l'fmdm. C, 1H5, Zei/lehr. f. anal. Chem., XXV. 424. 
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combiné avec succès les méthodes de Ru({le et de Tamm. - Dans sa publi· 
cation la plus récente. C. Amold (*) recommande de calciner 0,5 gr. de 
substance (ou seulement 0,5 gr. avec des substances contenant plus de 
20 % d'azote) avec u~ mélange de 2 parties d'hyposulfite de soude déshy
draté, de 1 partie de chaux sodée et 1 partie de formiate de. soude (auquel 
011 ajoute un peu de sucre pour l'analyse des azotates des métaux lourds). 
Le tube de verre contient en arrière 5 cent. du mélange précédent, puis 
le mélange contenant la substance (12 à 15 cent.), ensuite une couche 
du mélange finement pulvérisé, longue de 15 à 20 cent., et enfin 5 à 
10 cent. de chaux sodée. La température ne doit pas être élevée de façon 
que la masse s'agglomère et qu'il se forme un large canal, mais elle doit 
cependant suffire pour la combustion complète de la substance. S'il n'en 
est pas ainsi, et si en conséquence l'acide contenu dans le récipient est 
brunâtre ou trouble, le résultat n'est pas satisfaisant. Les résultats 
qu'Amold a obtenus en analysant des azotates et des combinaisons nitrées 
sont. tout à fait satisfaisants. 

Enfin, je ferai remarquer que l'on peut aussi obtenir l'azote total en 
ajoutant à l'azote sous forme d'acide azotique (voy. plus loin, 8, ~) la somme 
de l'azote à l'état d'ammoniaque et de matière organique (voy, plus loin, 
8, r, bb ou cc). 

8. Azote BOUS ses diffél'entes fOl·mes. 

§UD. 

IX. Sous for:me de combinaisons ammoniacales. 

On dose l'ammoniaque le plus commodément en distillant un échantillon 
pesé avec de l'eau et de la magnésie calcinée (p. 189, a et 1184). S'il Y a 
des matières org3niques dont l'azote peut ainsi être transformé en ammo
niaque, il faut employer de préférence le procédé de Schlœsing, basé sur 
l'action d'un lait de chaux à froid (p. 1!H, b et 11(5). Si l'on veut doser 
l'ammoniaque par la méthode azotométrique, le mieux est d'opérer sur 
l'extrait chlorhydrique de l'engrais (voy. § 3~U, Dosage azotométrique de 
l'ammoniaque dans les sols). 

~. Sous forme d'acide azotique. 

On épuise complètement par l'eau bouillante un échantillon de l'engrais, 
on concentre la solution par évaporation - après lleutralisation exacte, 
si elle a une réaction acide - on porte à un volume déterminé et dans 
des portions mesurées on dose l'acide azotique, et par suite aussi l'azote 
qu'il renferme, d'après la méthode de Schlœsing un peu modifiée par 
P. Wagner (p. 1180). 

On peut aussi employer avec succès la méthode nill'ométriqlle (p. 1065), 

(') Rep. der analyt. Chem., V, 41, Zeit.clw. (. allaI. Chellt., XXIV, 451. 
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qui a été surtout recommandée par plusieurs analystes (*). On évapore 
alors presque à siccité la quantité mesurée de la solution aqueuse, neutra
lisée si c'est nécessaire, on ajoute un peu d'acide sulfurique, afin de 
·décomposer les carbonates qui peuvent être pl'csents, on élimine l'acide 
carboniquf) en chaufl'ant doucement, on intt'oduit dans le nitromètre le 
liquide, dont lc volume ne doit pas dépassel' 2 il ;) C. C., et on lave l'en
tonnoir deux fois avec de l'acide sulfurique concentre. Shepm'd (loc. cit.) 
introduit sans préparation préliminaire le liquide, qui avec l'cau de lavage 
ne doit pas faire plus de ;, c.e.; au liquide froid il ajoute le double de 
son volume d'acide sulfurique concentré; il mélange ce dernier avec le 
liquide aqueux par une douce agitation; il laisse sortir l'acide carbonique 
qui a pu se dégager; en ouvrant momentanément le robinet, et ensuite il 
agite vivement, afin de dégager le bioxyde d'azote. 

Lorsqu'on a affaire à des eugrais ayant une réaction acide, il faut natu
rellement éviter toute évaporation directe de l'extrait aqueux, parce que 
autrement il se perdrait de l'acide azotique. Si l'on veut analyser ces 
engrais directement à l'aid/l du nitromètre, on en traite par l'eau chaude 
une quantité pesée pas trop petite, de façon que le résidu soit épuisé et 
la solution aussi concentrée que possible; on porte celle-ci à un volume 
déterminé et on en prend 5 C. C. pour l'essai nitrométrique (Yal'dley, 
loc. cit.). 

y. Sous forme de combinaisons organiques. 

aa. De l'azote total, dosé d'après le § 3~S, on retranche l'azote des 
combinaisons ammoniacales (ex) et celui qui se trouve sous forme d'acide 
azotique (p); on obtient ainsi comme reste l'azote des combinaisons orga
niques 

bb. Suivant O. Reitmai,' (**), si l'engrais contient des azotates, on arrose 
environ 1 gramme de J'échantillon en poudre fine, dans une petite capsule 
plate, faite avec une feuille d'étain (de 60 millimètres de diamètre et de 
20 millimètres de hauteur), avec 3 c.e. d'acide sulfurique il 50 pour 100 (***) , 
on agite avec une petite baguette de verre très courie et on chauffe il 
l'étuve pendant trois ou quatre heures à 60-80°, puis pendant une heure 
il 120-1300. On a alors dans la capsule une masse humide, de laquelle 
tout l'acide azolique est éliminé (mais pas d'autre azote). On peut mainte
nant y doser la somme de l'azote d'après la mélhode de Kjeldaltl ou celle 
de Val'I'èntl'app. Will. Si l'on se sert de la première méthode, on introduit 
la capsule avec son contenu dans le ballon à désagrrgation; si c'est la 
seconde que l'on emploie, on verse dans la capsule un mélange pulvéru
lent de gypse et de marbre, on mélange bien, on enlève la masse de la 

(') Voy. Sh('pard, Chem. News. XLVII, 76. Zei/sehr. (. anal. Chem., XXV, 270; Yardley, 
Chelli. News. XLVII, 92, Zeitseltr. (. aflnl. Cltem • XXV, .US. 

(") Rep. der ana/lit. Cltem., V. 262, Zeitschr. {. anal. Chem., xxv, 583. 
COOl L'emploi de l'acide sulFurique concentré. comme le recommande Dreyfus (RIIII. de 

la Sor.. chim. de Paris. XL, 267), n'est pas à recommander, parce qu'alors, en prësence 
de substances organiques, ulle partie de l'azote de l'acide azotique peut être transformée 
en ammoniaque. 
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capsule et on la mélange comme il l'ordinaire avec de la chaux sodée. On 
introduit également dans le tube il combustion la capsule saupoudrée de 
chaux sodée et repliée sur elle-même, ainsi que la baguette de verre. 

Si, de l'azote dosé, par l'une ou l'autre méthode, dans le résidu obtenu 
après expulsion de l'acide azotique, on retranche l'azote de l'ammoniaque 
(8, Cl), on obtient l'azote sous forme de matière organique. 

cc. On chauffe la substance pesée, si elle renferme des azotates, avec 
une quantité convenable de sulfate de protoxyde de fer et d'acide chlorhy
drique concentré, de cette manière on la dépouille complètement d'acide 
azotique, on dessèche le résidu et on y dose la somme de l'azote sous 
forme d'ammoniaque ct de matière organique d'après la méthode de 
Kjeldahl (R. Wm'ington) ("). - Le calcul est effectué comme en y, bb. 

II. Analyse des engrais commerciaux. 

1. EI/gmis préparés avec les os. 

§ 330. 

Les os des vertébrés contiennent à l'état anhydre environ 70 pour 100 
de substances minérales et 50 pour 100 de matières organiques. Les pre
mières se composent de phosphate basique de chaux et de petites quantités 
de carbonate de chaux, de fluorure de calcium et de phosphate de magné
sie; lp.s secondes sont essentiellement formées de substance cartilagineuse 
et de graisse. La teneur en azote des os anhydres s'élève en moyenne il 
4-5 pOUl' 100, celle en acide phosphorique il 27-50 pour 100 et celle en 
graisse il 10 pour 100 environ. - Lorsque les os ont été soumis il l'ébulli
tion ou qu'ils ont été abandonnés au contact de l'air, la teneur en azote 
et en graisse diminue, tandis que celle en acide phosphorique augmente. 
La valeur des os considérés comme engrais dépend de leur état de division 
et de leur teneur en azote et en acide phosphorique. La graisse est plutôt 
nuisible qu'utile. On rencontre dans le commerce les préparations 
suivantes: 

a. Poudre d'os. 

La poudre d'os est livrée au commerce sous trois formes: poudre brute, 
poudre traitée par la vapeur et poudre fermentée. On a COli'tume de garantir 
dans la poudre brute une teneur de 2,5 il 4,5 pour 100 en azote et de 
18 il 21 pOUl' -100 en acide phosphorique; dans la poudre traitée par la 
vapeur, la garantie est de 5 Il 4,5 d'azote et de 20 il 21 pour 100 d'acide, 
phosphoriqur., et dans la poudre fermentée elle est de 4 pour 100 d'azote 
et de 20 pour 100 d'acide phosphorique. L'analyse ne comprend ordinaire..' 
ment que les dosages Cl, ~ et y. quelquefois aussi O. : 

Cl. Humidité. Dans un petit flacon léger, Il large goulot (p. 1162, fig. 256) 
on dessèche à 110° environ 5 grammes de la poudre et on détermine la 
diminution de poids. 

(") Chem. News, LU, 142, Zeitschr. f. anal. Chem., XXV, 4.27. 
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~. Cendre, sable, acide phosphorique. On chauffe au contact de l'air 
environ 5 grammes de la substance, d'abord doucement, puis peu à peu 
plus fortement, jusqu'à ce que la cendre soit devenue blanche, on humecte 
celle· ci avec du carbonate d'ammonium, on dessèche, on calcine douce
ment et 011 pèse la cendl'e. Cette dernière est ensuite chauffée pendant 
longtemps il une douce ébullition avec 15 à 20 C.C. d'acide azotique éten
du avec un peu d'eau, jusqu'à dissolution de toute la partie soluble; on 
étend, on filtre dans un ballon jaugé de 500 C.e., on lave le résidu inso
luble, on le dessèche, on le calcine et on le pèse, et 011 l'inscrit comme 
sable. Lorsqu'on a, après refroidissement, étendu le contenu du ballon 
jusqu'à la marque et mélangé, on dose l'acide phosphol'ique d'après le § 307 
ou le § 313, ~~, dans 50 C.C., contenant environ 0,1 gramme de cet 
acide. - Si l'on veut aussi doser les autres substances contenues dans la 
cendre (chaux, magnésie, oxyde de fer, etc.), on traite d'après le § ~S7 
une autre portion mesurée de la solution azotique. 

y. Azote. Comme l'azote ne se trouve dans la poudre d'os que sous forme 
de matière organique, il suffit de le doser dans 1 gramme environ par 
combustion de la substance avec de la chaux sodée (§ IS7 et § 3~3) ou 
d'après Kjeldahl (§ ~~Ii et ~~6). Dans l'une ou l'autre méthode il faut 
mettre dans le récipient 20 C. C. d'acide sulfurique demi normal. 

&. Comme, pour apprécier la valeur de la poudre d'os, il faut aussi tenir 
compte du degl'é de finesse, on détermine ce dernier en décomposant 
100 grammes de la poudre en quatre portions de finesse différente, à 
l'aide de trois tamis. Stohmann (*) a proposé pour cela les trois tamis sui
vants : l, tamis avec 1 t mailles par millimètre carré, Il, tamis avec 5 
mailles par millimètJ'e carré, III, tamis avec 2,5 mailles par millimètre 
carré. Ce qui est retenu par le tamis III est le reste IV. 

E. Si la teneur en graisse doit également être déterminée, on épuise dans 
un appareil il extraction approprié il cet usage (**), au moyen de slllfllrt> 
de carbone ou d'éther, III résidu obtenu en IX (après nouvelle pulvérisation 
si c'est nécessaire), on évapore le dissolvant dans un flacon léger à large 
col, on chauffe le résidu 1\ 1000 et on pèse la graisse_ 

t. La teneur en acide carbonique peut être déterminée d'après une des 
méthodes mentionnées dans le § 139, n. 

b. Noir animal. 

Le noir animal est employé en très grande quantité pour la décoloration 
et le déchalliage dans la fabrication du sucre. Récemment préparé, c'est 
un mélange de sels terreux des os avec 7,5 il 10,5 pour 100 de charbon; 
par l'usage il absorbe de la chaux, de la matière colorante, des substances 
albuminoïdes, etc., dont on peut le débarrasser par la revivification, 
en le trailant par des acides, -le laissant fermenter, le lavant et le calci
n:mt. Enfin, lorsqu'il est tout à fait usé il passe dans les fabriclues d'en-

(") P. Wagner, Le"rbuch deI" nünger(abril.ation. 
(") Voy. Zeitschr. ,. anal. Che71l., XII, 179, XIV, 82, XVII, 17. et 520, XVllI, .Ill, XXI, 98, 

XXII, 528, XXIV, 48, XXV,396, Repel·t. der analyt. C"cm., 1886, p. 1100. 
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grais, où il est généralement employa 11 la fabrication des superphos
phates. Les diverses opérations auxquelles est soumis le noir animal 
avant de devenir engrais le modifient essentiellement et le rendent 
très impur; aussi le trouve-t-on dans le commerce avec des compositions 
très variables et l'analyse seule peut fl1ire connaître sa valeur. Mais ce 
n'est pas la seule raison pour laquelle cette matière est souvent soumise 
à l'analyse; il Y en a une seconde, c'est la nécessité où l'on est dans les 
sucreries d'essayer chaque fois le noir animal Hant sa revivification. En 
effet, pour savoir par combien d'acide chlorhydrique il faut le traiter, il 
faut dans chaque cas doser la quantité de chaux non combinée 11 l'acide 
phosphorique (et qui est en général sous forme de carbonate). 

Dans ce qui suit j'indique comment doit .être effectuée' une analyse 
complète du noir animal, mais je dois faire remarquer que, pour déterminer 
sa valeur comme engrais, le dosage de son acide phosphorique est en 
général suffisant. 

1. On dessèche environ 5 grammes à 110°; la perte de poids fait con
nattre l'humidité. 

2. On dissout environ 5 grammes dans le ballon a de l'appareil repré
senté page 579 et l'on dose l'acide carbonique comme il est indiqué 11 cet 
endroit. Si, dans le liquide' filtré, on ne doit doser que'l'acide phosphorique 
d'après la méthode par le molybdène, on choisit. comme dissolvant l'acide 
azotique étendu; dans le cas contraire, on prend l'acide chlorhydrique . 
dilué. Pour être certain de tout dissoudre ce qui est soluble, il faut 
faire agir l'acide pendant 15 11 20 minutes à une température voisine du 
point d'ébullition. 

5. On filtre la solution 2 11 travers un filtre desséché 11 1000 et pesé, on 
lave le résidu, on le dessèche 11 1100, on le pèse et l'on a ainsi la somme 
du charbon, des composés organiques insolubles et des impuretés miné· 
l'ales insolubles dans l'acide azotique ou chlorhydrique (sable et argile). 
On chauffe au rouge au contact de l'air le filtre desséché; on obtient ainsi 
COlUme résidu le sable et l'm'gile et on trouve par différence la quantité du 
cha,.bon et de la matière o,.ganique insoluble. 

4. On porte 11 500 c.e. le liquide filtré obtenu en 5 et dans 50 C.C. on 
dose l'acide phosphorique comme dans le § 330, a. Dans d'autres portions 
de ln solution on peut doser, s'il y a lieu, les autres éléments d'après le 
§ 287 ({e,., chatt.'f., magnésie, alcalis, acide sulfurique). 

5. On dissout dans l"acide azotique étendu une nouvelle pQrLion pesée 
du noir, on étend d'eau et, dans le liquide filtré, on dose l'acide chlorhy
drique, s'il y a lieu. 

6. Pour dose1' le sul{ure de calcium, <[ui généralement est en quantité 
trop faible pour pouvoir être déterminé exactement en même temps que 
l'acide carboniqlle (voy. 2), on chauffe au milieu d'un courant d'hydrogène 
environ 10 grammes de noir avec de l'acide chlorhydrique étendu, on 
dirige le courant gazeux contenant l'hydrogène sulfuré dans de l'acide 
chlorhydrique bromé, on dose l'acide sulfurique produit et 011 calcule le 
sulfure de calcium; voy. p. 1157.' 

7. Pour doser le carbonate de chatlX et la chaux libre, on se sert ordinai
rement danS les fabriques du procédé deSclleiblel'j décrit "page 581, fi, IX. Le 
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noir est d'abord desséché et broyé aussi fincment quc possible. Il faut pren
dre pour l'essai un poids de substance suffisant pour obtenir une quantité 
d'acide cal'bonique pas t1'op faible; 5 grammes environ de noir desséché 
doivent être regardés comme une qU3ulité convenable. Scltcibicl' a muni 
son appareil d'un poids nOl'mal pour la pesée et il a donné dans son mé
moire des tables destinées à abréger les calculs. - Si le noir animal con
tient de l'hydrate de chaux, on humecte l'essai pesé dans une petite 
capsule en porcelaine avec 10 à 20 gouttes d'une solution de carbonate 
d'ammonium, on évapore à siccité, on chauffe le résidu un peu fortcment 
(mais pas au rouge) et ensuite, sans en perdre, on introduit le conlenu de 
la capsule dans le vase à décomposition. 

Si l'on opère avec soin, les résultats sont très exacts et très concordants, 
el en peu de temps on peut faire de nombreux essais. 

c. Cendre d'os et 

d. Phosphate de chaux précipité préparé avec les os. 

Ces produits doivent leur valeur uniquement à leur tencur en acide 
phosphorique, que l'on dose d'après les § 301' à 310, ou d'après le 
§ 313, ~~. 

e. Superphosphates fabriqués avec des préparations d'os. 

S'ils ont été fabriqués avec du noir animal ou de la cendre d'os, on n'a, 
p~ur déterminer leur valeur, qu'à s'occuper de l'acide phosphorique sous 
ses différents états de solubilité; mais, s'ils ont été préparés avec de la 
poudre d'os, il faul en outre doser l'azote. 

Relativement au dosage de l'acide phosphorique, voyez § 311 il 318; le 
dosage de l'azote est elTectué comme pour la poudre d'os (§ 330, a, -(). 

2. Guano (guano dl/. Pél·ou). 

§ 331. 

a. Guano brut. 

Le guano n'est autre chose que des excréments plus ou moins modifiés 
d'oiseaux marins; on le rencontre dans les iles et sur les eôtrs, d'où il 
est retiré, avec des propri(\trs extrêmement différentes, par suite des 
influences variables auxquelles il a été exposé dans le cours des tpmps; il 
en résulte que .sa valeUl', qui dépend essentiellement de sa teneur en azote 
et en acidephosphol'ique, ne peut être dét.erminée que par une analyse chi
mique. Les bons dépôts de guano des iles Chinchas, qui penùant longtemps 
ont suffi aux besoins et fourni un guano qui contenait en moyenne 12 p. 
100 d'azote et 15,5 p. 100 d'acide phosl}llOrique, sont presque complète
ment épuisés; les ,dépôts actuellement en exploitation foul'I1issent un 
produit plus pauvre en azote, mais plus riche en acide phosphorique. 
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Je vais d'abord indiquer les déterminatiops il effectuer pour l'analyse 
qui es! généralement sul'fisante, et je décrirai ensuite les méthodes il 
employer pour une analyse plus complète. 

1. Dosage de l'humidité. 

Comme, lorsqu'on chauffe le guano, non seulement il abandonne de 
l'eau mais encore il peut perdre ainsi de l'ammoniaque. il faut, lors du 
dosage de l'humidité, si l'on craint une perte d'ammoniaque, doser égale
ment l'ammoniaque dégagée. 

Fi'ilhling et ScllUlz recommandent pour cela l'appareil suivant: 
On pèse cmiron 2 grammes du guano dans une nacelle en porcelaine, 

on introduit celle-ci dans le tube en porcelaine m, disposé dans un bain
marie (fig. 241), on adapte en n le tube il boules c contenant 10 c.e. d'acide 

Fig. 241. 

sulfurique demi-normal, on établit en d, il l'aide d'une pompe aérohydrique 
ou d'un aspirateur, un courant d'air, préalablement desséché et débarrassé 
d'ammoniaque au moyen du tube b. Dans ce but, on remplit le tube avec 
des fragments de piel're ponce humectée d'acide sulfurique concéntré (*). 
Après avoir maintenu en ébullition pendant une heure enviroll l'eau du 
bain-marie, la dessiccation e~t terminée. La perte de poids de la nacelle 
avec le guano mdique l'humidité et l'ammoniaque dégagée; en titrant le 
contenu de c avec une leSSIVe de soude ou de l'eau de baryte, on a l'ammo
niaque et par différence l'humidité. 

2. Dosage de l'azote. 

La majeure partie de l'azote du guano est sous forme de sels ammoniacaux, 
une autre portion est sous forme d'acide urique et d'autres combinaisons 

el Voyez la deUXième nole de la page 12~1. 
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organiques, enfin il y en a aussi, mais en très petite quantité, à l'état d'acide 
azotique, quand cet acide est présent. On dose l'azote total et éventuellement 
aussi l'azote sous ses différentes formes d'après les § 318 et 329. Pour le 
dosage de l'azote total, il suffit d'employer 0,5 à 1 gramme de substance. 
Lorsqu'on se sert de la méthode de J(jeldahl ou de celle de VQI'I'entl'app
Will, on mrt dans le récipient 20 c.e. d'acide sulfurique demi-normal. Si 
l'on brùle avec de la chaux sodée, on effectue le mélange du guano avec 
celle-ci à l'aide d'un fil métallique dans le tube à combustion, parce que 
en broyant le guano avec de la chaux sodée dans un mortier il se dégage 
de l'ammoniaque en quantité notable (voy. p. 652). 

5. Dosage de l'acide phosphorique. 

a. Acide phosphorique total. On chauffe environ 2,5 grammes de guano 
avec trois ou quatre fois autant d'un mélange de deux parties de carbonate 
de soude anhydre et une partie de salpêtre; la chaleur doit d'abord être 
modérée et ensuite élevée graduellement jusqu'à ce que le contenu du 
creuset soit devenu blanc. Après refroidissement, on traite la masse par 
l'rau chaude, on la fait tomb!:'r dans un gobelet de verre, on ajoute envi
ron 30 c.e. d'acide azotique à 1,25 de densité, avec lequel on l'nlèvc les parti
cules qui ont pu rester adhérentes au creuset, on chauffe jusqu'à dissolu
tion de tout ce qui est soluble, on évapore à siccité, afin de séparer la 
silice, on reprend le résidu par l'acide azotique et l'eau, on fillre, on porte 
la solution à 250 c.e. el on emploie 50 c.e. pour le dosage de l'acide 
phosphorique d'après le § 300 ou le § 313, ~~. 

Au lieu du mélange de carbonate de soude et de salpêtre, C. Cilbe'l'l (") 
emploie un mélange de deux parties de carbonate de soude anhydre et de 
une partie de chlorate de potasse. Lorsque la masse est devenue blanche, 
on chauffe encore le contenu du creuset pendant un quart d'heure au rouge 
intense. A\'f~C la masse refroidie on procède comme plus haut. 

b. Acide phosphol'ique soluble dans l'eau ou 80luble dans le seus du § 316. 
Si l'on doit doser séparément \'ncide phosphorique qui se dissout dans 
l'eau ou dans une solution de citrate d'ammonium contenant de l'acide 
citrique libre (§ 3(0), on traite 5 grammes du guano avec le liquide en 
que5tion, d'après les indications du § 3. ~ ou du § 310; on lave le résidu 
insoluble, on y dose l'acide phosphorique comme en a, mais en employant 
100 c.e. de la solution portée à 250 c.e. et par suite on trouve par diffé
rence l'acide phosphorique soluble dans l'eau ou l'acide phosphorique 
soluble. 

4. Élémen t8 fixes en totalité. 

On incinère environ 5 grammes du guano dans un creuset de platine ou 
de porcelaine incliné et on pèse la cendre. 

Si l'analyse d'un guano doit être plus complète il fllut encore effectuer 
les dosages suivants: 

(') Zeitschr. (. anal. ChCIII., XII, t. 
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5. :Éléments fixes en particulier. 

Ce dosage est effectué d'après les méthodes indiquées dans les § ll8'J 
et~80. 

6. Carbone total. 

Ou le dose d'après le § 9ll'J, 5. 

7. Acide carbonique. 

Il doit être dosé d'après les méthodes décrites dans le § 190, II. Le pro
cédé indiqué page 578 donne les résultats les plus exacts. Le guano natu
rel ne contient que peu de carbonates. Par conséquent, si un guano. 
arrosé d'acide chlorhydrique étendu, fait une vive effervescence, on peut 
en conclure qu'il a été falsifié avec du carbonate de chaux. 

8. ACIde urIque. 

Si l'on veut doser l'acide urique dans un guano (1<), on en fait digérer 
pendant quelques heures, à une douce chaleur, une quantité pesée pas 
trop faible avec de l'eau additionnée d'un peu de lessive de soude, on filtre, 
on lave, on réunit au liquide filtré l'eau de lavage concentrée par évapo
ration, on acidific le liquide par l'acide chlorhydrique, on laisse reposer 
48 heures à une température aus~i basse que possible, on rassemble l'acide 
urique séparé s~r un petit filtre desséché à 1QO° et pesé, on le lave en em
ployant de l'eau glacée en quantité aussi faible que possible, jusqu'à ce que 
l'eau de lavage n'ait plus de réaction acide, on dessèche à 1000 et on pèse. 

!l. Acide oxalique. 

On pcut, dans le guano contenant de l'oxalate d'ammonium, doser l'acide 
oxalique de la manière suivante: On fait bouillir :> gr. de guano avec 
20 gr. de carbonate de soude et environ 200 C.C. d'eau; aprés refroidisse
mellt, on ajoute de l'eau de façon à avoir un volume total de 500 c.e. On 
mélange et 011 jette sur Illl filtre sec. Avec de l'acide acétique on acidifie 
50 ou 100 c.e., on filtre, si cela est nécessaire, et on dose l'acide oxalique 
d'après le § 19', a. 

10 • Élémen ts solubles et éléments insolubles dans l'eau. 

On chaurfe 10 gl'ammes de guano avec. environ 200 c.e. d'eau, on filtre 
ensuite à travers un fiItre pesé, on lave avec de l'eau chaude, jusqu'à ce 

Cl Pour rechercher l'acide urique, on arrose une petite quantité de guano avec un peu 
d'acide azotique étendu et on évapore avec précaution à siccité. S'il y a de l'acide urique, 
il reste un résiùu jaune ou rouge-jaune, auquel une trace d'ammoniaque communiqua 
une belle coloration rouge pourpre (réaction de la mUl'exide). 
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que celle-ci ne se colore plus en jaunâtre, el que, évaporée sur Ulle lame de 
platine, elle ne laisse plus de résidu notable, on dessèche le résidu et on 
le pèse. Si du poids du guano on retranche la somme de l'eau et du ré
sidu insoluble, il reste la somme des éléments solubles, et si l'on incinère 
la partie insoluble, si on pèse la cendre et si on la retranche de la valeur 
trouvée en 4, on connaît la somme des éléments solubles fixes. Avec les très 
bons guanos, le résidu insoluble dans l'eau est de 50 à 55 p. 100, tandis 
qu'au contraire la propOl'tion monte 11 80-90 p. 100 avec les mauvaises qua
lités. L'extrait aqueux brunâtre des bons guanos dégage de l'ammoniaque 
lorsqu'on l'évapore, il a une odeur urineuse et laisse une masse colorée 
brune, composée de sulfate de soude et de potasse, de chlorure, d'oxalate, 
d'urate et de phosphate d'ammonium (*). 

b, Guano désagrégé, 

On dose l'azote et l'acide phosphorique total comme dans le guano brut. 
Mais on détermine la teneur en humidité et en acide phosphorique sous 
ses différents états de solubilité, d'après les méthodes décrites pour les 
superphosphates (§ 313 11 31'). 

Engl'ais de poissons, poudl'e de come, poudre de tendons, poudl'e de chail'. 

§ 33~, 

Ces engrais doivent leur propriété fertilisante il leur teneur en azote 
contenu dans des combinaisons organiques, ainsi qu'à leur teneur en acide 
phosphorique, qui s'y trouve à l'état rétrogradé. La teneur en potasse est 
généralement si faible, qu'elle ne mérite guère qu'on s'en occupe. La teneur 
moyenne en azote et en acide phosphorique est de 7 à 9 et 10 il 15,5 p.100 
pour l'engrais de poissons, de 10 et 1> il 6 p. '100 pour la poudre de corne, 
de 9,7 et 6,5 p. 100 pour la poudre de tendons. Dans la poudre de chair 
la teneur en azote et en acide phosphorique oscille dans des limites assez 
larges, 

On dose l'acide phosphol'ique et l'azote, d'après les méthodes indiquées 
pour le guano; pour l'azote on prend 0,7 à 1,0 grammes de substance et 

(') Bien que le dosage des éléments solubles et de ceux qui sont insolubles dans l'eau 
ne soit pas sans importance, il faut cependant faire attention que les éléments solubles 
déterminés qualitativement et quantitativement n'ont rien de caractél'islique l'elath'e
ment à la nature du guano, U~bia cn effet a montré (Ann. d, Che"" Il. Pharm" eXIX, 13) 
que la nature des sels dans la solution est différ~nte suivant qu'on a filtré plus ou moins 
promptement, Dans le premier cas, le liquide contient beaucoup d'oxalate et peu de phos
l'hale, avec un peu de sulfate d'allimonium; dans le second l'oxalate d'ammonium est 
remplacé plus ou moins complètement par le phosphate d'ammonium, ct l'acide oxalique 
l'este combin~ à la chaux dans le l'é.idu, Cette cllrieuse difl'érence provient de ce que 
le phosphate de chaux, qui ne subit pa. de changement au contact de l'oxalate d'am
monium et de l'eau, se transforme bientôt en oXlllate de chaux ct phosphate d'ammo
nium, lorsqu'il y a du sulfate d'ammonium (ou du chlorure d'ammonium) qui l'end le 
phosphale de chaux un peu soluble, La portion dissoute de ce demier est aussitôt 
précipitée par l'acide oxalique, ct le sulfate d'ammol1ium redevient pl'Opl'e à dissoudre 
une nouvelle quunlilè de pllosjJltulc de chaux, 
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on met dans le récipient 20 c.e. d'acide sulfurique demi-normal. L'hu
midité, la cendre et le sable sont dosés comme dans la poudre d'os. 

4.Engmis mixtes. 

§ 333. 

Comme les agriculteurs ont un grand intérêt à employer des engrais, 
,Iont les différents principes fertilisants soient exactement connus au point 
ue vue de leur quantité et de leur qualité, les fabriques d'engrais prépa
rent des mélanges extrêmement variés et garantissent la teneur, l'état de 
combinaison et de solubilité des éléments essentiels, c'est-à-dire de l'azote, 
de l'acide phosphorique et de la potasse. 

On peut di.viser ces produits en engrais à réaction neutre ou alcaline 
et en engrais à réaction acide. 

Aux premiers appartiennent notamment les guanos auxquels on a 
donné une richesse déterminée en y mélangeant du sulfate d'ammonium, 
du salpêtre du Chili, de la poudre de sang, etc., les seconds sont des 
mélanges de superphosphates avec du sulfate d'ammonium, du salpêtre 
du Chili, des sels potassiques, etc. 

Ceux-là sont analysés d'aprês les méthodes décrites pOUl' le guano (§ 331) 
ou, s'ils renferment du salpêtre du Chili, on procède d'après les §§ 3~8 et 
3~U pour le dosage de l'azote. 

Les superphosphates contenant de l'azote et de la potasse sont traités pour 
le dosage de l'acide phosphorique total et à ses différents états de solubilité, 
de même que pour la détermination de l'humidité, d'après les §§ 311 à 318, 
et pour le dosage de l'azote total et sous ses différentes formes on suit les 
indications des §§ 3~8 et 3~9. Pour doser la potasse, on procède comme 
il suit: 

On chauffe à l'ébullition 20 gr. de la substance avec environ 200 C.C. d'eau, 
on laisse déposer, on verse dans un ballon d'un litre, on fait encore bouillir 
le résidu avec environ 200 c.e. d'eau, on verse le tout dans le ballon d'un 
litre, on laisse reposer, on remplit avec de l'eau jusqu'à la marque, on agite 
et on filtre sur un filtre sec. Avec les engrais riches en potasse on emploie, 
pour doser celle-ci 50 c.e., et avec ceux plus pauvres, 100 c.e. du liquide 
fillré. Après addition de 100 à 200 C.C. d'eau, on chauffe à l'ébullition, on 
njoute avec précaution et en évitant un trop grand excès une solution de 
chlorure de baryum, tant qu'il se produit un précipité, et on filtre après 
dépôt. Dans ce liquide filtré on dose ensuite les alcalis et en particulier la 
potasse d'après le § ~87. - Si l'on ne doit doser que la potasse, on déter
mine approximativement le poids des chlorures ,alcalins, afin de pouvoir 
se rendre comple de la quantité de solution du chlorure de platine à 
employer. - S'il importait d'al'l'iver à une grande exactitude, il faudrait 
calciner doncemrnt le sulfate de baryte séparé par filtl'ation et le faire 
bouillit, avec de l'acide chlorhydl'ique étendu. On évaporerait ensuite à 
siccité le Iiqui(le filtré, on reprt>och'ait le résidu par l'eau et on réunirait 
ce liquide à la solution principale. 
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VI. A.N"LTSE DE • .'''IR "Tl"OSPDÉRIQU~. 

Dans les analyses de l'air on ne s'occupe ordinairement que des éléments 
suivants: oxygène, azote, acide carbonique et ,'apeur d'eau. Le dosage de 
l'ozone, de l'ammoniaque et d'aulres gaz, qui ne se rencontrent qu'eu 
quanlilé extrêmement faible et dont souvent on ne trouve que des traces 
il peine apjlréciables, ne se fait qu'exceptionnellement. 

Il ne conviendl'ait pas au but de cet ouvrage de décrire toutes les méthodes 
que, dans leurs remarquables travaux, Bl'unnel', Dumas et Boussingault, 
Bunsen, Re(/nault et ReÎset, Fmnkland et Ward, lIlorley, v. JoUy, lCl'euslcl', 
Ilempel, etc., ont employé pour déterminer les proportions d'oxygène et 
d'azote dans l'air atmosphérique. Je n'aurais rieu il y ajouter, et par suite 
il n'est guère utile de citer ici les mélnoirf's originaux qui les renferment. -
Krcuslel' (*) a groupé toutes ces méthodes généralement employées pour le 
dosage de l'oxygene dans l'air atmosphérique et indiqué exactement toutes 
les sources dans son remarquable travail, auquel je puis par conséquent 
renvoyer relativement il ces dernières. Je dois encore ajouter que, depuis, 
lIempel (**) a publié un deuxième mémoire, dans lequel il confirme égale
ment le résultat obtenu par tous les expérimentateurs dignes de confiance, 
que la tenenr en oxygène de l'air atmosphérique n'oscille que dans des li
mites étroites. 

Je me bornerai donc ici il décrÎl'e les pl'océdés qu'on pourra le plus 
facilement employer pour faire l'analyse de l'air an point de vue hygiénique 
ou industriel, et par suite je ne paderai pas des méthorles pour l'eÀalllen 
physique de l'air, de même que de celles pour la détermiuation de la teneur 
en ozone, en ammoniaque et en d'aulres gaz qui ne s'y trouvent qu'en' 
quantité minime (***). 

A. DOSAGE DE L'EAU ET DE L'ACIDE CARBONIQUE. 

1. Méthode de BrU/mel' 

§ 33-'1. 

A l'aille d'lin aspÎl'ateul', on fait passer assez lentement un volume d'air 
~omlU il travers des appart'ils' remplis de substances pouvant absorber et 
retenir la vapeur d'eau et l'acide carbonique; et on détermine la quantité 
de ces derniers d'après l'augmentation de poids des appareils (****). 

(') Landwirthschartliche Jahl'bilcher, von D' H. Thiel, 188!>, p. 305. 
(") Berichte d __ r deatschell chem. Gasenschart, XVIII, 1800. 
(''') C. Plilgge a donné une descriplion détaillée de ces méthodes in LeMbueh der 

hwienischen Unt6/'sltchungsmethodcn, l8S1; F. II11CppC a publi6 un guido ~pécial pOUl' 
l'~nalyse bactériologique de l'air, in Die A/elhoden tic l' Racte1'Ïrnfol'schun[j, 1886. 

( .... ) II existe pour le ùo,age ùe l'acide carbonique des melhodcs plu, exactes ct beau
coup plus rapides, voyez plus loin. 
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La figure 242 représente l'aspirateur, tel que le décrit, Regnault. 
Le vasi' V est en tôle galvanisée ou en zinc; sa capacité est de 50 à 100 

litres; il est soutenu par trois pieds et placé dans un bassin qui peut rece
voir toute l'eau écoulée. En a est mastiqué un tube en laiton à robinet c, 
qui descend jusqu'au fond de V; l'ouverture b, pat'laquelle on verse l'eau, 
est fermée hermélIquement par un bouchon trempé dans de la cire il tra
vers lequel passe la tige d'un thet'momètre, dont la boule descend jusqu'au 
milieu du "a se V. 

Le robinet inférieur l' porte un tube d'écoulement recourbé vers le haut, 
afin que de l'air ne puisse pas monter dans l'aspirateur, On détermine une 

Fig,. 2.i2. 

fois pour toutes la capacité de tout le vase, en le remplissant d'eau et en le 
vidant dans un flacon jaugé. L'extrémiLé du tube c est reliée avec un bout 
de tube en caoutchouc (*) au tube F, et celui-ci est réuni aux au,tres tubes 
E, D, C, n, A de la même façon, ainsi que ces tubes entre eux. A, B, E et F 
sont remplis de fragments de pierre ponce (**) mouillés avec de l'acide 
sulfurique concentré, C et D contiennent des morceaux d'hydrate de chaux 

(') Comme le caoutchouc n'cst pas ahsolument imperméable à l'air humide (Laspeyres, 
Dillhits) et qu'il absorbe un peu d'acide carbonique ()!ünLz et Aubin, Spring et Roland), il 
faut raire en sor le que les extrémités des tubes de verre. qui sont réunies pal' les bouts de 
caoutchouc, SOient usées bien plan et s'appliquent exactement l'une Sut' l'autre, 

r') Afin de dépouiller complètement les fragments de pierre ponce de chlorures 
métalliques, ou les humecte avec de l'acide sulrurique concentré et on les chauffe au 
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humide (*). Enfin, on attache il A un long tube qui va déboucher dans 
l'endroit dont on veut analyser l'air. Les bouchons des tubes sont couverts 
avec de la cire il cacheter. J,es tubes A et B destinés il arrêtel' la vapeur 
d'eau de l'air sont pesés ensemble. On pèse également C, D et E (**); C et D 
absorberont l'acide carbonique, E arrêtera l'humidité enlevée il la chaux. 
par le courant d'air sec. Il n'est pas nécessaire de peser F, qui n'a d'autre 
but que de retenir la vap • .mr qui pourrait venir de V. 

L'aspirateur étant rempli, on réunit c il F et il tont le système, et en 
ouvrant convenablement le robinet r on laisse couler l'eau lentement. 
Le vase étant vide, on note le bal'omètre et le thermomètre, on pèse de 
nouveau les tubes A, B et C, D, E et on fait les calculs. 

L'augmentation de poids de A, n et celle de C, D, E donnant la vapeur 
d'eau et l'acide carbonique, et le volume de V faisant connaître le volume 
d'air (débarrassé d'acide carbonique et de vapeur d'eau) qui a traversé 
l'appareil, le calcul est facile il faire. Il est bien entendu qu'on pourrait 
ne vider l'aspirateur qu'en partie, mais il fandl'ait recevoir l'eau dans un 
vase gradué; dans les expériences exactes, il faudra faire certaines cor
rections indispensables. 

ct. Réduire le volume d'air V saturé d'humidité il ce qu'il serait s'il était 
sec, car c'est ainsi qu'il arrive en c (§ 198, r.). 

~. Réduire ce volume d'air sec trouvé il ce qu'i! serait il 00 et il la pres
sion normale (§ 198, ct. et ~.). 

Ces calculs faits, on en déduit le poids de l'air arrivé en V (1000 c.e. 
d'air sec il 00 et il la pression 760 pèsent 1",2956), et comme on connaît 
l'acide carbonique et la vapeur d'eau aussi en poids, on peut en conclure 
la proportion en centièmes; on peut aussi réduire ces données en 
volum s. 

C0l11me le poids et le volume des appareils 1t absorption sont grands par 
rapport il l'accroissement de poids qu'ils doivent faire connaître, il faut 

(a) J'ai de nouveau adopté ce mode de remplissage avec de la chaux, comme l'avait 
d'abol'd indiqué Drunner, au lieu de pierre ponce imbibée de potasse, parce que, comme 
H10siwetz l'a montré (Chem_ Cenlralbl., 1856, p.517), la lessive de potasse n'absorbe pas 
seulemenl l'acide carbonique mais aussi l'oxygène, ce qu'avait déjà signalé H. Rose. La 
chaux sodée peut également remplir le même but. Relativement à la substance Il em
ployer pour absorber l'humidité, on doit rejeter le chlorure de calcium, parce qu'fi ne des
sèche pas complétement l'air et que, suivant IIlasiwetz (Ioc. cif., p. 517) l'ozone en chasse 

, des traces de chlore_ Dans les expériences aussi exactes que possible, on ne doit pas re
, commander l'acide sulfurique concentré, pal'ce qu'il relient une petite quantité d'acide 

'. carhonique (W_ D_ et R. E_ Rogers, lIlasiwetz, Spring et Roland). Il vaut mieux employer 
.' dans co cas l'anhydride phosphorique, qui dessèche l'air un peu plus complètement que 

l'acide sulfurique. Mais ce corps ne peut pas être placé dans des tubes en U, mais dans 
des tubes inclinés ayant la forme de ceux qui sont représentés par les figures 119 et 
120, p_ 58' (Dibbils, Zeit .. chr. f. anal. Chem_, XV, 156 j voy. aussi A. Mitscherlicb, p_ 610 et 
E. W_ Morley, Zei/Bchr. f- anal. Ch.m., XXIV, 535). 

(,a) Lorsqu'on pèse les tubes, il faut, étant fermés, qu'i1s aient pris d'abord la tem
pérature de l'appartement. On les essuie encore, si c'est nécessaire, on les suspend Il la 
balance après les avoir ouverts ou mieux en les tenant fermés, s'ils sont munis de bou
chons Il l'émeri, et on les pèse au bout de 10 minutes. Il n'est pas convenable de fermer 
les tubes avec des bouchons en caoutchouc (Dib bits, loc_ cit_. p. 160)_ La cage de la 
balance doil être maintenue aussI sèche que possible au 1P0ycn ,,'une grande quantité de 
chlorure de calcium_ 
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faire passer au moins 25 litres d'air. Autrement on commettrait de Graves 
p.rreurs, surtout pour l'acide cal'bonique, dont la quantité est en moyenne 
au moins 10 fois plus faible que celle de la vapeur d'eau; voy. Hlasitvetz 
oc. cit, 

II, lJléthode de Petlel'ssoll, 

§ 335. 

L'eau el l'acide carbonique peuvent être dosés bcaucoup plus rapide
ment, avec de petites quantités d'air, et cependant Il'ès exactement, d'après 
la méthode publiée dans ces derniers temps par O. Pettersson (*), La 
figure 244 représente l'appareil nécessaire pour l'application de cette 
méthode. 

A est une pipette de 100 C.C., dont le tube inférieur est muni d'une 
échelle en millimètres (1i[J". 245). Une table qui accompagne l'appareil fait 
connaître en fractions de centimètre cube à quels volumes correspondent 
les divisions. La pipette communique supérieurement, au moyen d'un sys
tème de tubes étroits, mais non capillaires (**), à droite avec le réservoir 
13 rempli de laine de verre et d'anhydride phosphorique et il gauche avec le 
réservoir C, contenant de la laine de verre et de la chaux sodée bien des
séchée, qui doit y être introduite encore chaude. Le système des trois 
réservoirs en verre est établi dans un vase rempli d'eau, dans laquelle on 
maintient une température uniforme, mais évidemment non constante, en 
faisant mouvoir un agitateur (dont on voit les tiges 1'1' en haut de la 
figure 244, et le disque R dans la figure 245). 

Pour faire une analyse, on fait d'abord passer dans le vase exsiccateur 
B l'échantillon d'air mesuré dans la pipette; on mesure il l'aide du tube 
gradué la diminution de volume résultant de la dessiccation, après avoir 
fait repasser l'air en A, puis de la même manière on fait absorber en C 
l'acide carbonique contenu dans l'air desséché et on mesure de nouveau 
en A la diminution de volume. L'analyse comprend par conséquent deux 
sortes différentes d'opérations: 10 l'introduction et le retour de la masse 
d'air d'un vase dans l'autre; 2° le règlement du niveau du mercure dans 
le tube gradué et la mensuration, après chaque opération, de l'air renfermé 
en A. 

On commence par remplir aussi bicn B que A avec l'air à analyser, P 
avec de l'air préalablement desséché, A avec de l'air inaltéré. Dans ce but, 
on remplit A complètement de mercure, il l'aide d'un réservoir à mercure 
communiquant avec le robinet À, au moyen d'un tube en caoutchouc 
entouré d'un mince fil dc cuivre flexible; ce réservoir est suspendu à une 
corde et il peut être élevé et abaissé à volonté; on vide ensuite A en abais
sant le réservoir à mercure, les robinets" 1) et ~ étant fermés et la partie 
inférieure du tube p étant mise en communication à l'aide d'un tube de 

(') Zeitschr. (. anal. Che",., XXV, -'67. 
(") l'our plus de netteté on a dessiné les tubes trop larges dans la figure 244, mais les 

autres parties de l'appareil sont autant que possible à l'échelle. Les tubes et les robinets 
ne doivent pas cependant avoir des orifices de plus de 1 millimètre de diamètre. 
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verre convenable avec le milieu dont l'air doit être analysé. L'air arrive 
alors desséché en 
B par p et le robi
net p., et il y pé
nètre par un court 
tube effilé, slft' le
quel est renversé 
une petite pièce 
en forme de clo
che. L'air qui se 

Fig.2i5. trouvait primiti
vement en Jl est 
alors desséché et, 
après que l'on a 
répété plusieurs 
fois l'opération 
décrite en fer
mant ct en ou
vrant convenable
ment les robinets 
E et y, il est rem
placé complète
ment par l'air il 
analyser desséché. 

Lorsque 13 est 
ainsi rempli, on 
ferme p. et l'on 
fait passer en A 
l'air il analyser. 
A cet effet, on ou
vre le robinet y. 
tandis que Cl et E 

sont fermés, on 
remplit complète
ment A avec du 
mercure el,si l'on 

Fig.2i1>. veut analysel' un 
air autre que celui 
de l'appartement 
dans lequel se 
trouve l'appareil, 
on met l'orifice 
supérieur de A en 
communication 
avec un tube con
duisant dans le 

Fig. 244. vase dont on veut 
essayer l'air (et qui a été préalablement rempli par aspiration avec ce der-
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nier) et ensuite on laisse couler le mercure presque jusqu'à la division 0 
du tube gradué, Cela fait, on ferme le robinet À et on règle le niveau 
du mercure à l'aide de la vis {, qui au moyen d'une plaque de laiton presse 
sur le tube en caoutchouc faisant communiquer le lube gradue avec le 
robinet À, jusqu'à ce que le mercure soit exactement au point 0, ce qui 
peut être vérifié avec la loupe. Comme le bout de caoutchouc sur lequel agit 
la vis a quelquefois il supporter une forte pression, on le choisit avec 
des parois épaisses et, après l'avoir mis en pInce, on l'enveloppe avec un 
morceau de tissu de soie que l'on fixe en le cousant. 

Lorsque A est ainsi rempli avec l'air à essayer, on ouvre 0, E, IX et ~, de 
façon que la même pression règne dans tout l'appareil, et l'on met l'agita
teur en mouvement, afin que toutes les parties de l'appareil prennent la 
même température. La petite goutte de liquide obturateur x qui se trouve 
dans le manomètre différentiel, laquelle n'occupe que 5 ou 4 millim. de la 
longueur du manomètre et consiste en acide sulfurique concentré coloré 
avec du bleu d'indigo (*), prend alors d'elle-même une position de repos 
pour tous les traits de la petite échelle. Il faut observer exactement cette 
posilion à l'aide de la loupe, parce qu'après chaque opération la goutte 
doit être retournée exactement au même point, avant que l'on procède à 
]a lecture du volume. La portion horizontale du tube manométrique offre 
une légère concavité supérieure, de façon que la goutte trouve d'elle
même dans le milieu sa position de repos. Lorsqu'on a fait disparaître 
toutes les différences de température et de pression, on ferme j, 0 et ~, 
et on laisse E ouvert. Maintenant on ouvre À et on élèye le réservoir à mer
cure, de façon que A se remplisse peu à peu de ce dernier et que l'air qu'il 
contient passe en n. Comme l'air sec qui se trouve déjà en B ne peut pas 
se dégager, il en résulte naturellement que la pression s'y élève considéra
blement, et il faut par suite élever le réservoir à mercure de 150 cenli
mètres environ, afin de faire monter le niveau du mercure du trait 0 du 
tube gradué jusqu'à l'embranchement en T du tube étroit au-dessus de la 
pipette A, et de cette façon faire passer complètement le contenu de A en B. 

Au bout de dix à vingt minutes, les dernières traces de l'humidité qui 
était contenue dans l'air se trouvant primitivement en A et dans l'air 
refoulé en n, sont absorbées. Maintenant on fait repasser l'air de B en A, 
en abaissant peu à peu le niveau du mercure et de façon que l'ail' en A 
reprenne à peu près la pression primitive; on met l'agitateur en mouve
ment, afin de rendre la température uniforme dans tout le système, on 
ouvre ensuite le robinet ~ avec beaucoup de précaution, ce qui fait déplacer 
Je pelit index à droite ou à gauche, suivant que le mercure a été placé 
Irop bns ou trop haut dans le tube gradué; on ferme À et on tourne la vis {, 
jusqu'à ce que x ait à peu près repris sa position primitive; maintenant on 
ouvre aussi or. avec précaution; il l'aide de la vis {, on fait arriver l'index 
dans son ancienne position, on attend quelques minutes, afin de s'assurer 
qu'il demeure dans celte position et, dès qu'il en est ainsi, on lit le niveau 
du mercure sur le tube gradué. La différf'nce que l'ou constate correspond 
à l'humidité qui était contenue dans l'air de A. Si l'on avait des doutes sur 

(')' Un index en pétrole lourd est encore plus sensihle qu'un index en acide sulfuriquo. 
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l'absorption complète de l'humidité de n, on pourrait faire passer de nou
veau l'air de A en B et ensuite abaisser le niveau du mercure et faire une 
nouvelle lecture. 

Le dosage de l'humidité étant terminé, on fait passer exactement de la 
même manière le contenu de A en C, afin de faire absorber l'acide carbo
nique. A cet effet, les robinets y, E et ex doivent être fermés, tandis que 
Cl est ouvert. L'absorption de l'acide carbonique est en général complète au 
bout de dix minutes, de sorte qu'en répétant l'expérience on ne trouve 
plus de diminution de volume dans le tube gradué. Si, comme il a été dit, 
on a rempli C avec de la chaux sodée bien desséchée et chauffée, l'air 
dépOUIllé d'acide carbonique, du moins lorsqu'il s'agit d'un air avec une 
teneur ordinaire en cet acide, est si sec que l'on peut lire directement la dimi
nution en volume due à l'absorption de l'acide carbonique. Si l'on craignait 
que l'air ne se fût de nouveau chargè d'humidité en C, il faudrait d'abord 
le dessécher encore une fois en B et après cela seulement déterminer sa 
diminution de volume. 
, Comme on le voit, les variations dans la pression de l'air extérieur ne 

peuvent pas intluencer les mensurations, parce que pendant les absorptions 
les robinets ï et fi. sont fermés. La température dans tout le système, bien 
que maintenue uniforme, ne reste cependant pas constante, et par suite 
la pression change aussi. Mais comme les vases de verr~ A, B et C, ainsi 
que les quantités d'air qu'ils renferment changent leur volume dans la 
même proportion, les effets des variations de température s'éliminent 
d'eux-mêmes, et les déterminations donnent directement en volume pour 
100, en s'aidant de la table qui accompagne l'appareil, la teneur en eau et 
en acide carbonique: c'est du moins ce qu'on peut admettre dans toutes les 
analyses ordinaires. Lorsqu'il s'agit d'arriver au plus grand degré d'exac
titude, il faut faire en sorte que pendant l'expérience la température du 
système ne varie pas ou seulement de quelques dixièmes de degré (*); car, 
s'il s'agit de degrés entiers, on remarque que par suite de la dilatation 
inégale de l'anhydride phosphorique en B et de la 'chaux sodée en C, il ne 
se produit qu'une compensation approximative, mais pas complète. 

Si, Comme il vient d'être dit, on détermine dans une seule et même quan
tité d'air d'abord l'humidité, puis l'acide carbonique, on lira toujours dans 
la partie large du tube gradué la diminution correspondant à l'acide car
bonique, parce que, après la détermination de l'eau, le mercure se trouve 
généralement dans cette partie. Si l'on veut faire la lecture dans la partie 
étroite et la rendre ainsi plus exacte, on ouvre le robinet fI., après la 
détermination de l'humidité, et l'on fait par p et fi arriver avec l'air déjà 
contenu en A une quantité d'air sec telle que le niveau du mercure se 
trouve de nouveau près du trait zéro inférieur du tube gradué: on ouvre 
alors y, E, ex et ~ une couple de secondes, afin que l'air de C se trouve ainsi 
sous la pression atmosphérique: on ferme ensuite y, «, E et fI., on fait passer 
en C l'air sec contenu en A et on peut maintenant, après l'absorption 

(') Pou· yarriver, il faut maintenir à peu près constante la température de l'apparte
ment, mais non ahaisser ou élever la température du réservoir à eall en y versant do 
l'cau froide ou chaude. 
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de l'acide carbonique (au bout de dix minutes), lire dans la partie étroite 
du tube gradué la diminution de volume causée par cet acide. 

D'après les expériences de Petle,.sson, on peut obtenir des résultats exacts 
il environ 0,002 p. 100. Si, comme c'est le tas pour le dosage de l'acide 
carbonique dans l'ait· des appartements, ainsi que pour le dosage de l'hu
midité dans l'atmosphère, une exactitude il 0,05 p. 100 est suffisante, Pel
lel'sson recommande un appareil beaucoup plus petit et facilement trans
portable dans une petite boite en bois, dont la pipette A ne renferme que 
18 C.C. Avec cet appareil l'absorption de l'eau est faiLe dans un tube 
d'Orsat rempli d'acide sulfurique concentre, mais celle de l'acide carbo
nique est aussi effectuée il l'aide de chaux sodée sèche. 

Dans le petit appareil, le tube gradué a également une partie étroite et 
une partie large, mais cetle dernière est en-dessous et sert ponr le dosage 
de l'eau, tandis que le dosage de l'acide carbonique est efl'ectué dans la 
partie supé,.ieu,.e étroite du tube. 

Les appareils de PeUe/'sson doivent naturellement être construits avec 
beaucoup d'exactitude. Ceux que Pettersson a employés dans ses recherches 
provenaient de la fabrique de FI'an::; ]Jfüllel', de Bonn. 

B. DOSAGE DE L'ACIDE CARBONIQUE SEUL. 

1. Procédé pl'imiti{ de Pettenkofer (*) 

~ 330. 

a. p,.inr.ipe et maté,.iaux nécessaires. Ce procédé consiste à faire agir un 
volume d'air connu sur une quantité mesurée d'eau de baryte dont on a 
évalué la force avec une solution titrée d'acide oxalique. L'acide carbo
nique s'étant complètement combiné avec la baryte, on décante le liquide 
dans une éprouvette, on laisse déposer en évitant le contact de l'air, on 
prend une partie aliquote du liquide clair et on y dose de nouveau la pro
portion de baryte dissoute. En ramenant ce résultat au volume total 
d'eau de baryte, la différence des quantités d'acide oxalique nécessaires 
avant et après l'action de l'air sur l'eau de baryte fait connaître la quantité 
de baryte combinée à l'acide carbonique. 

Pour absorber de gl'andes quantités d'acide carbonique, on prépare une 
eau de baryte contenant 21 grammes d'hydrate cristallisé dans un litre (**); 

(') Rapports de la commission scientifique et technique de l'Académie royale de Ba
.,jère. JI, 1; A nnal. der C/wm. und Pharm., SuppMment, II, 1. 

1 (") L'hydrate de baryte employé pour fait'e cetle liqueur titrée ne doit pas renfermer 
de trace de soude ou de potasse caustiques; la plus petite quantit" de ces dernières rend 
impossible le titrage en présence du carbonate de baryte, parce que les oxalates neutres 
des alcalis sont décomposés par les carbonates alcalino-terreux. Dès lors, aussitôt qu'une 
trace de carbonate de baryte est en suspension dans le liquide (et cela arrive toujours si 
l'eau de baryte a servi à absorber de l'acide carbonique et n'a pas été filtrée), celui-ci 
a continuellement une réaction alcaline en présence d'une trace de potasse et de soude, 
parce que l'acide oxalique neutralisé par la potasse est de nouveau immédiatement dé
composé par le carbonate de baryte. Une nouvelle addition d'1cide oxalique transforme 
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- pour de plus faibles proportions d'acide carbonique, il suffit de 7 gram
mes d'hydrate de baryte par litre. 1 c.e. de l'eau la plus fortf' correspond 
environ à ::5 milligrammes d'acide carbonique et 1 c.e. de la plus faible il. 
1 milligramme. - On conservera J'cau de baryte dans le flacon représenté 
par la figure 208 (p. (21). Les tubes b et c contiennent des fragments de 
pierre ponce imbibée de potasse, le flacon d peut être supprimé. 

Pour titrer l'eau de baryte, on prend uue dissolution d'acide oxalique 
contenant par litre 2",8656 d'acide pur, cristallisé, ni humide, ni 
eflleuri (*). 1 c.e. de ce liquide corrrspond Il 1 milligramme d'acide car
bonique. Le nombre des centimètres cubes nécessaires pour neutraliser la 
baryte donne donc immédiatement les milligrammes d'acide carbonique-. 
- Pour déterminer exactement le r.1)1port entre les deux liquides, on verse 
50 c.e. d'eau de baryte dans un ballon en verre, et avec une burette mu
nie d'un flotteur d'El"dmann, on fait couler len tement l'acide. On agi te de 
temps en temps en fermant le ballon avec le pouce. Pour saisir la fin de la 
réaction, on fait usage de papier de curcuma très sensible (**). On cesse 
d'ajouter de J'acide oxalique, quand une gouUe de liquide prise avec une 
baglletfe en verre et déposée sur le papier n'y produit plus un petit anneau 
brun. Si dans un premier essai on avait été obligé d'enlever tro)1 de gouttes 
pour saisir la fin de la réaction, on ne regarderait ce résultat que comme 
approximatif, on l'ecommencerait une seconde opéral.ion en versant immé
diatement 1 c.e. ou 1/2 c.e. de moins d'acille qu'avant, et alors seulement 
on essayerait avec le papier de curcuma. Avec cette précnution deux essais 
s'accordent toujours à 1(10 de C. C. près. A cause de la sensibilité de la 
réaction, il faut éliminer avec soin toutes les matières alcalines étrangères 
(poussière ùe cendres, fumée de tabac). 

b. Pratique de l'analyse. On peut procéder de difTérentes manières. 
IX. Avec un soumet on rp,mplit de l'air qu'on veut analyser un flacon bien 

sec, de 6 litres de capacité (exactement jaugé), fermant à l'émeri et très 
hel'métiquement; on verse 45 C.C, de l'eau de baryte faible titrée et l'on 
fait tournoyer le flacon sans secousses, afin d'étaler l'eau de baryte sur ses 
parois. Au bout d'une demi-heure, tout l'acide carbonique est absorbé. On 
verse l'eau trouble dans une éprouvette, on ferme bien et on laisse déposer; 
on prend 50 c.e. du Iiquiùe limpide avec une pipette, on titre avec l'acide 
oxalique, on multiplie le volume emplo~'é par 1,5 (puisqu'on n'opère que 
sur 50 c.e. des 45 employés primitivement), on retranche ce nombre des 

de nouveau le carbonate alcalin en oxalate, le liquide est un moment neutre, jusqu'à ce 
qn'en agitant avec l'nir l'acide carbonique se dégage ct que le carbonate de baryte trans
fOl'me de nouveau l'oxalate alcalin en carbonate, - Pour reconnaltre s'il y a de la potasse 
caustique dans l'eau de baryte, on en prcnd le titre avec un essai parfaitement limpide, 
puis avec un autre essai auquel on ajoute un peu de carbonato de baryte pur précipité: 
si dans le second cas il faut plus d'acide oxalique que dans le premier, c'est qu'il y a de 
la potasse caustique. Pour pouvoir employel' une pareille eau de baryte, il faut lui ajou
ter un peu de chlorure de baryum, 

(') On peut l'obtenir très pur en déc.omposant l'oxalate de plomb par l'acide sulfurique. 
n'autres méthodes pour l'obtenlion de cet acide sont aussi in<.liquées p. 789. POUl' la 
dessiccation, voir la page 109. 

(") On le l'répare avec de la teinture de curcuma dans de l'alcool exempt d'acide et du 
papier de Suède non collé, débarl'assé de chaux. On sèche dans l'obscurité et on garantit 
du contact de la lultlière. Il <.Ioit être jaulIll citron, 
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c.e. d'acide oxalique qui correspondent à 45 c.e. d'eau de baryle, et la 
tIifférencc donne la quantité de baryte passée à l'état de carbonate, par 
conséquent la quantité d'acide carbonique. Si l'air est exceptionnellement 
riche en acide carbonique, on se sert de l'eau de baryte concentrée. 

~. Par un moyen convenable, on fait passer un volume connu d'air dans 
un ou deux tubes contenant une quantité mesurée d'eau de baryte titrée 
et l'on achève comme en 0:. - En général, pour obtenir le courant d'air, on 
fera usag'e d'un aspirateur (page 1'1(1); Pettcnko(el', dans ses expériences 
sur la respiration, chasse l'air dans le tube à absorption avec une pompe 
il mercure, puis de là le fait passer dans un petit compteur. La Hgure 246 

Fig.2i6. 

représente la forme du tube à absorption et. son support. Il employait ùeux 
semblables tubes' l'un contenant de l'eau de baryte SUI' une longueur de 
1 mètre, l'autre ~ur, une longueur de 0,5, le dernier avec l'eau de baryte 
forte, le premier' avec la solution plus faible. Les tubes étaient soutenus 
pat' d,CS Rupports cp 'laiton garnis de caoutchouc et de liège, et il l'aide 
d'une vis, d'un cercle gradué el d'une aiguille on pouvait leur donner une 
position toujours la même. L'inclinaison était telle que le gaz arrivant par 
le tube étroit plongé ùans la petite branche ne pouvait pas se réunir en 
grosses bulles; le mouvement de l'ait· produisait le mélange continuel de 
l'eau de baryte. Si l'on aspire l'air il l'aide d'un aspirateur, un manomètre à 
eau est nécessaire pour la détermination du volume veritable de l'mr. Sa hau
teur, réduite en mercure, est retranchée de la hauteur baroméll'lque actuelle. 

II JJodifications du Pl'océdé de Pctlel/kojcl'. 

1. ItIodifications du procédé 0:. 

§ 331'. 

Comme le remplis~nge à l'aide d'un soufflet d'un flacon contenant envil'on, 
6 litres ne permet d'aUemdre le but :ncc cerlilude qu'après ullloIig sour-
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fl~O'e et que la respiration impossible 11 éviter est quelquefois tI'ès sensible 
(d;n~les elTlises, les écoles, ll's théâtres), la. Sondén (*) recomrrwnde l'appareil-

t> suivant pOUl' remplir le vase 

1 

1 

Fig. 247. 

avec l'air il analyser, mais qui 
ne peut être employé dans les 
locaux relativement grands, 
parce que dans les petits l'acide 
cal'honique résulLan t de la 
combust.ion du photogène 
exerce Mjà une mfluenee re
connaissable. 

a (fig. 247) est une lampe à 
photogène enfCl'mee dans le 
eylindl'c en tôle b; son verre 
se prolonge dans la cheminée c, 
longue de 75 crntimètres; le 
cylindre b est fermé inférieu
rement au moyen de la pla
que e. Le conùuit latéral d est 
muni inlërieurement d'un :lU

neau en caoutchouc dout le 
vide correspond avec l'ouver
ture pratiquée dans le fond du 
vase g, et qui empêche l'air de 
pénétrer latéralemrnt. Si l'on 
allume la lampe, il se produit 
un courant d'air dans la direc
tion des flèches, lequel permet 
ùe remplir en moins d'une mi
nule et demie un flacon de 
6 litres et demi de nouvel air. 
Si donc on laisse la lampe aspi
rer pendant trois minutes, ou 
atteint le but avec une cer

titude d'a~ltant plus gl'ande. Le col du vase g et l'orifice de son fond 
sont ensmte fermés avec des bouchons en caoutchouc. 

2. ~lodlficatLons du procédé p. 

§ 338. 

TV. Spring ~t L. lloland (**), qUi se sont beaucoup occupés du dosage de 
I"aeidc earbomque dans l'au' almosphérique, ont donné aux tubes à absorp
tion de Peltenko{el' les dispositions représentées par la figure 248. 

(') Al'belen (tan Slocldwlms I1elsoviil'dsnanzds Lab01'aIOl'imn, Slockholm. 1R81, p, H. 
(n) lU:thc7'chV$ SUI" (lis jJ7'oJldrlldns d'aêide carb'o'7I1quc contenues dan l'ail', Bl'uxelles. 

11>8:;. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 338] ANALYSE DE L'AlI\. AnOSPHÉRlQUE. 1231 

Comme on le voit, les tubes peuvent être fermés en R et l' à l'aide de robi
nets de verre. Ils ont 110 centimètres de longueur et 14 millimètres de 
dIamètre intérieur; ils sont légèrement inclinés, de sorte qu'une bulle 
d'air qui pénètre par B ou b' met 12 à 15 secondes pour traverser un des 
tubes remplis d'eau de baryte. En E et E' se trouvent des échelles qui inùi
quent la capacité des tubes. Les échelles servent à reconnaître le degré 
d'évaporation qu'éprouve l'eau de baryte lors du passage de l'air. Nous fai
sons remarquer dès maintenant que le tube inférieur ne serl que pour 
s'assurer si tout l'acide carbonique a été absorbé dans le tube supérieur . 
. D'après les expériences de Spl"ing et Roland, si l'on opère suivant leurs 
indications et si on ne fait passer que environ 1000 litres d'air à travers 

T 

fig. :48. 

les tubes, on ne remarque jamais de trouble dans le second tube. Mais si 
on a fait passer 50000 litres d'air, on peut aussi reconnaître nettement 
dans le seconrl tube un précipité de carbonate de baryte. Le tube 'f COII

duit dans le milieu, dont l'air doit être analysé(*), tandis que le tube S 
comnmnique avec un aspirateur disposé à peu près comme celui qui a .;té 

1 décrit ».1221 et qui contient environ 115 litres. Ron tube d'écoulement est 
1 en verre ct il plonge dans un vase ;\ eau muni d'un trop-plein. Le niveau 

de l'eau dans le tube permet à la fin d'une opération de reconnaître l'état 
de rnréfaction de l'air tlans l'appareil. Le manomètre à eau M sert pour 
le contrôle. Un thermomètre placé dans l'aspÎl'ateUl' indique la lempl\l'a
ture de l'air qui s'y trouve contenu. 

r) Si l'on Msire inLI'O<llIire rail' sec dans les tubes, il ne faut pas employer l'acide sul
fllriq~c ppur.le d~ssécher (S~l'j~g ct Jl?l.und, loc. c!l., p'. ni);. u!\ tube cOntenant lIe l'an
hl·drIdc pl!osplfol'Iquc rt)lnplirUil jlJrt,"lc)nçnt le bilt; voy p.1~~1. 
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Les tubes sont remplis d'eau de baryte sllturée il une température rela
tivement basse, de sorte que pendant l'expérience sa température s'él~ve 
plutôt qu'elle ne baisse. De cette façon, on évite sûrement la séparation de 
cristaux d'hydrate de baryte. Pour préparer l'eau de baryte, Oll dissout il 
chaud dans l'eau des cristaux de baryte et on laisse refroidir la solution 
non filtrée. Comme les cristaux de baryte contiennent toujours un peu de 
carbonate de baryte, on peut êtt'e certain d'obtenir aussi de cette manière 
une eau de baryte saturée de carbonate. 

On commence par laver les tubes d'abord avec de l'acide chlorhydrique, 
puis avec de l'eau, et enfin avec l'eau de baryte que l'on emploiera. 
Ayant fermé les robinets, on laisse les tubes s'égoutter complètement et 
dans ce but on les place verticalemE'nt, les robinets en haut. A l'aide d'une 
pipette, on introduit ensuite dans chaque tube 125 C.C. de l'eau de baryte 
titrée, on fixe les tubes verticalemrnt, les robinets en bas, on lit sur les 
échelles E et E' le niveau du liquide, on les met dans la position représen
tée par la figure 248, on dispose tout l'appareil, on ouvre les robinets R 
et ,. et ensuite le robinet d'écoulement de l'aspirateur, de façon que 
chaque bulle d'air mette 12 il 15 secondes pour traverser un tube. Avec 
une pareille vitesse, il faut 10 il 12 heures pour vider l'aspirateur. On 
lIIesure alors la hauteur du niveau de l'eau dans le tube d'écoulement de 
l'aspirateur, ainsi que dans le manomètre ~I, on divise le nombre des mil
limètres par 15,5, afin de comertir la pression de l'eau en la pression 
mercurielle, on lit la hauteur du baromètre et la température indiquée par 
le thermomètre placé dans l'aspirateur et, il l'aide de ces nombres, on cal
cule le volume de l'air qui a traversé les tubes, on réduit il 00, il la pres
sion 0,76 et à l'état sec (voy. § 108) et avec le volume ainsi trouvé, on 
peut aussi calculer le poids de l'air en multipliant le litre par 1,2956. 

Avant de procéder au dosage de la baryte caustique restée dans le tube BIl' 
ou dans les deux tubes, on met de nouveau ces derniers verticalement, les 
robinets en bas, on ouvre, si c'est nécessaire, les robinets avec précaution 
ann d'éliminer les petites quantités d'air restées en t, et on lit le niveau 
du liquide sur les échelles E et E'. On apprend ainsi quel changement de 
volume ont éprouvé par évaporation les 125 C.C. d'eau de baryte, ce dont 
on tient compte lors du calcul. 

Pour le traitement du contenu des tubes, on peut procéder comme le 
prescrit Pettenkofer, c'est-il-dire laisser se clarifier par le repos dans un 
flacon bouché l'eau de baryte troublée par du carbonate, ou bien on peut 
filtrer le carbonate de baryte. Si l'on choisit le dernier procédé il ne faut 
pas oublier que A/üllel' a constaté que le papier à filtrer retient de l'hy
orale de baryte (voy. p. 572). Il faut par suite toujours employer des filtres 
égaux, déterminer la quantité de baryte qui est retenue lors de la filtration 
de 125 C.C. d'eau de baryte de la concentration de celle qui est employée 
dans l'expérience, et effectuer la correction nécessaire, Spring et Roland 
ont donné la préférence il ce dernier llrocédé. 
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§ 339-340] - ARA LYSE DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE. 

. 5. Modifications concernant le titrage de l'eau 
de baryte. 

§ 339. 

1255 

Tandis que Pettenkofm' recommande pour le titrage de l'eau de baryte 
l'acide oxalique, avec le papier de curcuma comme indicateur, Spl'Îng et 
Roland (loc. cit., p. 51) donnent la préférence il l'acide chlorhydrique avec la 
teinture de tournesol, et ils emploient un acide dont 1 C.C. conespond il 
0,010 gr. d'acide carbonique; ils font aussi remarquer (loc. cit., p. 71) que 
les vases de verre, s'ils n'ont pas été lavés avec de l'eau de baryte. font 
passer il l'état insoluble des quantités appréciables de baryte; c'est pour 
cela qu'ils lavent avec de l'eau de baryte avant de s'en servir, non seule
ment les tubes à absorption, mais encore les pipettes jaugées. Reiset pré
fère l'acide sulfurique. [(l. Sondén emploie aussi cet acide, et étendu de 
telle sorte que 1 C.C. corresponde il 1 milligr. d'acide carbonique. Il recom
mande(*), pour éliminer autant que possible l'influellcedel'acidecarbonique 
atmosphérique sur l'eau de baryte, d'aspirer les 50 C.C. qui doivent être, 
titrés il l'aide d'une pipette munie d'un tube il chaux sodée. On vide la 
pipette dans un petit ballon, on ajoute de la phénolphtaléine et ensuite 
l'acide sulfurique jusqu'à décoloration (voy. p. 798). On mesure ensuite 
dans un autre ballon une quailtité exactement égale de l'acide que l'on 
vient d'employer, on ajoute de la phénolphtaléine et ensuite 50 C.C. de l'eau 
de baryte, en faisant plonger la pointe de la pipette au-dessous de la sur
face de l'acide. Au liquide rouge, on ajoute alors avp.c beaucoup de précau
tion encore de l'acide sulfurique, jusqu'à ce que la couleur disparaisse, et 
l'on considère le volume d'acide employé maintenant comme le nombre 
décidément exact. Dans cette manière d'opérer. l'air atmosphérique n'est 
en contact que pendant peu d'iL'lstants avec le liquide encore faiLlement 
alcalin par l'eau de baryte. En employant ce procédé, Sondén a obtenu les 
nombres qui sont donnés dans le Journal de chimie analytique (Zeitschl·. f. 
anal. Chem., XXV, 478), à côté de ceux fournis par la méthode Pettmson. 

III. Procédé indiqué pal' FI'. Mohr, employé et essayé pal' Hlasiwetz 
et H. v. Gilm(**). 

§ 340. 

Comme dans le procédé de Peltenkofcl', on fait passer une grande quàn
tité d'air, au moins 60 litres, à travers un long tube, un peu incliné et 
rempli de fragments de verre et d'eau de baryte limpide, on filtre il l'abri 
de l'air le carbonate de baryte formé et on lave le tube et le contenu du 
filtre, d'abord avec de l'eau distillée saturée de carbonate de baryte, puis 
avec de l'eau pure bouillie. On dissout dans l'acide chlorhydrique étendu 
le carbonate de baryte resté adhérent aux parois du tube et celui qui est 

n Communication inédite. 
(U) Chem. Centralbl., 1857, p. 760. 
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sur le filtre, on évapore la solution à siccité, on calcine légèrement le 
résidu, on dose le chlore du chlorure de baryum obtenu d'après le § .4., 
h, IX, et pour chaque équivalent de chlore, on compte-un équivalent d'acide 

carbonique. - Pour filtrer le carbonate de ba
ryte, Gilm se servait d'un double entonnoir 
(Hg. 249). Le bouchon, outre le trou qui laisse 
passer l'entonnoir, a une fente latérale pour que 
l'air du flacon communique librement avec celui 
de l'entonnoir extérieur. 

FI'. Mohr(*) a reeommandé plus tard comme 
liquide absorbant une dissolution de baryte dans 
une lessive faible de potasse. Pour la préparer, on 
met des cristaux de baryte dans une lessive faible 
de potasse, on dissout en chauffant et on enlève 
par filtration le carbonate de baryte qui se forme 
toujours en petite quantité pendant cette opéra
tion. Le liquide filtré limpide est par conséquent 

Fig. 249. déjà saturé de carbonate de baryte; Mohl' ne met 
plus maintenant de fragments de verre dans le tube. 

La méthode a fourni il Gilm des résultats parfaitement concordants. 
Abstraction faite de l'influence de l'air atmosphérique qu'i! est impossible 
d'évitel' complètement, elle est cependant entachée d'une cause d'erreur. 
En filtrant de l'eau de baryte bien claire à travers un filtre, en évitant 
autant que possible l'accès de l'air, en lavant avec de l'eau jusqu'à ce que 
celle-ci ne donne plus la moindre réaction de la baryte, versant ensuite de 
l'acide chlorhydrique sur le filtre et évaporant le hquide qui passe alors, 
on trouve une petite quantité de chlorure de baryum, correspondant à la 
petite quantiié de baryte qu'avait retenue le papier à filtre. 

On doit donc, pour ces raisons et aussi il cause de l'insolubilisatiotl de 
la baryte par les parois du verre (voy. § 339), effectuer les corrections 
nécessaires. 

C. DOSAGE DE L'OXYGÈNR ET DE L'AZOTE. 

§ 34 •. 

Comme on l'a dit précédemment, les méthodes pour le dosage exact de 
l'oxygène et par suite aussi de l'azote de l'air atmosphérique, que j'ai dejil 
mentionnées il la page 1220, ne doivent pas être décrites ici. Celui qui veut 
s'occuper de cet objet ne doit pas seulement connaître exactement les 
mémoires orig'inaux qui s'en occupent, il doit aussi s'être familiarisé avec 
l'analyse des gaz, pour laque!.e es ouvrages de R. Bunsen (**), de 
W. Hempel (***) et de Cl. Winklel' (****) peuvent être indiqués comme 
d'excellents guides. 

(') Traité d'analyse chimique pm' la méthode des liqueurs titrée,!,:;' édit. françai~e 
trad. pnr L. Gautier, p. 569. Paris, 1888. 

(H) Méthodes gazométriques. 
(''') Neue Methoden zur Analyse der Gase, 1880. 
C"') Jlanuel de l'anaLyse industl'ielle des gaz. P~l'is, '1886. 
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Je ne donne ici que la méthode de Liebig (*) pour le dosage approxi
rJlatif de l'oxygène, qui suffit lorsl]u'il s'agit de déterminer, en peu de 
temps et avec un appareil simple, la teneur en oxygène de l'air dans des 
eSpaces plus (lU moins clos avec une exactitude allant jusqu'à 0,1- 0,2 
J'our 100 en volume. 

Le procédé de Liebig rl'pose sur l'observation de CheVl'eul et de Dobe
(eine/', que l'acide pyrogallique, 
Jans les solutions alcalines, a 
vn pouvoir absorbant considtl
fable pour l'oxygène. 

1. On remplit de l'air à ana
Jysl'r les deux tirrs d'un gros 
tube gradué de 30 c.e., divisé 
en 1/5 ou en 1/10 de c.e. Le 
feste est occupr par du mer
cure et le tube plonge d:ms 
one éprouvette à pied haute et 
~largie supérieurement (voy. 
flg. 250). 

2. On mesure le volume d'air 
(§ t 2). - Si l'on veut y doser 
l'acide carbonique, cc qui ne 
peut se faire avec une certaine 
exactitude qu'autant que la 
quantité de ce gaz s'élèvera à 
qul'If/ues centièmes, on sèche 
d'abord l'air avec une boule de . 
chlorUl'e de calcium (§ 10) et 

Fig. 250, Fig. 251 

:llol's seulement on le mesure. Si l'acide carbonique ne doit pas être dosé, 
celle opération est inutile. - Maintenant, au moyen d'une pipette à 
pointe recourbée (fig. 2(1), on intI'oduit dans le tube gradué de la lessive 
de pol asse à 1,4 de densité (**) (1 partie d'hydrate de potasse et 2 par
ties d'eau), dont le volume sera 1/40 à 1/50 du volume de l'air, on dissé
mine le liquide alralin dans tout le tube en agitant rapidement dans le 
sens vertical, el quand le volume ne diminue plus on le mesure de nou
veau. Si l'air a été préalablement desséché avec du chlorure de calcium, la 
ùiminution dt' volume fait connaltre l'acide carbonique, mais autrement 
on ne pOlll'rait rien conclure, parce que la solution concentrée de potasse 
absorbe l'humiditp.. 

5. Après avoir enlevé l'acide carbonique, on introduit dans le même 
tube, avec une autre pipette semblable à la première, une dissolution 
d'acide pyrogallique faite avec" gr. d'acide et 5 il fi c,e. d'eau, et l'on en 
fait passel' un volume égal à la moitié de celui de la potasse. On procède 
comme précédemment lors du dosage de l'acide carhonique, c'est-à-dire 

n Annal. der Chem. Il. Pharm., LXXVII, 107. 
("') Ce sont les quantités et les degrés de dilution de la le"i"c de poln«c et ,le la solu

tion d'acide pyrogalIiqlle telles que les a recommandée, Liehig; il est évident qll'elles 
peu,"cnt Nrc un peu modiliees; voy. 6. 
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qu'on cherche par agitation il répandre les liquides mélangés sur la sur
face interne du t'llbegradué, et, dès qu'on ne remarque plus d'absorption, 
on mesure la quantité de l'azote resté. 

4. Quand la dissolution de l'acide pyrogallique se mélange à la lessive de 
potasse, celle-ci est un pcu étendue, et il y aurait une cause d'erreur par 
suite du changement dans la tension de la vapeur d'eau; mais cette difTé
rence est si faible qu'elle n'a pas d'influence sensihle sur les résultats. On 
peut du reste la faire disparaître en faisant passel' dans le tube, après 
l'absorption de l'oxygène, un morceau d'hydrate de potasse solÎde corres
pondant il la proportion d'eau de la sohdion d'acide pyrogallique. 

5. Une autre cause d'erreur vient de ce que, le liquide adhérant aux 
parois du tube gradué, la lecture des volumes n'est pas absolument exacte_ 
Dans des analyses comparatives on peut faire disparaître il peu près com
plètement l'influence de cette cause d'erreur en soumettant il l'analyse 
des volumes d'air presque égaux (*). 

6. Enfin, dans certaines circonstances le ,'olume de l'azote sera trouvé 
un peu trop grand, parce que - comme l'ont montré Calvert, Cloëz et 
Boussingault - il peut se former pendant l'action de la potasse sur l'acide 
pyrogallique un peu d'oxyde de carbone, qui reste inabsorbé avec l'azote_ 
J'ai dit avec intention il peut se fOl"mer, car, suivant W. Hempel (**), cela 
n'a pas lieu lorsqu'on mélange un ,'olume d'une solution d'acide pyrogal
lique il 25 pour 100 avec six volumes d'une solution de potasse caustique 
à environ 60 pour 100. 

7. Malgré les causes d'errcur qui vicnnent d'être signalées, les résultats 
de la méthode sont satisfaisants. Dans onze analyscs faites par Liebig, les 
valeurs trouvées pour l'oxygène sont comprisl's entre 20,75 et 21,04. Ces 
nombres indiquent les résultats bruts, sans aucune correct.ion. 

(') Nous avons déjà dit, p, 701, que nunsen emploie l'acide pyrogallique pour absorbet· 
l'oxygène en imbibant de pyrogallate de potasse une boule de papier mâché, qu'il intro
duit dans le mélange gazeux au moyen d'un III de platine et il répdte cotte opération, si 
c'est nééessaire. On évile de cette façon ta canse d'erreur signalee au n' 5. 

(") Berichl. der d""lsch. chem Gesellsch, , X VIII, 278. 
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'TROISIÈME PARTIE 

EXERCICES ANALYTIQUFS 

J'indique dans ce qUi suit 60 exercices qui me paraissent les plus propres 
à faire bien comprendre la théorie et la pratique de l'analyse quantitative. 
Ce sont à peu près ceux que j'ai l'habitude de donner depuis plllsieurs 
années dans mon laboratoire, et je puis garantir qu'ils conduisent à de 
bons résultats et sont bien gradués pour donner aux élèves l'habitude de 
ce geltre de travaux. Un coup d'œil jeté sur ce chapitre montre que quel
ques problèmes de l'analyse volumétrique sont intercalés dès le début 
entre ceux de l'analyse pondérable. De cette façon, on rompt d'Ilne manière 
utile la monotonie des opérations faites par les pesées, on combat, d'autre 
part, d'une façon efficace la tendance des jeunes gens à travailler à la 
hâte pour obtenir promptement des résultats, tendance que ne ferait que 
favoriser l'application trop continue des méthodes volumétriques, si sédui
santes par leur rapidité; enfin, on fait bien voir que dans le domaine de 
l'analyse on peut arriver au même but par différents moyens et on excite 
l'esprit à comparer et à critiquer les diverses méthodes. 

Dans le choix des exemples, j'ai eu soin que pour presque tous, mais 
surtout pour les premiers, on puisse soumettre les résultats à un con
trôle rigoureux. Cela est important pour les commençants, car il faut les 
prémunir avant tout contre cette trop grande confiance en soi qu'on est 
disposé à avoir; aussi je crois que, dans cette circonstance, la meilleure 
manière d'y arriver c'est de leur donner le moyen de se convaincre par 
eux-mêmes combien les résultats qu'ils obtiennent sont.Join de la vérité. 

Ce contrôle exact n'est possible qu'autant que l'élève prépare lui-même 
la substance à analyser en pesant ses éléments, ou travaille sur des sels 
purs d'une composition connue. - Ce n'est que lorsqu'il a acquis après de 
pareils travaux la confiance nécessaire et raisonnable en ses propres 
moyens, que je lui permE'ts de faire l'analyse des minéraux ou des produits 
ndustricls pour lesquels il n'y a plus de contrôle rigoureux possible. 

Une seconde condition que j'ai cherché il réaliser, c'est d'embrasser 
dans ces exemples toutes les méthodes et tous les corps les plus impol'-
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tants, afin que l'élève ait occasion de parcouril' tout le vaste champ de 
l'analyse. C'est pour cela qu'on trouvera qu'il m'arrive peut-être de ne pas 
indiquer, pour cel'taines substances, la méthode la plus simple. 

J'ai donné peu d'exemples d'analyse organique élémentaire, parce que 
les méthodes sont de beaucoup moins variées que dans les analyses miné
rales et qu'on en acquiert tout aussi bien l'habitude en analysant plusieurs 
fois la même substance, jusqu'à ce que les résultats soient tout il fait 
concordants, qu'en prenant chaque fois un nouveau composé. 

Enfin je dirai, en terminant ces réflexions, que je ne prétends pas du 
tout que l'on doive faire toutes les analyses que j'indique, car le temps 
que l'on doit consacrer il ces exercices pour devenir un bon analyste 
dépend de l'habitude de chacun, et l'on peut acquérir l'habileté et les con
naissances n~cessaires avant d'avoir allalysé toutrs les substances et 
appliqué toutes les mAthodes. - Je crois devoir conseiller encore aux 
jcunes gens de ne pas trop se Iiùter de chercher du nom'cau, avant de 
s'être bien pénétrés des eonnaissances générales de la ehimie et surtout 
aussi avant d'avoil' acquis une certaine habitude dans la pratique des 
analyses. De pareilles prélentions dans la sciellee n'ont souvent que des 
suites fâcheuses, eomme j'ai eu parfois l'occasion de m'en apercevoir, 
car on ne bâtit rien de solide sur le sable. 

EXEMPLES 

A. DOSAGES SIMPLES PAR LES PEStiES, POUR ACQURRIR L'I1ADITUDE 

DES OPÉRATIONS ANALYTIQUES LES PLUS ORDINAIRES. 

1. Fel'. 

On pèse environ 0",5 de fil de clavecin dans un verre de montre, on le 
dissout dans l'acide cblorhydrique ordinaire à 1,12 de densité environ, 
aUllucl on a ajouté à peu près 1 partie d'eau. 

On fait la dissolution à chaud dans un vase à précipités, fermé par un 
verre de montre. - Quand elle est complète, on ajoute un peu d'acide 
azotique, on chauffe jusqu'à ébullit.ion commençant.e et on ajoute encore 1 
un peu d'acide azotique, afin de reconnaître si tout le fer est. à l'élat de 1 

pcrchlorure (autrement, il faudrait encore ajouter un peu d'acide azo
tique). On verse la solution dans une capsule en porcelaine pas trop 
grande, on lave le vase à précipités et le verre de montre; on étend il 200 
ou 500 c.e., on chauffe presque à l'ébullition, on vrrse de l'ammoniaque en 
léger excès, on fil tre à travers un filtre lavé à l'acide chlorhydrique, etc. 
(voir § 113, l, a.). Après la pesée, on dissout l'oxyde de fer en faisant 
digérer avec de l'acide chlorhydrique fumallt, additionné lie quelques 
gouttes de protochlorllre d'étain, parce qu'il renferme presque toujours un 
peu de silice provenant partie du silicium du fer, partie des vases en 
verre, on étend d'eau, on filLre sur un petit filtre, on chauffe au rouge et 
on pè~e. Le poids du résidu,. qui doit avoir une couleur blallche (une cou-
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leur rouge indiquerait que de l'oxyde de fer est resté indissous), est celui 
de la silice avec les cendres du grand et du petit filtre. 

La meilleure manière de prendre les notes est la suivante, que j'indique 
une fois pour toutes (en prenant avec intention un exemple peu compli
qué) : 

Verre de montre + fer. 
» )) vide 

Fer. 

10,5H12 gr. 
9,9750 ») 

0,5442 gr. 

Creuset + oxyde de fer + silice + cendres du filtre . 
Creuset vide. • • .' ...•.•.. " 

Cendres du grand filtre 

Peroxyde de fer + silice. . . . • . • . . 
Creuset + silice + cendres des deux filtres. 
Creuset vide. . . . . • . . . . . • • . 

Cendres des filtres. 

Silice. . . . •• 

17,0705 gr. 
16,5761 )) 

0,4942 gr. 
0,0008 )) 

0,4954 gr. 
16,5809 )) 
16,5761 )) 

0,0048 gr. 
0,0014 » 

0,0054 gr. 

0,4934 - 0,0034 = 0,4900 peroxyde de fer = 0,545 fer = 99,65 pour 100. 

2. Acétate de plomb. 

Dosage de l'oxyde de plomb. - Les cristaux non effleuris et secs sont 
broyés dans un mortier en porcelaine, puis on les presse entre des feuilles 
de papier à filtre jusqu'à ce que celles-ci ne prennent plus d'humidité. 

a. On pèse environ 1 gramme, on le dissout dans 100 c.e. d'eau, en 
ajoutant un peu d'acide acétique, et on opère suivant le § 116,1, a. 

b. On pèse environ 1 gramme, on le dissout dans 50 c.e. d'eau en ajou
tant quelques gouttes d'acide acétique et on opère exactement suivant le 
§ 118, 5, a, cc: 

PbO •. 
C4H303. 
5Aq •. 

111,50. 
51,00. 
27,00. 

189,50 

5. Acide arsénieux. 

58,85 
26,91 
14,25 

100,00 

Dans un ballon en verre de 500 C.C. on dissout environ 0",2 d'acide 
arsénieux pur en petits grain" en faisant digérer au bain-marie avec un 
peu de lessive de soude; on étend d'eau, on ajoute de l'acide chlorhydl'i
que en léger excès et on remplit le flacon presque complètement avec de l'eau 
distillée, on fait pass~r un courant d'acide sulfhydrique, en évitant le con-
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tact de l'air eL sans chaurfer, jusqu'à ce que ce gaz prédomine el on pro
cède du resle d'après le § 1~", 4, a. 

As • 
0' •....... 

75 . 
24 • 

99 

4. Alun de potasse. 

75,76 
24,24 

100,00 

Dosage de l'alumine. - On presse de l'alun de polasse pur en poudre 
entre des feuilles de papier à filll'e, et on en pèse il peu près 2 gl'ammes ; 
on les dissout dans l'eau et 011 dose l'alumine suivant le § 101i, a. 

KO •• 
AlliO- • 
480' .. 
24110 .. 

47,15 
5150 

160,00 
216,00 

474,65 

5. Bichroma te de potasse. 

Dosage de l'acide chl·omique. 

9,D5 
10,85 
35,71 
45,51 

100,00 

a. On fond du bichromate pur il une douce chaleur, 011 en pèse de 
0",4 il 0",6, on dissout dans l'eau dans une capsule en porcelaine, on 
réduit par l'acide chlorhydrique et l'alcool, on chasse ce derniel', en chauf
fant au bain-marie, on étend le résidu il environ 200 C.C. et on procède 
pour le dosage du chrome exactement d'après le § 130, l, a, ex. 

b. On pèse en outre environ 0,2 grammes, on les dissout dans l'eau et 
on précipite le liquide (environ 10U c.e.) avec de l'azotate de protoxyde de 
mercure (§ 1 :10, l, a, ~). Il est convenable de précipiter il l'ébullition et de 
laver avec de l'eau bouillante, il laquelle on a ajouté un peu d'azotate de 
protoxyde de mercure. 

KO ••• 
2CrO' ••• 

47,15 • 
100,48 • 

147,61 

6. Chlorure de sodium. 

51,95 
68,07 

100,00 

Dosage du chlote. - On chasse l'eau du chlorure de sodium pur en le 
chau!l'ant dans un creuset de platine (page 5D4), on en dissout 0",4 dans 
environ 150 C.C. d'eau et on dose le chlore suivant le § 141, I, a. 

Na. 
Cl. •..•..• 

2504 •• 
55,46. 

58,50 

5n,58 
60,62 

100,00 
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n. ANALYSE COMPLÈTE DES SELS PAR PESÉES, CALCUL DE LEURS FORMULES 

D'APRÈS LES RÉSULTATS OBTENUS (§§ ~O~ et ~03). 

7. Carbonate de chaux. 

1241 

On chauffe légèrement au rouge dans un creuset de platine du carbo
.~ate de chaux pur en poudre (soit du spath d'Islande pur, soit du carbo
nate de chaux préparé artificiellement). . 

a. Dosage de la chaux. - Dans un vase qu'on fermera, on dissout 1 gram
me de carbonate de chaux dans l'acide chlorhydrique étendu, on chauffe 
un peu pour chasser l'acide carbonique, on étend, si c'est nécessaire, il 
environ 500 C.C. et on dose la chaux suivant le § 103, 2, b, ~. 

Pour contrôler le résultat, on transforme ensuite le carbonate de chaux 
en sulfate et on pèse ce dernier. A cet effet, on l'introduit dans une cap
sule en platine tarée, on le dissout, en couvrant celle-ci avec un verre 
de montre, dans de l'acide chlorhydrique très étendu, on lave le verre de 
montre et on procède d'après le § 103, l, b. 

b. Dosage de l'acide carbonique. - On le dosera dans 0",8 de sel par le 
procédé du § 130, II, c. 

28 • 
22 . 

50 

8. Sulfate de cui vre. 

Il faut l'analyser complètement. 

56,00 
44,00 

100,00 

On pulvérise des cristaux purs dans un mortier et on presse entre des 
feuilles de papier il filtre. . 

a. Dosage de l'eau de cristallisation. - On pèse un tube à boule vide, on 
y met du sulfate de cuivre de façon à remplir la boule à m'oitié (*), on le 
pèse de nouveau; on place le tube dans un bain d'air, dont les parois 
sont percées de trous (fig. 38, page 49), ct on opère suivant le § ~o eu 
employant un courant d'air desséché. Lorsqu'à 120 ou 140' il ne se dégage 
plus d'eau et que les pesées successives du tube il boule n'indiquent plus 
de perte de poids, la diminution de poids du tube donne la quantité d'eau 
de cristallisation du sel. - Au lieu d'un tube il boule, on peut prendre un 
tube ordinaire assez large, y introduÏl'e le sulfate de ouivre dans une 
nacelle et chauffer comme plus haut. Pour empêcher le sulfate déshydraté 
d'absorbH de l'eau pendant les pesées, on peut enfermer la nacelle dans 
un tube lermé avec un bouchon et que l'on pèse avant et après. Il est 
également convenable d'enrouler autour du tube dans le voisinage du 

(') Pour faire celle opération, on introduit dans un des bouts du tube e~ jusqu'à la 
boule une baguette en verre entouree de papier et on "erse la poudre par l'autre bout. 
En replaçant le tube horizontalemellt, on enlève la baguelte; et, si c'est nécessaire, on 
nettoie les lubes av~c une barbe de plume. 
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bouchon un fil métallique, dont les extrémités formeront des sortes de pieds; 
de cette façon on empêchera la rotation du tube autour de son axe et la 
chute du contenu de la nacelle. On aura soin que le thermomètre soit 
convenablement enfoncé dans le bain d'air, afin qu'il donne aussi bien 
que possible la températUl'e du sel. 

b. Dosage de l'eau combinée. - On prolonge la même expérience jusqu'à 
ce que la température atteigne 250 il 2ÜO'. La perte de poids donne la pro
portion d'eau de combinaison. - Pour atteindre une température aussi 
élevée, il faudra se servir de deux lampes à faible pression. 

e. Dosage de l'acide 81Il(ul'Ïque. - Dans une nouvplle portion de sel 
(1"',5) dissoute dans 200 C.C. d'eau, on dose l'acide sulfurique suivant le 
§ 132, 1,1-

d. Dosage de l"oxyde de cuivre. - On prend envil'on 1",5 de sulfate qUf> 

l'on traite suivant le § 119, l, a. 

CuO. 3!l,70. 51,85 
SO:; • 40,00. 32,08 
no . 9,00. 7,22 
4Aq. 56,00. 28,87 

124,70 100,00 

9. Phosphate de soude cristallisé. 

a. Dosage de l'eau de cristallisation. - On pèse un creuset de platine 
avec environ 4 grammes de sable quartzeux préalablement bien calciné 
au contact de l'air, on y introduit 1 gramme environ de phosphate de 
soude pulvérisé et pressé entre des feuilles de papier buvard et on chauffe 
ft 100' jusqu'à poids constant. La perte de poids est égale à la teneur en 
eau de cristallisation. 

b. Dosage de l'ealt de constitution, en chauffant au rouge le résidu de a. 
c. Dosage de l'acide phosphorique. 
ct. Suivant le § 134, h, ct., en prenant 1 gramme il 1",5 de phosphate 

de soude, que l'on dissout dans 200 C.C. d'eau. 
~. Suivant le § 134, h, ~., avec environ 0",5 de phosphate, que 1'011 

dissout dans 40 il 50 c.e. d'eau. Voyez aussi § 309, ct, aa. 
d. Dosage de la soude. On opère avec 1"',5 de phosphate de soude sui

vant le § 13!;, d, ~. - Après avoir enlevé l'excès d'argent avec de l'acide 
chlorhydrique, il faut d'abol'd évaporer plusieurs fois il siccité dans une 
'capsule en porcelaine avec de l'acide chlorhydrique pour chasser tout l'acide 
azotique. Cela fait, on dissout le résidu dans un peu d'eau, on met la disso
lution dans une capsule en platine et on pèse le chlorure de sodium; voir 
~ 9S, 5. 

Si la pesée a duré un peu longtemps, le chlorure de sodium attire faci
lement un peu d'eau et l'on obtient un poids un peu trop élevé. C'est 
pourquoi, il est convenable, une fois la pesée effectuée, de chauffer encore, 
de laisser refroidir dans l'exsiccateur, de placer sur un des plateaux de la 
balance le poids trouvé lors de la première pesée, de poser sur l'autre pla-
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teau la capsule contenant le 'chlorure de sodium et de terminer rapide
ment la pesée; on oLlient de cette façon le résultat exact. 

P05 .. 
2:\aO .• 
IIO .• 
24Aq .. 

71,00. 
62,08. 
9.00. 

216,00. 

558,08 

10. Chlorure d'argent. 

HI,83 
17,54 

2,51 
60,52 

100,00 

On chauffe au rouge du chlorure d'argent fondu et pur dans un courant 
d'hydrogène pur et sec (*) jusqu'à décomposition complète et l'on pèse l'ar
gent métallique. On peut calciner dans un tube il boule léger, dans une 
nacelle en porcelaine introduite dans un tube, ou dans un creuset en por
celaine dontle couvercle est percé d'un trou (§ 111i, 4). 

On rlélermine le chlore par différence. 

Ag. 107,95. 75,27 
Cl. 55,46. 24,75 ---, ---

145,59 100,00 

11. Cinabre. 

On pulvérise et l'on sèche à 100·. 
a. Dosage de soufre. - On traite environ 0,5 grammes d'après le § 148, 

Il, A, 2, a, ~ (p. 4(2). On fait l'opération à l'ail' libre ou sous une chemi
née tirant bien. On place le cinabre dans un petit ballon, on ajoute uue 
quantité de chlorate de potasse égale ou double et ensuite assez d'eau 
pour dissoudre la majeure partie du chlorate de potasse. 

Cela fait, on ajoute peu il peu et en agitant fréquemment environ 25 c.e. 
d'acide chlorhydrique étendu, on laisse reposer 12-24 heures et enl1n on 
chauffe encore rloucement au bain-marie. On obtient ainsi une dissolu
tion complète sans séparation de soufre. Avant de précipiter par le chlo
rure de baryum l'acide sulfurique produit (§ 132, I, b), il faut neutraliser 
p~r l'ammoniaque la majeure partie de l'aciùe chlorhydrique libre et 
étendre le liquide à 200 c.e. environ. 

b. Dosage du mercure. On dissout 0",5 comme plus haut, on étend d'eau, 
on laisse reposer dans un lieu chaud jusqu'à ce que l'odeur du chlore ait 
disparu, on filtre s'il le faut, on verse de l'ammoniaque en excès, on 
chauffe légèrement assez longtemps. on ajoute de l'acide chlorhydrique. 
jusqu'à ce qu'on ait redissous le précipilé de chloro-amidul'e de mercure 

(') Pour p\1rifier et dessécher cOlDplètement le gaz h)'drogène préparé avec du zinc et 
de l'acide suICuriquc étendu, on le fait passe,' à travers trois Oacons laveurs contenant 
le premier ulle solution de permanganate de potasse acidifiée pal' l'acide SIllfurique, le 
second une lessive de soude ou de polasse, et le dernier de l'acide sulfurique concentTé 
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qui s'est formé, et de la solution, qui maintenant n'a plus du tout l'odeur du 
chlor~, on précipite le mercure il l'état de sulfure au moyen de l'hydro
gène sulfuré (§ IlS, 5). 

Hg. 
S • 

100,00 
16,00 

116,00 

12. Gypse cristallisé. 

86,21 
15,79 

100,00 

On prend un bel échantillon de gypse naturel cristallisé pur, on le pul
vérise et on le 'sèche sous l'exsicéateur (§ ~"). 

a. Dosage de l'eau. On chauffe l il 2 grammes au rouge faible dans un 
creuset de platine ou de porcelaine et on détermine la perte de poids. 
Voy. § 35, a, IX et § "3, a. 

b. Dosage de l'acide sulfurique et de la chaux. On procède avec environ 
1 gramme d'après le § 13~, II, h, IX (p. 535). - Afin de retirer commo
dément la masse fondue du creuset de platine, on laisse refl'oillir com
plètement ce dernier, on le chauffe ensuite, le couvercle étant. enlevé, 
jusqu'il ce que le bord de la masse commence il fondre, on laisse de nou
veau refroidir, on verse dans le creuset une quantité d'eau suffisante pour 
recouvrir complètement la masse et l'on chauffe un peu. La masse se 
détache alors immédiatement (SWckmann). 

CaO 
SO' 
2Aq 

2~ 
40 
18 

86 

52,56 
46,51 
20,95 

100,00 

C. SÉPAnATION DE DEUX BASES OU DE DEUX ACIDIlS ET DOSAGES 

l'AR LES LIQUEURS TlTRÉgS. 

15. Séparation du fer d'avec le manganèse. 

On dissout dans l'aciùe chlorhydrique environ 0",2 de fil de clavecin et 
Il peu près autant d'oxyde salin de manganèse pur, préalablement calciné 
(Préparation, § 109, 1, a) j on chauffe avec un peu d'acide azotique et, 
après avoir étendu la solution il environ 500 c.e., on opère la séparation 
d'après le § 160, 5, a (82). On concentre le liquide filtré et l'eau de 
lavage il environ 200 c.e., on précipite le manganèse avec le carbonate 
d'ammonium et on le pèse sous l'orme d'oxyde salin [Méthode de Tamm, 
§ 160,2, b (81)J. "'- Dans le liquide filtré, concentré par évaporation, on 
dose avec le brome et l'ammoniaque les petites quantités de manganèse 
qu'il peut encore contenir (p.1t45). Si l'on obtient un précipité, on peut le 
calciner directement et le peser sous forme d'ox~'de salin. 
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14. Dosages volumétriques avec la solution 
de caméléon. 

1245 

a. Fixation du tit"e de la solution de caméléon avec le fer métallique (fil de 
clavecin), dont on dissoudra environ 1 gramme dans l'acide sulfurique 
étendu (§ II~, 2, a, p. 2(1). Je dois faire remarquer à ce sujet qu'il vaut 
mieux faire arriver dans le ballon a de l'eau distillée simplement bouillie 
mais non le liquide obturateur (de c) qui souvent contient des hydro
carbures. 

b. Détermination du titre par facide oxalique. - On pèse 1 à 2 grammes 
d'acide oxalique pur comprimé entre des feuilles de pnpier buvard, on 
dissout dans l'eau, on étend il 250 C.C. et on titre 50 C.C. d'après le § Il " 
2, a, ex cc (p. 254). 

c. Dosage du p"otoxyde de fer dans le sul{ate de protoxyde de {el' et d'ammo
nium. On dissout 12 grammes du sel dans l'eau en ajoutant un peu d'acide 
sulfuriquc pur dilué, on étend 1\ 500 C.C. et on détermine la teneur dans 
50 C.C. 

ex. Dans la solution du sel acidifiée par l'acide sulfurique (p. 255, ~). 
~. Dans la solution acidifiée par l'acide chlorhydrique, par conséquent 

après addition d'environ 50 C.C. d'acide chlorhydrique à 1,12 (p. 256, il. 
j. Dans la solution acidifiée comme en ~ avec de l'acide chlorhydrique, 

en ajoutant 20 C.C. d'une solution de sulfate de protoxyde de manganèse 
contenant par litre 200 grammes de sel. Cette addition a pour but de 
détruire l'influence de l'acide chlorhydrique (F. Kesslel·. A. ZimmeJ'nwnn). 

8. Dans la solution acidifiée comme en. ~ avec de l'acide chlorhydrique, 
en ajoutant Hl il 20 C.C. d'une solution de chlorure de plomb saturée à 
froid (N. W. Thomas). 

FeO 56,00 18,56 
Az1l40 26,04 15,28 
2S03 80,00 40,81 
6Aq 54,00 27,55 

196,04 100,00 

15. Dosage volumétrique du fer avec le protochlorure 
d'étain. 

Environ fi grammes de peroxyde de manganèse en poudre fine, desséchés 
il. 100° et légèrement calcinés après la pesée sont chauffés avec de l'acide 
chlorhydrique concentré jusqu'à dissolution complète du peroxyde de fer; 
on ajoute, si c'est nécessaire, un peu de chlorate de potasse, on chauffe 
ensuite jusqu'il dégagement de tout le chlore libre, on étend, on filtre, on 
porte la solution à 250 ou 500 c.e. et on mélange en agitant. 

Dans 50 ou 100 c.e. de la solution on dose le fer au moyen du proto
::hIOl'ure d'étain d'après le § 113,5, h, ex (p. 242). 
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16. Dosage de l'acide azotique dans le salpêtre. 

a. On chauffe du salpêtre pur, mais sans le fondre, ct on l'enferme dans 
un tuùe sec ùien fermé. 

Dans 0",2 il 0",3, on dose l'acide azotique suivant le § 140, II, d, (3 
(p .. ~::;9). 

KO 
AzOs 

47,15 
54,04 

101,17 

46,58 
55,42 

100,00 

b. Comme contrôle on effectue aussi un dosage de l'acide azotique 
d'après le § 140, II, a, ~, par calcination avec de la poudre de quartz; 
voy. aussi § 320. 

17. Séparation de la magnésie d'avec la soude. 

On pèse environ 0",2 de magnésie pure, récpmment calcinée (et qu'on 
obtient facilement par la décomposition de l'oxalate de magnésie au rouge, 
mais que, pour plus de sûreté, il est convenable de laver il l'eau bouillante 
et de calciner de nouveau après dessiccation) et 0",5 de chlorure de sodium, 
PUI" et parfaitement desséché; on dissout dans l'acide chlorhydrique 
étendu, en évitant d'en mettre un grand excès et on sépare par le phos
phate d'ammonium (§ 11i3, n, 4, h, p. 465). Comme il est important 
de n'ajouter ce dernier qu'en léger excès, on emploie une solution de 
richesse connue et on calcule la quantité il ajouter. Du liquide filtré on 
élimine l'acide phosphorique au moyen du perchlorure de fer (p. 466, h, a). 

18. Séparation de la potasse d'avec la soude. 

On prend du tartrate ùouble de pol asse et de soude (sel de Seignette) 
cristallisé et broyé, on le sèche entre des feuilles de papier il /1ltre, on en 
pèse environ 1",5, on chauffe dans un creuset de platine, d'abord il une 
douce chaleur. puis peu il peu jusqu'au rouge faillIe. On épuise complète
ment par l'cau le résidu clJ:lrbonlleux, 011 incinère avec précaution le 
résidu filtré et lavé et on l'épuise de nouveau par l'eau. On acidil1e par 
l'acide chlorhydrique les liquides 11Itrés alcalins réunis, on évapore d:lI1s 
une capsule en platine pcsre et on p€>se ensemble les chlol'Ul'es (§ 0'), ~). 
On sépare la potasse et la soude IJaI' le chlorure de platine (~ Iii l!, a, 
p. 82U et 11'78), on pèse le chlorure de potassium ct de platine et on 
calcule par diflt-rence le chlorure de sodium ou la soude." 

]\0 /~ 7 ,la 16.70 
NaO 51,UI. 10,90 
csll'OIO .. 152,00 46,78 

8Aq. 72,00 25,52 

282,17 1UO,OO 
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i9. Dosage volumétrique du chlore dans les chlorures 
et dosage indirect de la polasse et de la soude dans le sel 

de Seignette. 

a. Prépara lion et essai de la liqueur d'argent (§ 141, I, b, ex, p. 5(5). 
b. Dosage indirect de la potasse et de la soude dans le sel de Seigllette 

par le dosage volumétrique du chlore dans les chlorures alcalins préparés 
au n° '18 et pesés. Pour le calcul, voir § ~oo, a, p. 685. 

20. Acidimétrie. 

a. Prp.parer l'acide chlorhydrique normal et la soude normale (§ 21 G_, 
J, p. 789). 

v. Essayer l'acide chlorhydrique normal avec le carbonate de soude pur 
et avec le spath calcaire (§ 210, II, p. 790). 

c. Préparer de l'acide sulfurique normal il l'aide de la lessive normale 
de soude reconnue exacte. 

d. Rechercher la teneur d'un acide sulfurique étendu par détermina
tion de son poids spécifique: a, il l'aide du picnomètre (§ 209, a, p. 744 
ou § 2'2'8, p. 1100), b, il l'aide de l'aréomètre et c, il l'aide de la balance 
de Mahl' (Zeitsclu·. f. anal. Chem., IX, 265). Calcul, § 214, l, a, p. 776. 

e. Déterminer la tenr.nr du même acide sulfurique étendu il l'aide d'ulle 
lessive normale de soude (§ 2111i, Ill, a, p. 7(1), en employant différents 
indicateurs (9 21 li, 6, p. 7::Jli il 7(9). Voy. aussi Thomson (Zeilschl·. f. anal. 
Chem., XXIV, 222). 

f. Détermination de la richesse d'un vinaigre (§ 211i, Ill, a et b, 3, 
p. 791 et 7\J3). - Avec les vinaigres incolores ou peu colorés, le meilleur 
indicateur est la phénolphtaléine. 

g. Détermination de l'acüle tartrique tolal dans la crème de tartre, 
d'après la méthode de Goldenbel'g, Gemmollt el Cie (Zeilsclll'. f. anal. Chem., 
XXII, 270). 

On chauffe il l'ébullilion, pendant 10 il 20 minutes en agitant fréquem
ment 3 gr:tmmes exactement pesés de la substance en poudre fine m'cc 
30 il 40 C.C. d'eau ct 2 il 2,5 grammes de carbonate de potasse; lorsque le 
liquide (qui maintenant renferme tout l'acide tartrique à l'état de tartrate 
ncutre de potasse) s'est un peu refroidi, on le verse tout entier dans un 
ballon ou ulle éprouvette jaugé'3, on laisse refroidir complètement, on 
remplit le ballon ou l'éprouvette jusqu'à la marque, on ag-ite ct au bout de 
quelques instants, on filtre dans nn ballon sec sur un filtre sec. On évapore 
ensuite 50 C.C. du liquide filtré à '10 c.e., on mélange avec 2 C.C. d'acide 
acétique cristallisa bic, atin de transformer le tartrate neutre de potasse en 
bitarlrate, on ajoute 100 il 120 C.C. d'alcool il 95 pour 100 au moins, on 
agile fortement et on mtre au bout de quelques instanls. On lave le résidu 
avec de l'alcool il 95 pour iOn, jusqu'à ce que ce dernier, dilué avec de 
l'eau, ne présentc plus de réaction acide. On place le précipité enCOl'e 
humide a vec le filtl'e dans une capsule de porcelaine, et en agilant on le 
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chauffe avec tle l'eau à l'ébullition. Maintenant on tih'e ce liquide avec une 
lessive normale de soude en employant la teinture de lournesol ou la phé
nolphtaléine. Le nombre des centimètres cubes employés, multiplié par 10, 
donne directement la teneur centésimale de la subRtance employée en 
hydrate d'acide tartrique, car il se rapporte à 1,5, par consequent il la 
quantité correspondant il 2/100 d'équivalent d'hydrate d'aciùe tartrique, 
qui, sous forme de crème de tartre, exige 10 C.C. de lessive normale de 
soude. Si la crème de tartre, est assez impure pour que le bitartrate 
déposé ne soit pas blanc, il faudra effectuer II' titrage en se servant de 
papi!'r de tournesol rouge r .. ible sensible (p. 795, 5). On doit alors, pOUl" 
obtenir des résultats tout il fnit exacts, lixer le titre de la lessive de soude 
de la même manière et en employant le même papier de tournesol avec du 
bitartrate de potasse chimiquement pur, desséché il 1000 , parce que le titr~ 
ainsi déterminé diffère un peu' de celui que l'on obtient avec l'acide nor
mal ou même la crème de tartre en se servant de teinture de tournesol. 

h. Détermination du bitartra te de potasse dans un tartre brut. 
Au lieu de l'exercice décrit en g ou avec lui, on peut aussi effectuer le 

dosage du bitartrate de potasse pur dans un tartre brut ou dans une lie de 
vin, d'après la méthode de F. /(/ein (*). 

Dans la substance pulvérisée et bien mélangée, on détermine d'abord 
l'acidité (p. 795, 5), ct l'on calcule approximativemp.nt la quantité du bitar
trate de potasse. On en prend ensuite un poids tel qu'il renferme 1,8 à 
2,2 grammes de crème de tartre, on fait bouillir il plusieurs reprises 
(environ 5 fois) avec de l'eau en décantant sur un filtre, on fait tomber 
finalement le dPpôt sur le filtre et on lave il l'cau bouillante, jusqu'à ce 
que le liquide qui s'écoule ne rougisse plus du tout le papier de tournesol. 
Maintenant on évapore les extraits réunis à 40 C.C., on ajoute 5 grammes 
de chlorure de potassium et l'on agite vivement pendant 15 minutes avec 
une baguette de verre. Pour séparer du liquide la crème de tartre complè
tement déposée, il faut une solution préparée de la manière suivante: dans 
un ballon jaugé de 250 c.e., on introduit 5 grammes ùe crème de tUI'tre 
pure en poudre fine et 200 C.C. d'eau distillée; après avoir agité pendant 
quelques instants, on ajoute 25 grammes de chlorure de potassium, on 
remplit le ballon jusqu'au trait de jauge, on laisse reposer pendant quel
ljy.es heures en agitant fréquemment et on filtre. 

Avec celte solution on humecte un filtre, sur lequel on porte ensuite 
le précipité de crème de tartre. Après égouttage complet, on lave avec la 
solution que l'on fait tomber goutte il. goutte et en n'en employant en 
tout que 15 C.C., on laisse de nouveau égoutter complètement, on retourne 
le pl'écipité avee le filtre dans la capsule, on chauffe avec de l'eau et on 
détCl'mine la créme de tartre avec la soude demi-normale (.*). Comme 
indicateur, Klein recommande la phénolphtaléine. Si l'impureté du préci
pité de crème de tartre s'oppose au titrage avec le papier de tournesol, 
il faut fixer le titre de la soude demi-normale avec de la crème d!! tartre 

(') Zeitschr. f. anal. Chem .. XXIV, 583 . 
. (") Comme 40 C.C. de liquide filtré contiennent une petite quantité de crème de tartre, 

il est nécessaire d'effectuer une correction; il faut d'après ma propre expérience compter 
pour 40 C.C. de liquide filtré 0,2 C.C. de soude demi-normale. 
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pure desséchée à 1000 et en se servant du même papier de tournesol 
(voy. g). 

21. Alcalimétrie. 

a. Préparation de l'acide d'épreuve d'après Descl'Oizilles et Gay-Lussac 
(§ 219). 

b. Essai d'une potasse du commerce, desséchée au rouge faible, puis 
dissoute d'après le § :I~4, III, 1, p. 817. 

Ct. Sui van t DesCl'oizilles et Gay-Lussac (§ :1 19). 
~. Suivant Mokl' (§ no). 

22. Dosage de l'ammo,niaque. 

On traite environ 0",8 de sel ammoniac pur (sublimé) et desséché sui. 
vant le § 99, 5. a (p. 189). 

Azlli 
Cl ••• 

18,04 
55,46 

55,50 

• 55,72 
66,28 

100,00 

AzIf5 
HCl. 

17,04 . 
56,46 • 

55,50 

25. Séparation de l'iode d'avec le chlore. 

51,86 
68,16 

100,00 

On dissout 0",8 d'iodure de potassium pur desséché à 1800 (§ 65, 6) et 
enVIron 2 à 5 grammes de chlorure de sodium pur et deshydraté dans 
250 C.C. et on dose l'iode et le chlore: ' 

a. Dans 50 c.e. suivant le § 169, 2. b. (2(j5). Calcul comme au § :100, c. 
b. Dans 10 C.C. suivantle § 160, 2. c. (264). 

D. ANALYSE ilES ALLIAGES, DES JIINÉRAUX, DES PRODUITS INDUSTRIELS, ETC. 

PAR DES PESÉES OU PAR DES LIQUEURS TITRÉES 

24. Analyse du laiton. 

Celle-ci est effectuée: 
a. D'après le § 204, première mèthode (p. 1026). 1 

b. En partie par électrolyse. 1 
Ct. Comme exercice préliminaire, on dissout environ 2 gr. de sulfate de 

cuivre pur dans 250 c.e. et dans 50 C.C. on dose le cuivre par électrolyse. ' 
A cet effet, on ajoute encore 20 C.C. d'acide azotique à 1,2 de densité et 
150 c.e. d'eau (p. 1005) et l'on précipite le cuivre à l'aide du courant 
(p. 1004). 

~. Maintenaont, on dissout environ 1,5 gr. de laiton dans l'acide azotique, 
on sépare l'étain et Je plomb comme en a, On porte à 250 C.C. la solution 
dépouillée de ces métaux et dans 50 C.C. additionnés de 20 C.C. d'acide 
azotique à 1,2 et de 150 c.e. d'eau, on précipite le cuivre d'après la 

Vfl"SENIUS, ANAL. QUANT. 71l 
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p~ge 1004. Sans inte1'l'ompre le courant, on aspire ensUIte ù l'aide d'un 
dispositif convenable ("), d'abord la solution, puis l'eau de lavag'c, (lue l'on 
recueille dans un ballon, on concentre les deux liquides par évaporation 
ù environ 100 c.e. et l'on précipite le zinc comme en a. 

25. Dosage de l'argr.nt daus une monnaie. 

On dissout une pièce 2 francs dans 12 ù 15 C.C. d'acide azotique ù 1,2 
de densité, en ajoutant un peu d'eau, on chauffe jusqu'à ce que tout 
l'acide azoteux soit éliminé, on étend ù 100 c.e. et dans 50 c.e. on dose 
l'argent volumétriquement d'awès la méthode de Volhm'd (p. !!71). 

26. Analyse dr. la soud ure des plombiers 
(Étain et plomb). 

D'apré, le § :eG~, C, II, première méthode (p. 1048). 

27. Analyse d'une dolomie. 

D':lprès le § ~35. 

28. A nalyse d'un feldspath. 

a. lJésagrégation avec du carbonate de soude (§ 140, II, a), séparation 
de la silice, pesée de celle·ci, puis volatilisation avec de l'acide fluorhydri
que (p. (86), afin de s'assurer si la silice contient encore l'alumine. -
Précipitation de l'alumine avec la petite quantité de peroxyde de fer au 
moyen de l'ammoniaque d'après le § 161, 4 (115), séparation du liquide 
filtré de la baryte ù l'aide d'acide sulfurique un peu étendu, puis de la 
chaux ù l'aide de l'oxalate d'ammonium et de la magnésie au moyen 
du phosphate de soude et d'ammonium, § 15", 6 (56). Enfin, recherche 
de la silice dans l'alumine pesée par fusion avec du sulfate acide de potasse 
et éventuellement dosage du peroxyde de fer dans la solution d'après le 
§ 180, 2 (77), 

b. Désagrégation par l'acide fluorhydrique, de préférence d'après la 
méthode de Al. Mitscherlich (p. 58!!). On évapore, après addition d'un peu 
d'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide fluorhydrique, 
on chauffe ù la fin plus fortement jusqu'à ce que la majeure partie de 
l'acide sulfurique soit aussi expulsée, on reprend le rôsidu par l'eau, on 
chauffe, on ajoute avec précaution du chlorure de baryum, tant qu'il se 
forme un précipité, puis, après refroidissement et sans filtrer, du carbonate 
d'ammonium et de l'ammoniaque. On laisse reposer dans un lieu froid, 
on fi\(re, on évapore le liquide à siccité, on calcine le résidu, afin d'élimi
ner les sels ammoniacaux, on dissont dans l'eau, on précipite la magné~iü 
qui peut être présente et les restes de baryte et de chaux, d'après la 

Cl Voyez par exemple Il. Frescnius et F. ll~rgmal1n, ZeitseM. f. allai. Chem., XIV, 516. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EXERCICES ANALYTIQUES. 1251 

page 870, c (et enfin on dose )a potasse d'après le § 9"" 5). S'il Y avait 
aussi de la soude, on separerait les alcalis d'après le § 102 (1). - S'il 
importe d'avoir des résultats tout il fait exacts, il faut tenir comptr. de la 
petite quantité de sel de potasse entraînée dans le précipité de sulfate de 
Lary te, voy. page 1210. 

29. Analyse d'une blende. 

a. Analyse complète. 
On opère, pour le dosage du soufre, de même pour la dissolution et la 

séparation du plomb que peut contenir la blende, d'après le § 241 pre
mière méthode (p. 87(1), puis on procède comme il suit: on chauffe )e 
liquide filtré, afin d'éliminer l'hydrogène sulfuré, on ajoute de l'acide 
azotique et l'on continue de chauffer, afin de transformer le protoxyde de 
fer en peroxyde; on laisse refroidir et on ajoute de l'ammoniaque en exc~s. 
On filtre, on lave, on dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique et l'on 
précipite le peroxyde de fer et l'alumine à l'état de sel.basique d'après 
le ~ 160, 5, a (82). On concentre par évaporation le liquide filtré ainsi 
obtenu ct on ajoute de l'ammoniaque en léger excès, afin de séparer ce 
qui peut encore rester de peroxyde de fer et d'alumine, on filtre si c'est 
nécessaire, et, si le précipité est abondant, on recommence, après dissolu
tion de ce dernier dans l'acide chlorhydrique, la précipitation par l'ammo· 
niaque. On dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique, on ajoute cette 
solution à la solution chlorhydrique de la majeure partie du précipité de 
peroxyde de fer, on précipite par l'ammoniaque, puis on lave, on dessèche, 
on calcine et on pèse le précipité. On dissout ce dernier dans l'acide 
chlorhydrique concentré, on dose la silice qui peut rester non dissoute 
et on la porte en déduction. Si la solution ainsi obtenue contient aussi de 
l'alumine, on sépare le peroxyde de fer et l'alumine d'après le § 160. 
2 (77). 

On acidifie avec de l'acide acétique les liquides ammoniacaux réunis 
provenant des différentes filtrations, on ajoute de l'acétate d'ammonimu, 
on précipite à chaud par l'hydrogène sulfuré, on lave le sulfure de zinc 
par décantation et à la fin sur le filtre avec de l'eau bouillante contenant 
un peu d'azotate d'ammonium, puis on le dose d'après le § 108, 2. - On 
concentre 10rtement par évaporation le liquide provenant de la filtration 
du sulfure de zinc, on y ajoute du l~rome, puis de l'ammoniaque et on 
chauffe. S'il se produit un précipité d'hydrate de peroxyde de manganèse, 
on le filtre, on le lave, on le dessèche, on le calcine et l'on pèse l'oxyde 
salin du manganèse. Comme avec le sulfUl'e de zinc il se précipite quelque
fois de petites quantités de sulfure de manganèse, il est convenable de 
dissoudre le sulfure de zinc pesé dans de l'acide chlorhydrique additionné 
d'un peu d'acide azotique, ùe mélanger la solution avec du brome, puis 
avec ùe l'ammoniaque et d'examiner si, pendant la digestion à une douce 
chaleur, il ne se précipite pas des flocons d'hydrate de peroxyde de man
ganèse, qu'éventuellement on dose comme précédemment, et dont on tient 
compte dans le calcul de l'analyse. 

b. Dosage volumétrique du zinc d'après le § 24~. 
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50. Analyse d'une galène. 

a. Dosage du soufre, du plomb, du fer, etc., suivant le § 2G9, A, 1. 
(p. 074). 

b. Dosage de l'argent dans une galène suivant le § 2G9, A, 5, b (p. 977). 

51. Essai d'un chlorure de chaux (§ 233, p. 845). 

a. Suivant Penot (page 844). 
b. D'après la methode iodométrique (p. 846). La préparation des solu

tions nécessaires et le dosage de l'iode séparé doivent être effectués d'après 
le § 140. 

Pour obtenir des résultats concordants, lorsqu'on se sert des deux 
méthodes, il faut d'abol'd effectuer toutes les préparations préliminaires 
pour les deux méthodes, de façon à pouvoir analyser un seul et même lait 
de chlorure de chaux presque au même moment d'après a et b. 

52. Essai d'un manganèse (§ 2"') 

a. Suivant Frésénius et Will (page !)!J6). 
b. Suivant Bunsen (page !JOO). 

55. Dosage du soufre dans une pyrite. 

a. Dosage par voie sèche (§ 21i6, II, 1 j p. 9(6). 
b. Dosage par voie humide (§ 21;6, Il, 2, b ; p. 9(8). 

54. Dosage de l'arsenic dans une limonite ou un dépôt. 
ocreux d'une eau minérale ferrugineuse. 

On fait digérer environ 10-20 gr. avec 50-100 c.e. d'acide chlorhydri
drique purfumant et l'on traite la solution d'après le § 288, (p. 1055). SI 
on réunit le récipient au tube réfrigérant comme le montre la figure 79 
(p. HIO) et si l'on met un peu d'eau dans le premier ainsi que dans le tube 
de Péligot qui y est adapté, on peut distiller la solution chlorhydrique 
mélangée avec un excès de solution de protochlorure de fer immédiatement, 
c'est-à-dire sans addition préalable d'eau, et arriver plus rapidement au 
hut. 

55. Analyse d'ulle poudre à tirer. 

Suivant le § 227. 

56. Dosage du chrome dans le fer chromé. 

D'après le § 239, l, a,b ou e et II, b, B. Lors du titrage de l'excès de 
protoxyde de fer avec le permanganate de potasse, il faudra ajouter du 
sulfate de peroxyde de manganèse (voy. Exercices analytiques, 14, c). 
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57. Dosage du manganèse dans un minerai 
de manganèse. 

Suivant le § Z50. 

58. Analyse d'une argile ou d'une terre. 

a. Analyse mécanique, d'après le § :us, l ou le § zn3. 
b. Analyse chimique, d'après le § Z3S, II ou le § Z96. 

59. Dosage du nickel et du cobalt dans un minerai. 

Suivant le § Z51, première méthode. 

f255 

40. Dosage du carbo ne chimiquement combinp, du graphite, 
du soufre, du ph osphore, du silicium et d'autres éléments 
dans une fonte. 

Suivant le § ~5G. 

41. Analyse d'une eau de puits ou d'une eau minérale. 

D'après le § ZOiJ ou les § ZOG et suivants. 

42. Analyse d'une cendre végétale. 

Suivant les § :!83 à Z90. 

45. Dosage du sucre dans un fruit, le miel, le lait ou autr 
substance sucrée. 

Suivant les § Z., .. à Z.,.,. 
44. Dosage de l'anthracène dans un anthracène brut. 

Suivant le § :lS:l. 

45. Dosage de l'alcool dans un vin ou un autre liquide, 
alcoolique. 

D'après le § :ns. 

46. lJosage du tannin dans une matière tannante. 

Suivant le § Z .,0. 
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E. DÉTERMINATION DE LA SOLUBILITÉ DES SELS. 

47. Solubilité du sel marin. 

a. A la tempél'atUl'e de l'ébullition. On dissout du chlorure de sodium 
parfaitement pur et en poudre dans un ballon avec de l'eau distillée, on 
chauffe à l'ébullition, que l'on prolonge jusqu'à ce qu'une portion du sel 
se dépose. On filtre aussi promptement que possible dans un grand ballon 
jaugé et pesé, en faisant usage d'un entonnoir enveloppé d'eau bouillante 
et fermé avec une lame de verre; 011 ferme le ballon avec un bouchon 
aussitôt qu'on a recueilli environ 100 c.e. de liquide, on laisse refl'oidir et 
on pèse. On remplit ensuite le hallon d'eau jusqu'au trait de jauge et, dans 
une portion mesurée du liquide, on dose le sel en évaporant dans une 
capsule de platine (en ajoutant un peu de sel ammoniac, qui emppcllc la 
décrépitation du sel au rouge); ou bien on dose le chlore suivant le 
§ .41. 

b. A 14'. On laisse refroidir la solution saturée à l'ébullition en agitant 
fréquemment jusqu'à la température choisie et on opère comme en a avec 
le liquide. 

100 parties d'eau à 10D',7 dissolvent 40,55 de sel marin. 
100 )) 14' » 35,87 

48. Solubilité du gypse. 

a. A 100'. 
b. A 18'. 
Voy. Jlfm·ignac. Zeitschr. f. anal. Chem., t. XIII, p. 57. 

l". DIiTERMINATION DE LA SOLUBILITÉ DES G,IZ DANS LES LIQUIDES ET ANALïS~ 
DES ~IJILANGES GAZEUX. 

4D. Détermination du coefficient de solubilité 
de l 'aci de sulfureux. 

Voy. Annal. d. Chem. und Pharm., t. D5, p. 1 et § :131,2. 

50. Analyse de l'air atmosphérique. 

Notamment détermination de sa teneur l'Il acide carbonique (§ 330 à 
:l3!.) el en oxygene (§ :J.u,). 
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G. ANALYSES ÉLÉMENTAIRES ORGANIQUES, DÉTER~IINATION 

DE L'ÉQUIVALENT DES SUBSTANCES ORGAl\'QUES, ET ANALYSES DANS LESQUELLES 

ON APPLIQUE LA MÉTHODE DES ANALYSES ÉLÉMENT AillES ORGANIQUES. 

51. Analyse de l'acide tartrique. 

On choisit des cristaux purs et bien blancs. On les broie et OR les sèche 
à 100'. 

a. On brûle avec l'oxyde de cuivre, suivant le procédé de Liebig 
(§ 11'4). 

b. On brûle avec l'oxyde de cuivre, suivant le procédé de Bunsell 
(§ 175). 

c. On brûle dans un courant d'oxygène (§ l''S). 

SC. 
6I1. 

120. 

48 
6 

913 

150 

52 
4 

134 

100 

!'i2. Dosage de l'azote dans le ferrocyanure 
de potassium cristallisé. 

On broie les cristall'X parfaitement purs, on presse la poudre, si c'est 
nécessaire, entre des feuilles de papier buvard, on la met dans un petit 
fube fermé et l'on dose l'azote: 

a. D'après Val'l'entl'app et Will (§ ISO). 
b. D'après la méthode Val1'cntl'app-Will modifiée par Péliyot (§ 187) 
c. Il'après Kjeldahl, modification de Wil{ul'th (§ 3~0). 

55. Analyse de l'acide urique 
(ou de toute autre substance organique pure contenant de l'oxygène, 

du carbone et de l'azote). 

n sèche l'acide urique à 100' . 
. Dosage du carbone et de l'hydrogène (§ 183). 

b Dosage de l'azote. 
cc. Suivant le § 187. 
~. Suivant [(jeldaltl, modification de Wil{m·th (§ 330). 
y. Suivant Dumas (§ 185) : 

5C. 7>0,00 55,68 
2Az .. 28,08 55,40 
2H. 2,00 2,58 
50 •• 24,00 28,54 

84,08 100,00 
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54. Analyse de l'éther ordinaire. 

On le déshydrate complètement avec du chlorure de calcium fondu et 
on l'analyse après la rectification. Ooérer suivant le § 180 1 

8C •• 
10 Il . 
20 •• 

48 
10 • 
t6 • 

74 

55. Analyse d'une houille. 

D'après le § 1'1, ~, page 1070. 

64,87 
15,51 
21,62 

100,00 

On dose l'azote de préférence d'après la méthode de J(jeldahl, modi
ficalion de Wilfarth (§ 320). 

56. Analyse d'une poudre d'os. 

Suivant le § 330, a. 

57. Analyse d'un engraismixte, dans lequel l'azote est sous 
forme d'ammoniaque, d'acide azotique et dans des com
posés organiques et l'acide phosphorique à différents 
états de solubilité. 

Suivant le § 333. 

58, Analyse et équivalent de J'acide benzoïque. 

a. Dosage de l'argent dans le benzoate d'argent, § III., 1. ou 4. 
b. Dosage du carbone et de l'hydrogène dans l'acide benzoïque hydraté

et séché à 100'. Calcul § 203, 2. 

59. Analyse et équivalent d'une base organique. 

Analyse de la base et de son sel double de platine. Calcul § ~03, 5. 

60. Détermination du poids spécifique de la vapeur 
de camphre. 

Expérience suivant le § 104, calcul du § ~o". 
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DOCUMENTS A.NA.LYTIQUES 

1. Influence de l'eau sur les vases en verre ou en porcelaine 
pendant l'évaporation (§ 41, page 60). 

Un grand ballon fut rempli avec de l'eau, qni avait été distillée avec préeaution 
dans un alambic en cuivre dont le serpentin' était en étain. Cette eau servit 
pour toutes les expériences du n° 1-

a. 500 C.C. évaporés avec précaution dans une capsule en platine laissèrent mt 
résidu chauffè au rouge du poids de 0",0005 = 0,0017 pour mille. 

b. 600 C.C. furent évaporés presque complètement dans un grand ballon en 
verre de Bohême, le résidu fut transvasé dans une capsule en platine et le ballon 
fut lavé avec 100 C.C. d'eau distillée. Aprés avoir évaporé à siccité et chauffé au 
rouge le résidu, celui-ci pesait . . . . . . . . . . . . " 0",0104 
et en retranchant le résidu appartenant à l'eau distillée elle-
même. • • • . • . • • • . . . . • . • • . . . • . • 0",0012 

la différence représentant la matière enlevée au verre est. " 0",0092 
ou=0,0155 pour mille. 

Dans d'autres expériences faites de la même manière, 500 C.C. laissèrent pour 
résidu deux fois 0",0049, une fois 0",0057; ce qui fait en moyenne, sur 
600 C.C. 0",0000 
et en retranchant. . . • . . . . • . . • . • . • • . • •. 0" ,0012 

0",0078 
soit 0,013 pour mille. 

On peut donc admettre que 1 litre d'eau, qui a bouilli longtemps dans un 
vase en verre, lui enléve environ 14 milligrammes de substance. 

c. 000 c.e. furent évaporés presque à siccité dans une capsule en porcelaine 
de Berlin, et traités comme en b. Le résidu fut de. • . •• 0",0015 
en retranchant le résidu que contient l'eau naturellement. 0",0012 

il reste pour la substance prise à la porcelaine. • • • • • • 
soit 0,0005 pour mille. 

0",0003 . 
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2. Influence de l'aei de chlorhydrique sur les vases en verre ou 
en porcelaine pendant l'évaporation (§ 41, pa[(e 60). 

A l'eau distillce employée au n° 1, on ajouta 1/10 d'acide chlorhydrique pw·. 
a. 300 grammes évaporés dans le platine laissèrent 0",002 de résidu. 
h. 300 grammes évaporés presque il siccHé dans du verre de Bohême, puis 

dans une capsule en platine, donnèrent 0,OU10 rIe résidll ; l'acide chlorhydrique 
étendu n'avai t donc pas att.aqué le verre. 

c. 300 [(rammes évaporés ùans une capsule en IJ~rcelaine de Berlin, etc., don
nèrent 0,0036, et en retranchant 0,002 on a 0,0016, par conséquent 0,U055 pOUl" 

mille. 
d. L'expérience c répétée fournit 0,005~ ; en retranchant 0,002 il reste 0,0014 

ou 0,0047 pOUl" mille. 
Le verre est donc moins attaqué par l'acide chlov.hydrique que par l'eau. On 

voit par là que l'action de l'eau SUl" le verre se porte sur les silicates basiques 
soluLles. - La porcelaine est beaucoup plus attaquée par l'cau contenant de 
l'acide chlorhydrique que par l'eau seule. 

5. Innuence de la solution de sel ammoniac SUI' le verre ou la 
porcelaine, pendant l'évaporation (§ 41, p. 60\. 

On fit dissoudre 1/10 de sel ammoniac dans l'eau distillée de 1, et on filtra. 
a. 300 C.C. évaporés dans une capsule en platine laissent 00',006 de résiùu fixe. 
b. 5UO c.e. ayant bourlli longtemps dans un vase en verre de Bohême, puis 

évaporés il siccité dans une capsule en platine donnent 0",0170; en retranchant 
les 0,000 obtenus plus haut, il reste 0,0119=0,0307 pour mille, pour les parties 
pnlevces au verre. 

c. 300 C.C. traités de même dans une capsule en porcelaine de Berlin laissent 
0,0178: en retranehant 0,006, il reste 0,0118=0,0595 pour mille. 

Par conséquent, la dissolution de sel ammoniac attaque le verre autant que la 
porcelaine. 

4. Influence d'une solution de carbonate de soude sur les vases 
en verre ou en porcelaine (§ 41, p. 69). 

A l'eau distillée de 1 on ajouta 1/10 de carbonate de soude pur cristallisé. 
a. 500 C.C. sursaturés d'acide chlorhydrique et évaporés il siccité dans un 

vase de platine, etc., donnèrent 0<',00213 d'acide silicique = 0<',0087 pour mille. 
b. 500 C.C. chauffés pendant trois heures dans du verre à une douce ébullition 

en renouvelant l'eau évaporée, mais de façon toutefois il. produire une certaine 
concentration, donnèrent, traités comme en a, 0",1576, et en retranchant les 
Û"',0026 obtenus en a, il reste 0",155, soit 0,450 pour mille. 

c. 500 C.C. traités comme en b, mais dans de la porcelaine, donnèrent 
0,0099, et en retranchant les 0<',0026 il reste 0,0075=0,0245 pour mille. 

Par conséquent, le verre est fortement attaqué par la solution de carbonate de 
soude bouillante et la porcelaine l'est encore notablement. 

5. Eau distillée dans des vases en VCl're (§ 1i6, 1). 

42",41 d'eau distillée dans un ballon il long col avec un réfrigérant de Liebig. 
furent évaporés à siccité dans une capsule en platine; le résidu chauffé au rouge 

pesait 0,0018, c'est-à-dire ~ 
25561' 
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6. Sulfate de potasse et alcool (§ 6S, a). 

a. Pendant plusieurs jours on fit digérer à froid dans de l'alcool absolu du 
sulfate de potasse pur calciné, on agita souvent; le liquide illtré, étendu d'cau et 
additionné de chlorure de baryum, resta d'abord tout à fait clair et ne devint un 
peu opalin que bien plus tard. En évaporant à siccité il resta un trés léger 
résidu, qui offrait cependant la réaction nette de l'acide sulfurique. 

b. Le même sel traité de la même manière en ajoutant un peu d'acide sulfu
rique concentré et pur fournit un liquide filtré, qui évaporé dans le platine 
laissa un résidu net de sulfate de potasse fixe. 

7. Action cl e la chaleur et de l'air sur le chlorure de potas
sium (§ 68, c.). 

0",9727 de chlorure de potassium pur cllUuffés au rouge (mais non fondus) per-· 
dirent 0",0007, en les maintenant pendant 10 minutes au roug'e sombre dans. 
une capsule en platine ol1verte; - pcndant 10 nouvelles minutes et à la même 
température le poids resta le même. -- Chauffé ail rouge vif, presque jusqu'à la 
fusion, le sel perdit de nouveau 0",0009; - porté à la fusion complète, la perte 
fut de non l'cau de 0,0054. - Le poids du sel abandonné à l'air pendant 18 heures· 
n'augmenta pas du tout. 

8. Solubilité du chlorure double de platine et de potassium 
dans l'alcool (§ 68, d). 

a. En l'absence d'acide ChlOl'hydl'iquc libre. 

IX, Pcnù:mt 6 jours et en agitant fréquemment, on laissa digel'cr à 15 ou 20' 
dans un flacon fcrmé et avec de l'alcool à 97,5 pour 100 du chlorure double de 
platine et de potassium récemment precipite et tout à fait pur. -72",5 du liquide 
liltré, évapores danS" une capsule en platine, laissèrlmt 0",0060 de résidu séché à 
100'. Donc 1 partie de chlorure double se dissout dans 12083 part.ies d'alcoot 
il 97,5 pour 100. 

~. La même expérience fut répétée avec de l'alcool à 76 pour 100. Le liquide· 
n'était pour ainsi dire pas coloré. Pendant l'évaporation il noircit un peu et dès. 
lors le résidu fut dosé sous forme de platine. - 75",5 donnèrent 0",0080 de
platine, soit 0",020 de sel double, - Donc 1 partie de sel se dissout dans 
7575 parties d'alcool à 76 pour 100. 

y. ],e même essai fut repris avec de l'alcool à 55 pour 100. Le liquide filtré
était visiblement jaune. 65",2 de liquide laissèrent 0",0241 de platine, soit 
0",000 de sel double. Par conséquent 1 partie de chlorure double de platine et de
potassium se dissout dans 1053 parties d'alcool à 55 pour 100. 

b. En pl'ésence d'acide chlorhydl'ique libl'e. 

On ilt digérer du chlorure double récemment précipité avec de l'alcool à 76· 
pour 100 additionné d'un peu d'acide chlorhydrique. - 67 grammes de la solu
tion (colorée en jaune) donnèrent Û8',0146 de platine ou 0",0565 de sel double. 
Donc 1 partie de ce dernier se dissout dans 1855 parties d'alcool acidulé par' 
l'acide chlorhydrique. 

9, Sulfate de soude et alcool CS 69, a). 

Des expériences analogues à celles du n' 6, faites avec du sulfate de soude' 
anhydre ct pur montrèrent que ce sel se comporte absolument comme le sulfate' 
de potasse avec l'alcool pur ou additionné d'acide sulfurique. 
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10. Sulfate de soude calciné abandonné à l'air (§ 69, al. 

2",5160 de sulfate de soude anhydre abandonnes quelques minutes li l'air dans 
un verre de montre non couvert et pelld3ut une cbaude journée d'été Ile chan
gèrent pas de poids, - au bout de 5 hem'es, ils pesaient 0",0061 de plus. 

11. Expériences avec l'azotate de soude (§ 39, b). 

a. 4",5470 d'azotate de soude pur fondu, abandonnés 24 heures li l'air (en 
avril, par un beau temps), augmentèrent de 0"',0006. 

b. 4",5471l d'azotate de soude pur furent dissous avec de l'eau dans une capsule 
en platine, on y ajouta de l'acide azotique pur et on évapora avec précaution au 
hain-marie, puis on chauffa jusqu'à ce que la masse commençât li fondre au fond 
du vase. Après refroidissement, le contenu de la capsule pesait 4",550:5. - On 
chauffa de nouveau li fusion complète, le poids fut alors de 4",5474. 

12. Action de l'air SUl' le chlorul'e de sodium (§ 69, cl. 

4".5281 ùe chlol'ure de sodium chimiquement pur, chauffés modérément. au 
rouge (mais non fondus) et refroidis li côté d'acide sulfurique, augment.èrent de 
0",0000 après une exposition à l'air (un peu humide) pendant 3/4 d'heure. 

13. Action de la chaleuI' rouge sur le chlorure de sodium seul ou 
mélangé à du sel ammoniac (§ 69, cl. 

4",5281 de chlorure de sodium chimiquement pur furent dissous dans l'eau 
dans une capsule en platine de moyenne grandeur; on y ajouta du sel ammoniac 
pur, on évapora et on chauffa modérément jusqu'à ce qu'i1 ne se dégage~t plus 
de vapeurs apparentes de sel ammoniac. Le poids fut de 4,3554. En chauffunt IIU 

rouge encore pendant 2 minutes, le poids fut de 4,5514. En maintenant quelque 
temps au rouge, on trouva 4,5275. - En m~n.tenant :! minutes au rouge blanc 
(ol!. voyait se dégager des vapeurs blanches), le sel pesait 4",5249. 

14. Action de l'air et de la chnleur rouge sur le carbonate 
de soude (§ no, dl. 

2 .... 10()1 de carbonate de soude chimiquement pur, modérément calciné, l'IIrent 
abandonnés à l'air dans une capsule de platine ouverte, un jour du mois de .iuillet, 
pendant un temps couvert: au bout de 10 minutes, le poids était de 2",1078, IIU 

bout d'une heure de 2",1113, après 5 heureH de 2"',1257. 
1".4212 de carbonate de soude chimiquement pur, légèrement calciné, furent 

chauffés au rouge pendant 5 minutes dans un creuset do platine fermé; on 
n'alla pas jusqu'à la fusion. J.e poids resta de 1,4212; - en chauffant un peu 
plus fort, au bout de 5 minutes, il 'Y avait un commencement de fusioll ct le 
poids fut de 1,4202 j - 5 minutes après, la fusion était complète et le sel pesai t 
1",4135. 

15. Effet de l'évaporation et de la dessiccation sur le sel 
ammoniac (§ '0, a.). 

0",5625 de sel ammoniac pur et tout à fait sec furent dissous dans l'eau dans 
une capsule en plat.ine ; on évapora à siccité et on dessécha complètement. Lo 
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poids fut de 0,5622 (rapport au poids primitif 100: 99,94); en maintenant 
1/4 d'heure de plus au bain-marie, il pesait 0,5612 (100 : 99,97); 1/4 d'heure de
plus encore à la température du bain-marie le poids fut de 0,5608 (100 : 09,69). 

16. Solubilité du chlorure double de platine et d'ammonium 
dans l'alcool (§ "0, b.). 

a. En l'absence d'acide chlol'hydrique libre. 

Ct. Du chlorure double de platine et d'ammonium tout à fait pur, récemment 
précipit<\, lut abandonné 6 jours dans de l'alcool à 97,5 pour 100 ct agit<\ de temps 
en temps dans un vase fermé, à la température de 15· à 20·. 

74",5 du liquide filtré tout il fait incolore, évaporés dans une capsule en pla
tine, laissèrent après calcination un rèsidu de platine pesant 0",1002, correspon
dant à O,002ll de sel double. - 1 partie de celui-ci se dis sou t donc dans 26555 
parties d' ]cool à 97,5 degrés. 

(3. ta mCme expérience fut répétée avec de l'alcool à 76 pour 100 : le liquide 
avait une coloration jaune très apparente. 

81",75 laissèrent 0",0257 de platine =0,0584 de sel double. Ainsi 1 partie de 
sel double ~e dissout dans 1406 parlies d'alcool il 76 pour 100. 

y. J,e même essai fait avec de l'alcool il 55 degrés donna un liquide neltement 
jaune. Il noircit par évaporation ct 56",5 abandonnérent 0",0564 de plaline 
= 0,Oci2i2 de sel double; donc 1 partie de sel exige seulement 665 parties d'al
cool il 55 degrés. 

b. En pl'ésellCe d'acide cltlorhydl'ique. 

L'expérience (3 fut recommencée en ajoutant un peu d'acide chlorhydrique à 
l'alcool. - 76",5 do liquide abandonnèrent 0",0501 de platine=0",1159 de sel 
double. Donc 672 parties d'alcool acidulé d'acide chlorhydrique dissolvent 1 partie 
de sel double de platine et d'ammonium. 

17. Solubilité du carbonate de baryte dans l'eau (§ 'JI, b). 

a. A fl'oid. On fit digérer pendant 5 jours en agitant fréquemment avec de l'eall 
il 10 ou 20· du DaO,C02 >tout à fait pur, récemment précipité; le liquide HUré 
élait immédiatement troublé par l'acide sulfurique et ne l'était qu'après quelque 
temps par l'ammoniaque, 84",82 de la solution donnèrent 0,0060 de BaO,COi. Donc 
1 partie de sel se dissout dans 14157 parties d'eau. 

b. A chaud. Le même carbonate de baryte mainlenu pendant 10 minutes en 
élmllition dans l'eau donna un liquide filtré, qui offrit les mêmes réactions que 
<lalls le traitement par l'eau froide; il resta parfaitement limpide par le refroi
dissement. 84",82 de la dissolution chaude abandonnèrent par évaporatioll' 
0",0055, - Donc 1 partie de sel se dissout dans 15421 parties d'eau bouillante, 

18."Solubilité du carbonate de baryte dans l'eau qui con tient de 
l'ammoniaque et du carbonate d'ammonium (§ "', b). 

Une dissolution de chlorure de baryum chimiquement pur fut additionnée d'un 
excès de carbonate d'ammonium et d'ammoniaque, on chauffa légèrement. et on 
laissa reposer 12 heures, - Le liquide filtré l'esta parfaitement clair avec l'acide 
sulfuriqtle; ce Ile fut qu'au bout d'un temps assez long qu'on obtint UII précipité 
à peine visibie. 84",820 du liquide évaporés laissèrent un résidu qui pesait 0",0006 
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llprés une légère calcination. Donc 1 partie de sel se dissout dans 141000 pat·ties 
de liquide. 

19. Solubilité du fluosiliciure de baqum dans l'eau 
(§ 'ft, cl. 

a. Pendant 4 jours et en agitant souvent on fit digérer dans de l'eau du fluosi
liciure de baryum parfaitement lavé et récemment précipi té. - Le liquide filtré 
tle troubla immédiatement par l'acide sulfurique; avec la dissolution de gypse le 
trouble ne lut apparent qu'au bout de 1 à 2 heures et il se forma un précipité en 
laissant reposer assez longtemps. 84",82 du liquide laissèrent un résidu de 0",0223 
.bien desséché. 1 part.ie de sel se dissout d'après cela dans 3802 parties d'eau. 

b. Du fIuosiliciure de baryum d'une autre préparation, récemment pt'écipité, 
fut chauffé à l'ébullition avec de l'eau, puis on laissa refroidir (ce qui détermina 
~a précipitation du sel dissous). Le liquide, laissé assez longtemps en contact avec 
le dépôt produit par le refroidissement, donna avec la solution de gypse les mèmes 
réactions qu'en a. 84",82 abandonnèrent 0,0250. - 1 partie de sel élait donc dis
soute dans 3392 parties d'eau. 

20. 80lubiI'ité du f1uosiliciul'c de baryum dans l'eau contenant 
de l'acide chlol'hydl'ique (§ "., cl. 

a. Pendant trois semaines on laissa digérer, en agitant de temps en temps, ùans 
de l'cau acidulée avec de l'acide chlorhydrique, du fluosilidure de baryum récem
ment précipité. Le liquide filt.ré donna avec l'acide sulfurique un précipité assrz 
fort. 84".82 du liquide abandonnèrent 0",1155 de résidu parfaitement dessécbé. 
En en déduisant le poids correspondant de Iluosiliciure de baryum, on voit que 
1 partie de sel se dissout dans 753 parties du liquide acide. 

b. On fit bouillir du Iluosiliciure récemment précipité avec de l'enu l'enfermant 
un peu d'acide chlorhydrique. 84<',82 du liquide filtré refroidi à 12' donnèrent 
(j",1522 de résidu; rapport de 1 à 040. 

N. B. La dissolution dans ['acide chlorhydrique n'a pas lieu sans décomposition, 
car même après la calcination le résidu renferme beaucoup de chlorure. 
de baryum. 

21. Solubilité du sulfate de strontiane dans l'cau (§ .,!, a). 

a. AU' C. - Pendant 4 jOUl'S 011 fit digérer dans de l'eau à la température 
ordinaire du sulralc de strontiane reccmmcnt préparé. 84",82 du liquide abandon
nèrent 0;',0123 de sulfate de strontiane; donc 1 partie de 81'0,SO' se dissout 
dans 6895 pal'lies d'eau. 

b. A 100' C. - 84",82 d'une dissolution préparée cn faisant bouillir avec de 
l"eau du sulfale de strontiane récemment précipité donnèrent 0",0088 de résidu; 
donc 1 partie de SrO,803 se dissout dans \)658 parties d'eau bouillante. 

22, Solubilité du sulfate de strontiane ùans l'eau contenant de 
l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique (§ .,~, a), 

a. 84",82 d'une solution prépa\'éc pat' une digestion de :3 jours laissérent 
0",0077 de SrO,80 •. 

b. 4'2",41 d'une solution préparée pal' une digestion de 4 jours donnèrent 
0",0056 ùe SrO,SO;;. 
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c. Dn carbonate de strontiane pur fut dissous dans un excès d'acide chlorhy
drique ; la solution fut précipitée par un excès d'acide sulfurique et abandonnée 
pendant 15 jours dans un lieu frais. 84".ll2 du liquide filtré fournirent 0".0066 
de résidu. 

Suivant a. 1 partie de SrO,SO:; se dissout dans. 
»b. » » » 
»c. » » » 

Moyenne. 

11 0 Hi parties 
11780 
12791· 

11862 parties. 

23. Solubilité du sulfate de strontiane dans les acides azotique, 
chlorhydrique et acétique étendus (§ ,,~, a). 

a. On fit digérer pendant deux jours du sulfate de strontiane récemment pré
cipité avec de l'acide azotique il 4,8 pour 100.150 grammes du liquide Iiltré lais
sèreJlt O,,, 5451 de résidu, donc 1 partie de sel pour 455 parties de liquide. Dans 
une seconde expérience le rapport fut 1 : 429; en moyenne 1 : 452. 

b. On fit digérer pendant deux jours et à froid avec de l'acide chlorhydrique il 
8,7 pour 100; 100 gram. laissèrent 0,2115; une seconde fois 100 gl'am. donnèrent 
0,210; donc en moyenne 1 partie de sulfate de strontiane se dissout dans 474 par
ties d'acide chlorhydrique à 8,5 pour.100. 

c. On fit digérer pendant 2 jours avec de l'acide acétique à 15,6 pour 100. 
100 gram. donnérent O,012G, - 0,0129.1 partie de sulfate de strontiane se dis
sout en moyenne dans 7845 parties de cet acide acétique. 

24. Solubilité du carbonate de strontiane dans l'eau 
(~n, b). 

On fit digèrer dans de l'eau distillée pendant plusieurs jours à froid et en agi
tant du SrO,C02 parfaitement lavé, récemment précipité. 84,820 parties du liquide 
filtré donnèrent par évaporation un résidu calciné pesant 0,0047. 1 partie de sel 
se dissout donc dans 18045 parties d'eau. 

2;'. Solubilité du carbonate de strontiane dans l'eau renfermant 
de l'ammoniaque et du carbonate d'ammonium (§ ,,~, b). 

Une pOl'lion du carbonate de strontiane du n° 24 fut mise en digestion comme 
au n° 24 avec le liquide en question. 84<',82 du liquide donnèrent un résidu de 
0.',0015 ùe SrO,CO'; donc 1 partie du sel exige 56545 parties de liquide alcalin, 

Si 1'011 précipite une solution de chlorure de strontiane par le carbonate d'am
monium ct l'ammoniaque suivant le § tO~, 2. a , le liquide filtré adùitionné 
d'alcool n'est pas troublé par l'acide sulfurique. 

26. Solubilité de CaO ,CO' dans l'eau froide, dans l'eau bouillante 
et dans l'eau qui contient de l'ammoniaque et du carbonate 
d'ammonium (§ ':3, b), 

Une dissolution pure et étendue de chlorure de calcium fut précipitée par 
le carbonate d'ammonium et l'ammoniaque; on laissa reposer 24 heures, puis 
on filtra. 84<',85 abandonnèrent 0.',0015 de CaO,C02. Donc 1 partie de sel s'cst 
dissoute dans 65246 parties du liquidc. 
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27. Effet sur CaO,CO' de la calcination dans un creuset 
da platine (§ 1'3, bl. 

0",7955 ·de carbonate de chaux tout à fait sec furent portés à une température 
successivement croissante, ù la fin la plus élevée possible, SUl' une Lonne lampe 
de lIerzéliu8. Le creuset, petit et léger, était ouvert et incliné. Le résidu pesa: 
au bout du premier 1/4 d'heure, 0,6482, - au bout d'une 1/2 heure, 0,6256, -
après 1 heure, O,a927, - aprés 5/4 d'heure, le poids était le mème. Cela corres
pond ù 14,5 pour 100 de chaux lpar le calcul on devrait avoir 56 pour 100), Ainsi 
tout l'acide carbonique était loin d'être chassé. 

28. Composition de l'oxalate de chaux séché il 100° (§ 1'3, cl. 

0,8510 de carbonate de chaux pur, parfaitement desséché. dissous dans l'acide 
chlorhydrique, furent précipités par l'ammoniaque et l'oxalate d'ammonium; on 
tl'ouva 1,2461 gr. d'oxalate de chaux, après dessiccation jusqu'à poids constant 
SUI' un filtre séché à 100°. Si l'on calcule d'après la formule CaO,C'O~+ Aq, le 
poids trouvé contiènt 0,4772 CaO = 56,07 pour 100 dans le carbonate de chaux. Le 
calcul donne 56 pour 100. . 

29. Action de l'air sur la chaux caustique récemment 
calcinée (§ 1'3, dl. 

0,5599 gr. de chaux caustique, obtenus par calcination d'oxalate de chaux au 
chalumeau il gaz; pesaient, après '1 minute de séjour dans un creuset de platinCl 
couvert exposé dans la cage de la balance, 0,5599, - après 2 minutes 0,5605, -
après 6 minutes 0,5609, - après 17 minutes 0,5625. - Le creuset de platine 
contenant la chaux caustique avait, avant la première pesée, été exposé pendant 
15 minutes dans l'exsiccateur. 

50. Action de l'air et de la chaleur l'ouge sur le sulfate 
de magnésie (§ 1'4, a.l. 

0",8155 de sulfate de magnésie anhydre, tout il fait pUl', augmentèrent ell 
1/2 heure de 0", 004 dans un creuset couvert et par une belle journée du mois de 
juin; - en 12 heures l'augmentation de poids fut de O.' ,067. - Dans un creuset 
ouvert, on ne pût'pas taire l'expérience exactement, parce que J'accroissement 
de poids était en quelque sorte continu. 

0",8155 exposés assez longtemps au rouge très faible ne changèrent pas de 
poids; en chauffant nu l'ouge vif pendant 5 minutes, il y eut une perte de 0",0075. 
Dans ce cas, la dissolution aqueuse du résidu n'est pas limpide. - Environ 0",2 
de sulfate de magnésie pur furent exposés 15 à 20 minutes, dans un petit creuset 
en platine, à l'action d'un bon chalumeau à gaz: ils donnèrent avec l'acide chlorhy
drique une dissolution ùans laquelle le chlorure de baryum ne produbit pas le 
moindre trouble. 

51. Solubilité dans l'eau du phosphate basique ammoniaco
magnésien (§ 1'4, bl. 

a. On fit digérer pendant 2i heures, dans de l'eau il 15° environ et en agitant 
fréquemment, du phosphate ammoniaco-magnésien récemment précipité et eom-
1,Iètement lavé avec de l'eau. 
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lli",42 du liquide' fillré donnèrent. .•..•. , . 
de pyl'Ophosphate de magnésie. 

b. Le nième préeipité fut traité de même pendant trois fois 
24 heures. , 

84",82 du liquide fournirent. • • • • • • • . . • • . 

nloyenne 

f2135 

,0",0047 

0",0041 

ce qui correspond à 0,00552 de sel double anhydre. Par conséquent 1 pnrtie de' 
celui-ci sc dissout dans 15293 part.ies d'eau pure. 

La dissolution saturée froide, additionnée d'ammoniaque, fournit au bout de 
peu de temps un précipité cristallin très net; - avec le phosphate de soude elle 
resta limpide et au bout de deux jours il n'y avait pas trace de précipite; -)e 
phosphate de soude et l'ammoniaque .produisirent le même effet que l'ammo-
niaque seule, ' 

S2. ,Action de l'ammoniaque sur la solut.ion- a.cide de PYl'ophos
pilate de magnésie (§ ,.J, cl. 

0",59S5 de pyrophosphate de magnésie furent traités pendant plusieurs heures 
et a chaud par de l'acide sulfurique concentré, qui n'agit pas d'une manière sen
sible. Le precipité ne put être dissous que par l'addition, d'un peQ d'cau, Le 
liquide, chauffé assez long'temps, donna un précipité cristallin avec l'ammoniaque 
en excès. Au bout. de 18 heures, on mtra et. on obtint 0",5805 de pyrophosphate 
de magnésie, c'est-à-dil'e 95,48 pOUl' 100. Le phosphate de soude,produi~it dans 
le l.quide filtré un léger précipité fourni,sant 0",0150 de pyrol?h~sphate, c'est-
a-dire 5,76 pour 100. . ' , , , 

0",556,5 de pyrophospltate de magnésie furent dissous, dans S, grammes d'ucide 
uzotique de densité 1,200; on chauffa, on étendit d'cau et on précipita par l'am
moniaque. On retrouva 0.',5485 de PYI'ophosphate, soit 98,42 pour 100. - 0",4975 
furent traités de même par 7.',6 du même acide. On retrouva 0.',4935, soit 99,19 
pour 100. ' 

l'al' conséquent, lorsqu'on fait agir l'acide azotique gur, le pyi'ophosphate de 
magnésie dans la proportion de : ' 

1 p. de sel pour 9 p. d'acide, on retrouve 98,42 pour 100 : perte 1,58 
1 15» »{l9,19» 0,81 
1 ' ~O .». »98,11l Il '1,21 

33. Solubilité de la magn~sie :pure dans: l'~au (§ '~, dl. 

a. A froid. 

Du sulfate de magnésie t.out. à fait pur, parfaitement cristallisé, fut dissous dans 
l'eau; la dissolution fut précipitée par l'ammoniaque caustique et le carbonate 
d'ammonium; le précipité, lavé le plus complètement possible (malgré cela il 
renfermait toujours des traces d'acide sulfurique), fut dissous dans l'acide azo
tique pur en évitant d'en mettre un excés, puis de nouveau précipité par l'ammo-. 
niaque pure ct le carbonate d'ammonium, et on lava complèfement. - Le carbo·, 
nate basique de magnésie obtenu ainsi tout à fait pur fut calciné dans un creuset 
de platine jusqu'à ce que le poids fût absolument constant, puis mis en dig'estlOll 
pendant 24 heures, en agitant de temps en temps, -dahs de l'eau. distillée, qui ne 
laissait aucun résidu' fixe par évaporation 'et ne renfermait ,pas. -de trace de 
chlore. 
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IX. 841',82, evapores uvec prècuutilln dans une capsule ùe platine. donnèl'ent 
Og',0015 de résidu calcine; donc une partie de magnésie exige. 56546 
parties d'eau froide. 

Ayant laissé de nouveau la magnésie 48 heures dans l'eau, on trouva que 
~. R4s',82 donnèrent 0,0016; donc une p:lI,tie exige. . . . • . . . . ,,;; 012 
y. 84",82 » 0,0015; • • . • • • • • • 56 5~(j 

Soit en moyenne 511 ;jUil 

La dissolution de magnèsie préparée il froid a une rèaction alcaline, faible il 
est vrai, mais cependant appréciable et que l'on reconnalt le mieux en y mettant 
de la teinture de tournesol faiblement rougie; du reste, on peut aussi la recon
naltre avec du papier de tournesol il peine rougi ou du papier de curcuma ou de 
géorgine, pourvu qu'on ne laisse que peu de temps en contact avec le liquide. 

La solution n'est troublée ni il froid, ni à l'ébullition, par les carbonates alcalins. 
Elle reste egalement limpide avec le phosphate de soude; mais si l'on ajoule de 

l'ammoniaque, elle se trouble par l'ag'itation ct il se dépose au bout de quelques 
heures un précipité appréciable de phosphate basique ammoniaco-magnésien. 

b. A chaud. 

Si l'on fait bonillir de la magnésie pure avec de l'eau, on obtient une dissolution 
qui sc comporte absolument comme celle faite il froid. Elle ne se trouble pas plus 
par le refroidissement que la dissolution faite il froid ne se trouble pal' la 
chaleur. - 84",82 de solution faite il l'ébullition donnèrent 0",0016 de MgO. 

54. Solubilité de ln magnésie pure dans les dissolutions de chlo
rurc de potassium et de chlorure dc sodium (§ " .. , dl. 

Trois Lal10ns de même grandeur furent. préparés de la façon suivantc : 
1. Avec 1 gramme de chlorure de potassium pur, 200 c.e. d'cau et un peu de 

magnésie parfaitement pure et exempte de carbonate. 
2. Avec 1 gramme de chlorure de sodium pur, 200 C.C, d'cau et un peu de 

magnésie pure. 
5. Avec 200 c.e. d'cau ct un peu de magnésie pure. 
Le contenu des trois ballons fut porté et maintellu pendant 40 minutes à l'ébul

lition. Au Lout de ce t.emps, on filtra les trois liquides et on ajouta dans chacun 
une même quantité d'un mélange de phosphate de soude, chlorure d'ammouium 
ct ammoniaque. Au bout de 12 heures, il y avait dans 5 un précipité très faible, 
tandis que dans '1 et 2 il était fort appréciable. 

55. Précipitation de l'alumine par l'ammoniaque, etc. (§ "Ii, a). 

a. Si dans une dissolution neutre d'alumine ou d'alun on verse de l'amm6niaque, 
il sc forme, comme on sait, un précipité gélatineux d'hydrate d'alumine. Si l'on 
augmente de plus en plus la quantité d'ammoniaquo jusqu'ô grand excès, le pré
cipité diminue peu il peu, sans cepcndant disparuitre tout il fait. 

L. Si l'on verse une goutte d'une solution étendue d'alun dans beaucoup d'am
moniaque, on obtient par l'agitation une dissolution presque complètement limpide, 
mais cependant au bout. de quelque temps de repos il dépose de légers flocons. 

c. Si l'on filtre une dissolution d'alumine adclitionnée de beaucoup d'ammo
niaque: 
, a.. Et si l'on chauffe longtemps à l'ébul\itioll le liquide filtré, il se dépose peu 
à peu des flocons d'alumine hydl'atée, à mesurc que l'on chasse l'excès d'ammo
niaQue: 
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~. Et si l'on ajoute au liquide filtré lille solution de sel ammoniac, il se dépose 

bientôt une quantité notable d'alumine hydratce, de sorte qu'avec une proportion 
suffisante de sel ammoniac, toute l'alumine dissoute peut se séparer de nouveau; 

y. Et si l'on verse dans le liquide filtré du sesquicarbonate d'ammonium, on 
ohtient les mêmes résultats qu'en ~.; 

B. Et si l'on ajoute au liquide filtré une solution de chlorure de sodium ou dp. 
potassium, il ne se produit pas de précipité. Au bout de quelques jours, il se dépo~e 
de légers flocons (par suite de l'évaporation qui diminue la proportion d'ammo-
niaque). ' 

d. Si l'on précipite une dissolution neutre d'alumine pal' le carbonate d'ammo
nium ou une dissolution fortement acidulée avec de l'acide chlorhydrique ou 
de l'acide azotique, par de l'ammoniaque pure ou bien, si l'on a une dissolution 
neutre et qu'outre l'ammoniaque on y verse une quantité suffisante de sel ammo
niac, il ne se dissout pas d'alumine même avec un excès du precipitant, comme 
on le voit à ce que le liquide filtré reste parfaitement limpide même par une ébul
lition prolongée et pal' évaporation. 

36. Précipitation de l'alumine par le sulfure d'ammonium 
(§ 'Ii, a). 

(D'après les expériences de J. Fucll8.) 

a. 50 c.e. d'une dissolution d'alun ammoniacal pur, renfermant 0",5050 d'alu
mine, furent additionnés de 50 c.e. d'eau et de 10 c.e. de sulfure d'ammonium; on 
filtra au bout de 10 minutes. Le précipité pesait 0",5825, après avoir ét~ chauffé 
au rouge. 

b. La mi!me expérience répétée avec 100 c.e. d'eau donna 0,5759 d'alumine. 
c. La même expérience répétée avec 200 c.e. d'eau donna 0,5642 d'alumine. 

57. Précipitation de l'oxyde de chrome pal' l'ammoniaque 
(§ "6, n). 

On additionna d'ammoniaque en excès des dissolutions de chlorure de chrome 
et d'alun de chrome concentrées ou étendues, neutres ou acidulées avec de l'acide 
chlorhydrique. Après la filtration les liqueurs avaient tout.es une couleur l'ouge, -
en faisant bouillir avant de filtrer, tous les liquides étaient incolores, à la condi
tion d'avoir maintenu l'ébullition pendant un temps assez long. 

58. Solubilité du carbonate basique de zinc dans l'eau 
(§ n, a). 

Du carbonate basique de zinc tout à fait pur, récemment précipité (à cllaud) fut 
chauffé avec de l'eall distillée, puis laissé plu~ieurd semaines en digestion à froid: 
cn agitant fl'èquemment. La dissolution claire ne donna avec le sulfure d'am
monium aucun précipité, même après un temps assez long. 

84<',82 du liquide laissèrent 0",0014 d'oxyde de zinc, correspondant à 0",0019' 
de carbonate basique (qui renlerme 7i pour 100 d'oxyde). Donc 1 partie sc dis-' 
sout dans 44 642 parties d'eau. 

50. Effets du lavage SUI' le sulfure de zinc (§ "", cl. 

Dans ces expériences, de même que dans celles des n" 40 et 41, les sulfures: 
Illétalliques furent obtenus avec les sels neutres pal' addition de sel ammoniac et de-' 
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sulfure d'ammonium jaune ;on aLandonnail le tout pendant 24 heures dans un 
balloll fermé" puis sur 6 filt.res de même grandeur, placés à la suite les uns des 
autres, on décantait d'abord le liquide clair et on distribuait le précipité de façoll 
qu'il y en eût antant dans chaque IlHl'e. On commença aussitôt le lavage, qu'on 
continua sans interruption ,ur 1 avec de l'eau pl/re, SUI' II avec de l'eau conte
nant de l'acide sulfhydrique, sur III avec de l'eau addHionnée de mlfure d'ammo
nium, sur IV avec de l'eau contenant du chlorure d'ammonium, sur V avec de 
l'eau contenant d'abord de l'acide sulfhydrique et du sel ammoniac, puis à la 
lin de l'acide sulfhydrique seul, enfin sur VI uvec de l'eau c.ontenant d'abord du 
sulfure d'ammonium et du sel ammoniac et à la fin rien que du sulfure, 
, Les liqueurs,filLrées étaient d'abord limpides et incolores. Dans le lavage, les 
trois premiers liquides pa~saient troubles, II le plus et III le moins; les trois der
niers étaient parfaitement limpides. L'addition du sulfure d'ammonium ne 
change~ ,pas les liquides: les trois premiers ne furent pas plus troublés, les trois 
derniers restèrent limpides: Le sel ammoniac est donc avantageux; on le déplace 
ensuite par de l'eau contenant du sulfure d'ammonium . 

. 40, :Effets dt,! Lavage.sur le sulfure de miJ,nganèse' (§ "" e), 

Les liquides filtrés, préparés comme au n° 39, étaient parfaitement clairs et inco. 
lores, Le lavage ayant été prolongé quelque temps, 1, fut incolore, lcgèrement 
op~lin, II trouble blanchâtre, III trouble jaunâtre, IV incolore un peu trouble, 
V faiblement jaunâtre, presque limpide, VI limpide et jaunâtre, Il est donc néces
sail'e que l'eau de lavage renferme d'abOl'd du sCi ammoniac pour qu'elle reste. 
limpide; - il ne faut pas non plus Ile dispenser d'ajouter du suit ure d'am
monium, 

. 41. Effets du lavagd'sù.~( le sulftir(\<t'il hickel (et SUl' èeux de ' 
cobalt et de fer) (§ "", c,). 

, • 1 ~ ~) {,' .,' , ' • • , , 

Dans l3s expériences effectuées avec l,e sulfure de nickel, comme dans le n° 39, 
on mit de côté les liquides filtrés limpides et on opéra des lavages. l, II et III pas
sèrent troUbles; IV; ,V ct VI donnèreni des éaux de lavage limpides, Le lavage ter
miné, 1 était incolore et limpide, mais devint brun par llddition de sulfure d'am
monium; II était noirâtre et clair et l'esta tel \nalgl~é l'addition de sulfure; IiI 
était jaune's1le ct limpide et ne fut pas changé par lé sulfure; IV semùlait inco
lore et limpide, mais fut rendu noirâtre et perdit sa' trunspal'ence par addition de 
sulfure; V était faiblement opalin, brunit par le sulfure et redevint limpide; 
VI était un,peu brun.!!t opalin, ,et parut jaune pur et limpide par addition de 
sulfure d'ammonium, . " ,"" .', 

Les sulfures de cobait et de fer se comportèrent tout à fait de même, On voit 
d'après cclii ,qu~, ces sulfures s'oxydent plus promptement par iIes eaux de. lavage 
en présence du: sel ammoniac que lorsque ce sel manque, excepté toutelois dans 
le cas où il y a du sulfure d'ammoniu(ll. , ' 

Le lavage avec de l'eau.contenant du sulfure d'ammonium est done' n'écessaire, 
et l'addition prélimin~ir:e 'du sel ammoniac· est bonne parc'e ,qu'on évite pal' là 
d'avoÎr un liquide filtré trouble, , .... . 

42, Solubilité du carbonate de plomb (§ 83', a)~ 
" 

a. Dallsi'eau pw'c, Pend~nt 8 jours et en 'agitanÙréq~~rrimcnt on fit digérer 
d.ans de l'eau à une tGmpérature moyenne le sel pur, parfaitement lavé ct, récem
ment Ill'éparé,.':": 8:'t4.2du liquide 1iltl:é, ~~à~,?I'~~;~~~IÙ~~!V~J1.~]lp I(~~{acidel 
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sulfuriqup-, donnèrent 0",0019 de sulfate de plomb, correspondant à 0,0067 de 
carbonate. Donc 1 partie de ce sel se dissout dans 50551 parties d'eau. - Cette 
solution additionnée d'acide sulfhydrique resta parfaitement iI)colore, tellement 
qu'en la re"ardant dans un tube à essais suivant l'axe, on ne voyait pas la moin-
dre coloration, , , 

b, Dans de l'eau contenant un peu d'aciftate d'ammonium eteli outre du 
cal'bonale d'ammonium et de l'ammoniaque, Une dissolution très étendue d'acé
tate de plomb pur fut additionnée d'un excès de carbonate d'ammonium et 
d'ammolliaque, un peu chauffée et abandonnée quelques jours, :.... 84",42 du 
liquide évaporés avec un peu d'acide sulfurique donnèrent 0",0041 de sulf,l1e de 
plomb, qui équivalent à,O",0056 de carbonate, DonC'1 partie de ce ,sel exig'e 
25450 parties du dissolvant - Le liquide dans un tube il essais avec de l'acide 
sulfhydrique paraissait il peine coloré qunnd on regardait perpendiculairement il . 
l'axe du tube, mais il était nettement brun dans la direction de la IUllg-ueur, Au 
10ut d'un long repo$ il se déposa des traces de sulfure de ·plomb. : 

c. Daus de l'eau l'enlel'mant de l'azotate d'ammonium avec du .cal'bonale 
d'ammonium et de l'ammoniaque caustique. Une solution très étendue d'acétate 
de plomb fut additionnée d'acide azotique, puis de carbonate d'ammonium et 
d'ammoniaque en excés, légèrement chauffée et abandonnée Pendant 8 jours, -
Le liquide filtre, traité par l'aCide sulfhydrique, était à peine co,loré vu de côté, 
mais il était nettement brun quand on le regardait suivant la longueur du tubé', 
La qU:lIlLité de plomb dissous était certainement un peu plus forte qu'en b. 

45. Solubili~é de l'oxalate de plomb (§ 83, b). 

Une dissolution étendue d'acétate de plomb fut préaipitée par l'ammoniaque et 
l'oxalate d'ammonium .. On filtra après un long repos et le liquide, offrit avec 
l'acide suJfhydrique les mêmes apparences que celui du ri' 42, h, c'est-à-dire qu'il 
n'était faiblement brunâtre que lorsqu'on le regardait dans l'axe du tube. - La 
même chose eut lieu dans une seconde expérience avec addition d'azotate d'am
monium. 

44. Solubilité du sulfate de plomb dans l'eau pure (§ 83, d,). 

Du sulfate de plomb parfaitement pur et encore humide fut mis en digestion dans 
de l'eau distillée, puis abandonné et agité de temps en temps pendant 5 jours à 
une température de 10'·à 15'. 84<',82 du liquide filtré à 11' donnèrent 0",0057 de 
sulfate de plomb; donc 1 partie de sel se dissout dans 22811 part.ies d'eau pure 
à 11°. ' ' ' 

Avec l'acide sulfhydrique la dissolution est à peine brune quand on la regarde 
transversalement au tube, mais vue dans la longueur elle est nettement colorée 
en brun. 

45. Solubilité du sulfate de plomb dans l'eau contenant de l'acide 
sulfurique (§ 83, dl. 

Dans une dissolution tl'ès étendue d'acétate de plomb on versa un excès d'acide 
sulfurique pur étendu, on chauffa légèrement et on laissa le précipité se déposer 
pendant quelques jours, 80<',31 du liquide abandonnèrent 0",0022 de sulfate de 
plomb; donc 1 partie de sel exige 56504 parties de dissolvant. Cette dissolution 
traitée par l'acide sulfhydrique l'esta incolore, c'est à peine si elle était' un peu 
runàtrc quand on la regardait suivant la longueur du tube. 
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46. Solubilité du sulfate de plomb dans de l'eau contenant des 
sels ammoniacaux et de l'acide sulfurique libre (§ 83, dl. 

Une solution très étendue d'acétate de plomb fut additionnée d'une assez forte 
proportion d'azotate d'ammonium, puis d'un excès d'acide sulfurique. Le liquide, 
filtre au bout de quelques jours, parut tout à fait indifférent à l'action de l'acide 
sulfhydrique, il ne se colora pas plus que l'eau pure. 

47. Action de la chaleur rouge sur le sulfate de plomb 
(§ ~3, dl. 

Dans leur travail sur la détermination de l'équivalent du soufre, Erdmann et 
11archand ont dit que le sulfate de plomb perdait un peu d'acide sulfurique au 
rouge. - Pour m'en assurer et reconnaît.re si le procédé de dosage du plomb à 
l'état de sulfate était par là entaché d'erreur, je chauffai, à la lampe à alcool 
à double courant d'air et au rouge le plus vif, 2",2151 de sulfate de plomb 
absolument pur, Je ne pus remarquer la moindre perte de poids: elle n'atteignit 
jamais 0",0001. 

48. Effet de la dessiccation il 100· sur le sulfure de plomb 
(§ 83, fl. 

Du sulfure de plomb, obtenu en précipitant de l'acétate de plomb par l'acide 
sulfhydrique, fut après dessiccation maintenu longtemps à 100· et pesé de temps 
en temps. Les nombres suivants montrent l'accroissement de poids dans 5 pesées 
successives: 

I. 0,8154, Il. 0,8164, 1lI. 0,8313, IV. 0,8460, V. 0,864. 

49. Action de l'eau sur le mercure à la température ordinaire 
et à la température de l' ébull i ti on (§ 8~, a). 

Pour trouver comment le mercure perd de son poids pendant la dessiccation et 
quand on le fait bouillir avec de l'eau, et pour chercher la meilleure manière de 
le dessécher, je fis les expériences suivantes: 

A (j",4418 de mercure parfaitement pur j'ajoutai dans un verre de montre de 
l'eau distillée, que j'enlevai ensuite par décantation, puis, autant que possible, je 
l'absorbai avec du papier à filtre ct je pesai. Je trouvai maintenant 6",4412. Après 
avoir abandonné quelques Ilem'es à l'air, le poids fut 6",4411. - Je plaçai ces 
6"',4411 à la température de 17· sous une cloche en présence d'acide sulfurique. 
Au bout de 24 heures le poids n'avait pas changé. - Je versai le mercure dans un 
ballon avec beaucoup d'eau distillée et je fis bouillir fortement pendant un quart 
d'hem·e. Ensuite le mercure fut remis sur le verre de montre, essuyé parfaitement 
et desséché: il pesait 6",4402. - Comme je remarquai qu'un peu de mercure avait 
été enlevé par les filaments du papier, je recommençai la même expérience avec 
ces (J",4402. - Après une ébullition d'un quart d'heure avec de l'eau il y eut une 
perte de 0",0004. Les 6",4398 restant, abandonnés pendant 6 jours à l'air pendant 
les fortes chaleurs de l'été, ne perdirent que 0",0005. 
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50. Action de la chaleur rouge sur l'oxyde de cuiv're 
(§ 85, b). 

1271 

De l'oxyde de cuivre pur (préparé avec l'aiotate) fnt chauffé :m rouge dans un 
creusot do platine, puis refroidi en présence d'acide sulfurique. -Il-posait 5",5420. 
- On le maintint 5 minutes sur la lampe de Berzélius à la plus haute temperature 
Possible, puis on le pesa de nouveau: il n'y avait pas de changement; l'essai 
l'épeté encore 5 minut.es donna exactement le même résultat. 

51. Action de l'air sur l'oxyde de cuivre (§ 85, b). 

Un creuset de platine contenant 4"',5921 de bioxyde de cuivre (obtenuavecl'ar.o
tate) chauffé au l'OU go faible fut abandollné pendant 10 minutes avec SOIl cou
vercle (dans une chambre chaude en hiver). Au bout do ce temps le contenu pesait 
4",5959. 

Puis cet oxyde fut chauffé aussi fort que possible sur la lampe il alcool. - En 
abandonnant le creuset fermé, il n'y avait pas de changement appréciable de 
poids au bout de 10 minutes; après 24 heures il 'Y avait une augmentation de 
0<',0056. 

52. Effet de la' dessiccation" il 100' sur le sulfure de bismuth 
(§ 88, @:). 

0",4558 de sulfnre de bismuth préparé par voie humide furent placés dans un 
verre de montre sous l'exsiccafeur et abandonnés il la température ordinaire. 

Au bout de 5 heures, le poids était de 0"',4270; au bout de 6 heures de 0",4258 
ct après 2 jours il n'avait pas changé. 

0",5602 de ce sulfure de bismuth desséche posèrent, après 10 minutes d'expo
sition il 100', ~",5596; 1/2 heure apl'ès 0",5509; une nouvelle 1/2 heure après 
0,5603, et au bout de 2 heures 0,5626. - Dans une autre expérience la dessicca
tion fut prolongée 4 jours et on remarqua un accroissement graduel de poids. 

0",5081 de sulfure desséché sous l'exsiccatcur furent chauffés dans une petite 
nacelle au milien d'un courant d'acide carbonique. Après avoir élevé la tempéra
ture au rouge faible, le poids fut de 0,5002; après uni seconde act.ion de la 
chaleur, on trouva 0,4992. Il se volatilise donc une quantité appréciable de sulfure 
de bismuth quand on le calcine dans un courant d'acide carbonique. 

53. Action de l'ammoniaque, etc., sur le sulfure de cadmium 
(§ 87, cl. 

Du sulfure de cadmium pur, récemment précipité, fut mis en suspension dans 
.l'eau. 

a. A une partie on ajouta de l'ammonique en excès, on fit digérer à froid, puis 
011 filtl'a. - La dissolution, additionnée d'acide chlorhydrique, resta parfaitement 

.bmpidc. 
b. Une portion fut mise en digestion à chaud avec de l'ammoniaque. La liqueur 

. resta également limpide avec de l'acide chlorhydrique. 
c. Une portion fut additionnée de cyanure de potassium ct filtrée après une 

longue digestion. La liqueur resta limpide avec l'acide chlorhydrique. 
d. A Hlle portion on ajouta du sulfhydrate de sulfure d'ammonium, on fit 

digérer et on filtra. - Le liquide se troubla en blanc pur par addition d'acide 
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chlorhydrique. (J'ai fait cette expérience il propos d'une remarque de Wackenro
der dans le Hépertoire de pharmacie de Buchner, XLVI, 226.) 

54. Effet de la dessiccation sur le sulfure d'antimoine précipité 
(§ 90, a). 

0",4157 de trisulfure d'antimoine pur, obtenu par précipitation, desséchés il 
'100' jusqu'à ce que le poids soit conslant, chauffés dans un courant d'acide carbo
niquejus,!u'ù devenir noirs, perdirent 0,0011 d'eau. - 0<',2890 séchés sous l'exsic
cateur perdirent il 100' 0",0007, ct 0",1932 de ce sulfure séchés à 100' perdirent 
encore 0",0012 en les chauffant dans un courant d'acide carbonique jusqu'à ce que 
la couleur devienne noire. En chauffant davantage, jusqn'à cc qu'il commençât il 
se dégager des vapeurs de sulfure d'antimoine, la perte totale par ra]1port au sul
fure séché à 100' fut de 0",0022. - En outre 0",1670 de matière séchée il 1000 
Jlerdirent 0",0005, après avoir été chauffés dans un courant d'acide carbonique 
jl:squ'au moment où la couleur devient noire. 

55. Dosage de l'ammoniaflue d't1prés le § 99, 3. 

L'exactitude du dosage de l'ammoniaque pur distillation a été démontrée, depuis 
)a rédaction du § 01), pal' des expériellce~ si nombreuses, qu)l est inutile de 
relater ici nos anciens essais. ' 

56, Dosage de la baryte pur précipitation avec le carbonate 
d'ammoniaque (§ 101, 2. a). 

0",7553 de chlorure de baryum pur chauffé au rouge, précipit&s d'après l~ 
§ 101, 2. a., donnent 0,7142 BaO,C02, conlenant 0,554'1710 llaO = 73,44 pour 100 
(100 parties BIICI devraient donner 73,59); on n donc 99,7() au lieu de 100. 

57. Dosage de la baryte dans les sels organiques 
(§ 101,2, b). 

0"',686 de paratarlrate de baryte [2(BaO,Uv) + 5'. Aq], traités d'après le § lOG. 
2, h, donnent 0",408 de carbonate de baryte = 0,3169 BaO=46,20 pour 100 
(calculé 46,58 pOUl' 100), c'est-à-dire 99,61 au lielt de 100. 

58. Dosage de SrO li l'état de SrO,SO~ (§ fO~, 1. a). 

a. 1",2398 de SrCl dissous dans l'ean, précipités par un excès d'acide sulfurique 
Ile précipité lave avec de l'eau), donnent 1,4113 SrO,S03= 0,795408 SrO = 64,15 
pOUl' 100; le calcul donne 65,38: donc 08,12 au lieu de 100. 

b. 1",1510 SrO,COIl dissous dans un excès d'acide chlcn.'hydriquc, précipités par 
S03 dans une dissolution assez étendue (Je précipité lavé avec de l'eau), donnent 
1,4024 SrO,S03 = 0,790:'10 S1'O =68,68 pour 100, calculé 70,07, c'est-à-dire .98,02 
'nu lieu de 100. 
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50.D·os3'ge dcla strontiancà l'état de SrO,S03,avec la correction' 
. (§ 10~, 1. a.). 

Le liquide filM'é de l'expérience n' 58, b pesait 1\)0",840. Comme, d'après les 
expériences du n' 22, 1 partie de sulfate de strontiane se dissout dans 11 S62 par~ 
ties d'eau contenant de l'acide sulfurique, les 190",840 d'eau 'dissolvent 0",016'1 
de sulfate. - L'MU de lavage pesait 65",610. - D'après le n' 21, Q895 parties 
d'eau dissolvent 1 partie de 81'0,80", donc les 6:3<',610 en dissolvent 0",00!)2. 

,Ajoutons il la quantité 1,4024 de 8rO,SO~ trouvée les poids 0,0161 et 0,OO\)2 dis
sous, nous aurons en tout 1,4221, correspondant à 0,80465 81'0, c'est~il-dire 69,!J1 
pour 100 dans SrO,CO· (calculé 70,07), 'donc !J9,77 au lieu de 100. 

60. Dosage de la Hrontiane il l'état de carbonate 
(§ 10~, 2). 

1,5104 de chlorure de strontium, précipités suivant le § 102, 2. a., donnèrent 
1,2204 Sro, C02 contenant 0,8551851.51'0 =65,26 pour 100 (calculé 65,35); on 
obtient donc !)!),82 au lieu de 100. ' 

61. Dosage de la chaux il l'état' de sulfate par précipitation 
~§ :103, 1. a.). 

, , 

(Pour les expériences des n" 61 il 64 on employa du' carbonate de chaux c1Ji
miqùement pur, séché il l'air, dans une partie dUqlICI on avait déterminé la 
quantité de carbonate de chaux anhydre, en chauffant avec beaucoup de précau
tion. 0",7647 donnèrent 0,7581, et ce poids fut constant en répétant plusieul's 
fois la calcination. D'après cela, le carbonate de chaux séché il J'air contenait 55,516 
pour 100 de chaux.) 

1",1860 de ce carbonate séché à J'air, dissous dans l'acide chlorhydrique et pré
cipité suivilnt le § t 03, 1. a. avec de J'acide sulfurique additionné d'alcool, don
nèrent 1.5949 CaO.SO", correspondant il 0,65598 CaO, c'est-à-dire 55,51 pour 100 
(calculé 55,51).; on a donc 99,64 au lieu de 100. 

62. Dosage de la chaux à l'état de,CaO,C02, par précipitation pal' 
le carbonate d'ammonium et lavage avec de l'eau pure' 

(§ 103, 2. a.). 

1,14::;7 du CaO,CO' séché il l'air (n' 61), dissous dans l'acide chlorhydriqlle et 
prcci·pités comme' il est dit, donnent 1",1245 de CaO,CO' -anhydre, renfermant 
0",Ü~0608 CaO=55,05 pour 100 (calculé 55,51); on a donc 99,17 au lieu de 10ij. 

63. Dosage de la chaux à l'état de CaU,COi par précipitation avec 
l'oxalate d'ammonium dans une solution alcaline 

: ,(§ HlS, ~. h. rL). 

1,1754 de CaO,COi, du n' 61, dissous dans l'acide èhlol'hydrique et traités sui
'Vant le § lOS, 2. b. IX, donllent 1,1632 CaO,CO' (sullsréaction alcaline), cOIlt.enant 
0,651592 = 55,515 pour 100 CaO (calculé 55,51ü) et on obtient ici 90,09, au lieu \ 
de 100. 
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64. Dosage de la chaux à l'état d'oxalate dans une dissolution 
acide (§ :103, 2. b. ~). 

0,8570 du carbonate de chaux ùu nO 61 furent dissous dans l'acide chlorhydrique; 
la ~olution fut traitée suivant le § 1I03, 2. b. ~ et Oll obtint 0,8476 de CaO,CO' 
(sans rtiaction alcaline). Cela corre~pond à O,47465!l CaU = 55,5\) pour 100 (cal
culé 55,51); donc on trouve 99,18 au lieu de 100. 

65. Dosage volumétrique de la chaux précipitée à l'état d'oxalate 
(§ 103, 3, a ct b). 

Dans une même dissolution de chlorure de calcium. on dosa la chaux dans 10 C.C., 
deux fois par pesée8 (précipitation par l'oxalate d'ammonium et pesée du CaO,CO!), 
deux fois alcalimétriquement et deux fois par précipilutjon avec l'oxalate d'ammo
nium et dosage de l'acide oxalique du précipité par le caméléon. Voici les résul
tats obtenus : 

a. Par pesées. 

0,5617 CaO,CO! 
0,5620 » 

b. Alcalimétl'iqllement. 

0,5614 
0,5620 

c. Avec le caméléon. 

0,5613 
0,5G20 

(l6. Précipitation de l'acétate de zinc pal' l'acide sulfhydrique 
'(3 108, b). 

a. lJne dissolution d'acétate de zinc pur fut kaitée par l'acide sllUhydrique 
gazeux en excès. Le liquide filtré après quelque temps de rcpos et additionné 
d'ammouiaque resta d'abord clair; au bout d'un temps assez long, il s'était formé 
.quelques flocons à peine visibles. 

b. l,a même chose se produisit avec un autre essai, auquel on avait ajouté assez 
,d'acide acétique avant la précipitation pal' l'acide sulfhydrique. 

67. Dosage du fer à l'état de sulfure (§ 11 S3, 3). 

10 C.C. d'une dissolution de perchlorure de for précipités par l'ammoniaque 
donnèrent 0,1455 de peroxyde de ter =0,10171 de fer. 

10 c.e. précipités par l'ammoniaque et le sulfure d'ammonium et traités suivant 
le § 113, 2. donnèrent 0,1596 de sulfure de fer = 0,10157 de fer. 

10 c.e. donnèrent encore 0,1605 ùe sulfure =0,1021 de fer. 

68. Dosage du plomb à l'ètat de chromate 
(§ H6, 4J. 

'Dans 1".0085 de nitrate de plomb pur on dosa la quantité de plomb Hétat de 
chromate suivant le § 116, 4. I,e précipité fllt rassemblé et séché à 100- sur un 
liIlre pesé. Les 0",9871 qu'on trouva correspondent à 0,67853 d'oxyde de plomb 
ou G7,03 pour 100 dans l'azotate. Le calcul donne 67,4 pour 100. 

O,gSI4 d'azotate de plomb donnèrent encore 0,9G25 de cbromate, soit 67,4 
pOUl' 100. 
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69. Dosage du cuivre par précipitation avec le zinc dans 
une capsule en platine (§ 119, 2, a). 

1215 

7.0",8820 de sulfate de cuivre pur furent dissous dans 250 C.C. d'eau; 10 C.C. de 
celte solution contenaient donc 0",51587 Ile cuivre métallique. 

a. 10 C.C. précipités par le zinc dans une capsule en platine donnèrent 
0,3140 =100,06 pOUl' 100. 

b. 10 nouveaux C. C. donnèrent 0,3138 = 100 pOUl' 100. 

70. AcHon de la chaleur rouge dans un courant d'hydrogcne SUl' 
le cuivre précipité par le zinc (note de la page ~gO). 

0",7gI31 de cuivre précipités en ü'aitant par le zinc dans une capoule en platine 
Une dissolut.ion de sulfate acidulée avec de l'acide chlorhydrique, puis lavés avac 
<le l'eau, de l'alcool, et bien desséchés, pesaient encore 0",7952, après avoir été 
ehauflés au rouge pendant un quart d'heure dans un courant d'hydrogène. 

71. Dosage du cuivre à l'état de sulfocyanure 
(§ H9, 3, 1). 

0",5905 de sulfate de cuivre pur, furent dissous dans peu d'eau, additionnés 
d'un excès d'acide sulfureux et précipités pal' le sulfocyanure de potassium. Le 
précipite bien lavé, séché à 100', pesait 0",2893, correspondant à 0,18!J2CuO=5-1, 72 
pOur 100. Comme le sulfate de cuivre renferme 31,83 pour 100, on a obt.enu 99,66 
au lieu de 100. 

72. Dosage du cuivre d'après la méthode de de J/acll. 
(§ f 19,4, a). 

10 C.C. d'une (Iissolution de sulfate de cnivre, contenant 0",0254 de cuivre métal· 
lique. sont additionnés d'iodure de potassium, puis de 50 C. C. d'une dissolution 
d'acide sulfureux (dont50C.a., correspondent à 12,94 C.C. de la solution d'iode). 
On ajouta de l'empois d'amidon, puis la solution d'iode jusqu'à coloration bleue. 

Il fallut: 
a. 4,09 
b. 5,05 
c. 4,116 
d. 5,00 

Comme 100 C.C. de la solution d'iode renferment 0",58045 d'iode, on calcule 
les quantités ue cuivre suivantes: 

a. 0,0256 au lieu de 0,0254 
b. 0,0200 
c. 0,Q257 
d. 0,0260 

Une expérience faite avec 100 C.C. de la même solution de CUIvre ùonl1a 0,2606 
au lieu de 0,2540 de cuivre. - En ajoutant aux 10 C.C. de la solution de cuivre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de l'azotate d'ammonium et un peu d'acide chlorhydrique étendu il fallut, pOUl' 
amener la couleur blcue, 5,5 et 5,4 c.e., au lieu de 4,00; la quantité d'iode mis 
en libcrté est donc bien supérieure à celle qui correspond à l'oxyde de cui~rc. 

75. Action de la solution de cyanure de potassium sur la disso' 
lution ammoniacale d'oxyde de cuivre (§ 119,4, h.). 

a. A 10 c.e. d'une dissolution de sulfate de cuivre, contenant 0",1 de sulfate, on 
ajouta de l'ammoniaque et de l'eau; on prépara ainsi plusieurs essais de 10 c.e·, 
en ayant soin que la concentration fût toujours la même; puis on versa goutte 
à goutte une solution de cyanure de potassium jusqu'à disparition de la couleur 
bleue. Il fallut les quantités suivantes: 

llissol. de cuivre. Ammoniaque. Eau. Solution de' cyanure. 

10 c.e. 4 C,C. 12 6,7 
10 c.e. 8 c.e. 8 6,85 
10 C.C. 16 c.e. 0 7,1 

Les sels ammoniacaux neutres ont aussi de l'influence ainsi que le montrent 
les essais suivants, fuits le lcndemain avec les mèmes dissolutions. 

Solution de cuivre. Ammoniaque, Eau, etc Solution de cyanure. 

10 c.e. 2 c.e. 14 c.e. 6,70 

\ 14 c.e. 7,40 

10 c.e. 2 c.e. Solution de sel 

( ammoniac 
(1 : 10) 1 .0 C.C. 7,00 

10 c.e. 6 c.e. Eau 
4 c.e. 

S03 dilué (1 : 5) 

~ 8 c.e. 7,30 
10 c.e. 2 c.e. AzIl l O,Az03 (1 : 10) 

6 c.e. Eau. 

b. On prépara plusieurs essais de 10 c.e. contenant 0",1 de sulfate de cuivre et 
auxquels on ajoutlltO c.e. d'une solution de sesquicarbonate d'ammonium (1: 10) 
et tantôt de l'eau, tantôt des sels ammoniacaux neut.res; puis en chauflant à 60· 
on versa la solution de cyanure do potassium jusqu'à décoloration. 

Solutipn cie cnivre, Carh. d'a mm. Eau, etc. Solution de CfK. 

10 c.e. 10 c.e. 10 c·e. Eau 16.4 

10 c.e. 10 C.C, 10 c.e. Eau 16,6 

~ 10 c.e. . -16,9 
10 c.e. 10 c.e. sulfate d'ammon. 

(1 : 10) 

~ 10 c.e. 17,1 
10 C.C, 10 c.e. sulfate d'ammon, 

;(1 :1~1. . 
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Solution de cuivre. Carb. d'amm. Eau, etc. Solution de CyK. 

10 cc. ~
' 10 c.e. 17,0 

10 c.e. azotate d'ammon. 
(1 : 10) 

10 c.e. 
\ 

10 C.C. 17,1 
10 c.e. azotate d'ammon. 

(1 : 10) 

10 c.e. ! 10 C.C. 17,1 
10 c.e. chlorure d'ammon. 

(1 : 10) 

10 c.e. ~
. 10 c.e. 17,1 

10 c.e.. chlorure d·ammon. 
(1 : 10) 

L'addition de 2 gouttes d'une dissolution de ferrocyanure de potassium (1 : 20), 
comme le conseille Fleck, ne l'end pas la fin de l'opération plus facile à saisir, 
parce que la solution colorée en rouge vers la fin devient d'un jaune de plus en 
plus faible par addition de cyanure de potassium ct ne se décolore complètement, 
tnême avec un excès de. çyanure, que lorsqu'on l'abandonne quelque temps au 
l'epos. 

74. Précipitation du nitrate de bismuth par le carbonate 
d'a.mmoniaum (§ I:lO, 1, a). 

Dans une solution de bismuth on versa de l'eau, puis du carbonate d'ammo
nium et de l'ammoniaque, et l'on filtra sans chauffer: le liquide se colora enbrun 
noir foncé par addition d'acide sulfhydrique; mais en chauffant presque à l'ébul
lition, avant de filtrer, le mélange trouble, le liquide ne se colora plus par l'acide 
sulfhydrique, ct l'on vit à peine une teinte brunâtre en regardant suivant la lon
gueur du tube à essais complètement rempli. La mème chose a lieu aussi bien 
lorsque la solution de bismuth contient beaucoup d'acide azotique libre que lors-
qu'elle en l'enferme peu: . 

75: Dosage de l'antimoi~e à l'état de sulfure (§ l:lli, 1). 

0",550 d'émétique pur séché à l'air, traités suivant le § 121», l, donnèrent 
1Jc",2002 dl' sulfure d'antimoine sec il 100·, qui correspondent'à 0",2492 ou 44,58 
pour 100 d'oxyde d'anlimoine; en chauffant jusqu'à coloration noire daus un cou
rant d'acide carbonique, la perte calculée sur le tout fut de 0",0070; il reste 
donc Üi',2825 de sulfure d'antimoine anhydre, soit 0",24245 ou 45,37 pour 100 
d'oxyde d'antimoine. Comme l'émétique renferme 43,70 pour 100 d'oxyde d'anti
moine, il en résulte qu'au lieu de 100 on trouve 102,01 par la simple dessiccation 
à 100· et 99,24 en séchan~ jusqu'à coloration noire .. 

76. Expériences relatives au dosage volumétri'que 
de l'antimoine (§ 125,5 a) • 

. 5sr,0822 d'émétique chimiquement pur furent dissous dàns 'l'eau de façon à 
faire 250 CiO ... ' '.' . ' 

Des essais de 10 c.e. furent-additidnnës de quàntitésdlfférentes d'une dissolution 
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de bicarbonate de soude saturée à froid et d'eau en proportions variées; après y 
avoir mis 2 C.C. d'une solution d'empois d'amidon, on y versa goutte à goutte une 
solution d'jode (100 C.C. =0,55064 iode= 0,50501 SbOS),jusqu'à la réaction de 
lïodure d'amidon, 

'1. Pour 10 C.C. de solution d'émétique additionnés de 5 C.C de la solution de 
NaO.2C02, il fallut 20,0 C.r.. de la solution d'iode pour qu'il se produisit une colo
ration rougeâtre, persistant quelques instants après agitation, et 50,1 C.C. pOUl' 
la coloration bleue. Celle-ci disparut aussi au bout de quelque temps. 

2. 10 C.C. de solution d'émétique + 10 C.C. de NaO,2C02. Première coloration 
rougeâtre, disparaissant aussitôt, avec 29,2 c.e.; avec 20,4 C.C. couleur bleue, 
qui disparaît au bout d'un quart d·heure. 

5. 10 C.C. d'émétique + 20 C.C. de NaO,2C02. Coloration rouge avec 20,2 C.C.; 
avec 29,5 coloration bleue nette disparue au bout d'un lIual't d'heure. 

4. 10 C.C. d'émétique + 20 C.C. de NaO.2C02+ 100 c.e. d'eau, Avec 29,2 c.e. 
première coloration rouge; avec 29,5 couleur bleue lIette. 

l,cs trois derniers essais donnent des résultats pai'laitcment. concordants. Comme 
29,5 c.e. d'iode correspondent à 0,08988 SilOI qui sont contenus dans 0,20529 
d'émétique, les deux derniers essais donnent 44, ~6 pour 100 d'oxdye d'antimoine 
dans l'émétique. La formule (Sb= 122) exige 43,70. - Si l'on prenait pour lin de 
l'opération la coloration rougeâtre qui persiste quelque temps même en agitant, 
il ne faudrait que 29,2 c.e. et on arriverait nia proportion plus exacte 45,81, 
d'oxyde dans l'émétique. 

77. Action de la solution d'iOde sur celle de carbonate 
de soude (~ I~:J, 5, a). 

On fit usaf:e d'une dissolution de carhonate de soude neutre, pur, ne renlcl'_ 
mant aucune substance réductrice ('), qui contenait 5 grammes de set anhydl'e 
dans 100 c.e. La solution d'iode renfermait 0".5301l4 d'iode dalls 100 C.C. La tem
pérature était de 19',5, -Dalls chaque essai on ajouta 2 c.e. d'empois clair. On 
chercha: 

a. Le point où se produisait la lluance bleue la plus faible. 

b. Le point où le liquide paraissait aussi bleu que 50 c.e, d'eau additionnés de 
2 C.C. d'empois et une goutte de solution d'iode. 

Solution de NaO,COi, Eau. Solution d'jode pour atteindre: 

a b. 

1. 20 c.e, ° 0,2 0,4 
2. 20 c.e. GO 0,55 0,8 
a. 20 C.C. 120 0,8 t,2 
4, 20 C.C. 280 1,7 2,2 

Si l'on retranche de 1 une goutte, de 2 deux gouttes, de 5 0,1 c.e. et de 4 
0,2 c.e. de solution d'iode, quantités nécessaires pOUl' colorer en bleu l'eau pUl'e 
seule, on voit qu'une même quantité de carbonate de soude empêche la formation 
de l'iodure d'amidon pour une quantité d'iode d'autant plus grande qu'il y a plus 
d'eau. . 

(') On l'avait préparée avec du bicarbonate de soude parfaitement lavé. 20 c.e. étaient 
colores en rouge par une goutte d'une dissolution étendue de caméléon, et la coloration 
persistait malgré l'addition d'un excès d'acide sulfurique étendu. 
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78. Action de la solution d'iode sur celle de bicarbonate 
de soude (§ t~r., 5, a). 

la dissolution était sal.urée il froid, exempte de carbonate neutre et de substances 
r~ductrices. Les essais furent faits comme au n° 77. 

Solution Ile NaO,2CO'. Eau. Solution d'iode pour atteindre: 
a b. 

1. 20 C.C. 0 1 goutte. 
2. 20 C.C. GO 1 goutte 0,05 c.e. 
:J. 20 C.C. 120 0,05 c.e. 0,10 
4. 20 C.C. 280 0,10 0.25 

On voit par là que le bicarbonate de soude n'a pas d'influence sur la réaction 
de l'iodure d'amidon. 

70. Dosage de l'acide arsénieux avec la solution d'iode 
(§ lU, 5,1). 

,2",5 d'acidr. DI'sénieux pur fm'ent dissous avec du carbonate de soude pur. On 
ajOuta au liquide de l'acide chlorhydrique, jusle assez pour qu'il commence il 
dominer, et du tout on fit 220 c.e. - Tous les essais furent faits il 20°. 

1. 10 C.C. de cette dissolution + 20 c.e. d'une solution salurée de bicarbonate 
,le soude + 2 C.C. d'empois d'amidon exigèrent 49,05 c.e. d'une solution d'iode 
(100 C.C. - O",530Gi iode) pour arriver il la teinte rougeâtre passagère et 40,25 
pour avoir la couleur bleue. 

2. nIème expérience que t, seulement avec 250 C.C. d'eau. - Première colora
tion bleuâtre pâle avec 49,1 c.e., nettement bleue avec 4\),25. 

5. IIlême essai que 1, au lieu de 20 C.C. de bicarbonate de soude, 10 C.C. de 
carbonate neulre (1 : 20). Ce dernier sel était absolument pur et préparé avec du 
bicarbonate lavé. - Première nuance rougeâtre avec 40,25, bleue avec 40,32. 

4. Comme 3, seulement 20 C.C. de carbonate neutre au lieu de 10. Couleur bleue 
avec 49,27, 

5. Comme 4, + 250 C.C. cau. - Couleur bleue avec 40,5. 
O. Comment. 5. ~culement 50 C.C. de caI'bonate neutre au lieu de 20. - Couleur 

bleue avec 40,4G C.C. d'iode. 
J.es résultats sout concordants. 40,0 c.e. de la solution d'iode mflisent donc 

pour h'ansformer l'acide arsénieux en acide arséniquc ; ils correspondent il 0" 1014 
d'3cide arséuieux, tandis qu'il y en a réellement 0",100 dans les 10 C.C. de la 
solution arsenicale. 

80. Dosa.ge de l'acide phosphorique il l'état de pyrophosphate 
de magnésie (813.:1, b. ex). 

1",9150 et 2",08G de phosphllte de soude cristallisé et pur, traités suilant le 
~ j 3.:1, b. ex, donnèrent 0",5041 et 0",6494 de pyrophosphate de magnésie, cc 
qUI indique dans le phosphate de soude 19,83 et 19,91 pour 100 d'acide phospho
rique, au lieu de 19,8;;. 
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81. Dosage; de l'acide 'phosphorique à l'état de pho'sphaf~ 
. d'urane (§ t34, .c). 

, \lue olssolutionde Ilhosllhate de soude ordinaire 'pur, traitée suivant le § 134, 
b. Cl, donna dans '50 c.e',O'".'5'l69 de pyrophosphate de magnésie, - donc 10 t,.r.. 
renferment 0",OÛ\l8'2 d'acide phosllhorique. ' 

10 C.C. furent maintenant précipités, suivltIlt le § t34, c, avec l'acétate d'urane. 
te pl'ècipite calciné, traité par un peu d'acide azotique, calciné de nouveau, pesait 
0",'547~, ce qui correspond à 0",01i954 d'acide phosphorique. 

112. Dosage de l'acide sulfhydrique libre avec la solution 
d'iode (§ t4~, J, al. 

Ces 'essais avaient pour but de réso'udre l'es questions suivantes': 
a. La q~13ntité d'iode est-elle la même, quelle que soit la dilution du liquide? 
b. La méthode est-elle réellement exacte, c'est-à-dire la réaction se fait-eUe 

bien suivant l'équation SIl + 1 = III + S? 
La dis,olulion d'acide s·ulfhydrique était dans un ball6n fermé par un houchon 

traversé par deux tubes; l'un était un siphon fermé pal' une pince et un tube en 
caoutchouc; l'autre était court, ouvert aux deux bouts et ne plongeait pas dans le 
liquide. 
,:. ' Question a. 

IX. On versa 30 c.e. environ de solution d'iode dans un flacon, on fit la tare, on 
laissa couler la solution sullhydrique jusqu'à disparition de la couleur ,jaune, on 
pesa, on ajouta de l'empois, puis de la solut.ion d'iode jusqu'à coloration bleue. 

70",2 d'eau liS eltigcrent 2'5,4 c.e. d'iode, donc 55,35 c.e. pour 100. 
78",4 d'eau liS exigèrent 2'2,7 c.e. d'iode, donc 55,20 c.e. pour 100. 
~. On opéra de même, mais en étendant avec de l'eau purgée d'air. 
61",5 d'eau IfS + 220 gram, d'eau exigèl'ent 20,7 c.e. d'iode: '55,65 C.C. pour 100. 
52",4 d'eau Ils + 400 gram. d'eau eXigèrent '17,7 !:.C. d'iode: 33,77 C.C pour HIO. 
La dissolution dliode coutenait 0",004\)8 d'iode par centimètre cube. On peut 

regarder les résultatR comme bons, d'autant plus qu'en augmentant la quantité 
d'eau, il faut nécessairement que la quantité d'iode soit un peu plus grande. 

Question b . 
. En admettant dansa le rapport 100': 33,2, ii e'n'résulte'q~e100 ~rammes d'cau 
sulfhydrique renfermaient 0",02215 de IlS.' , , 

On fit alors cou IcI' immédiatement 173",6 de la même eau dans une solution 
chlorhydrique d'acide arsénieux, au bout de 24 heures on filtra le sulfure d'm'se
nie,' qui fut séché à 100· et pesé, Il y en avait 0",0920, correspondant il 0.',03814 
ilS ou 0,02197 pour 100.' .. 

La seconde question se résout donc aussi par l'affirmative. . 

83: La' sol uÙon': dé 'chlo;'~'r~ de ~agnési um dis sou t de 'l'oxalate 
. de chaux (§ 11i4, 6.) .. 

Si l'on ajOlite' à line 'solution' de 'cltl61'ul'e de magnésium' un' peu de chlorure ,de 
calcium, puis un pell d'oxalate d'ammonium, 'On n'a pas du tout de 'précipité: en 
augmentant lég-èren1c'nt la quanti~é d'oxalate d'ammonium, il n'y a d'abord pas 
de précipité, mais il s'en forme peu il peu un léger. 
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Mais sD'on'verse un excès d'oxalate d'ammonium, toute la chaux se précipite, 
en entralnant toutefois de l'oxalate de magnésie. -Il en résulte que dans la sépa
rution des deux bases, il faut de toute nécessité employer un excés d'oxalate d'am
Illollium, et en outre on doit s'attendre, en présence surtout d'une grande quantité 
~e magnésie, à précipiter celle-ci avec la chaux, comme cela se voit sans aucun 
,Oute au n' 84. 

84 ~xpériences relatives à la séparation de la chaux 
d'avec la magnésie (§ 154, 6). 

On fit us~~e ;:'2'1r ces essais des dis~olutions suivantes : Chlorure de calcium, 
o C.C. =0,5618 CaO,C02, -chlorure de magnésium, 10 C.C. = 0,250 MgO, -

chlorure d'ammonium (1: 8), - ammoniaque caustique, à 10 pour 100 AzH", 
.... oxalate d'ammonium, 1 p. sel + 24 p. eau, - acide acétique renfermant 
30 pour 100 AHO. ' 

La précipitation eut lieu à la température ordinaire; -.le précipité' d'oxalate 
de chaux était séparé par filtration au bout de 24 heures. 

a. Influence de la dilution : 
ex. 10 C.C. MgCl., 10 C.C. CaCl, ; 10 C.C. AzIPCl., 4 gouttes AzH40,50 C.C. eau 

20 C.C. AzlI'O,O. On trouve 0,5705 CaO,C02. 
~. Comme en (1..150 C.C. eau au lieu de 50 C.C. On trouve 0,5670 CuO,CO'. 

b. Influence de l'ammoniaque en excès. 
Comme a, ~. + 10 C.C. AzlI'O. Trouvé 0",5614 CaO,C02. 

c. Influence d'un excès de sel ammoniac. 
Comme a, ~. + 10 C.C. AzlI'CI. Trouvé· 0",5652 CaO,CO!. 

d. Influence d'un excès de sel ammoniar, et d'ammoniaque. 
Comme a, ~. + 30 C.C. AzlI'Cl + 10 C.C. AzlI'O.Trouvé 5,0615 CaO,CO'. 

e. Influence de l'acide acétique libre. 
Comme a, ~. - 4 gouttes AzH.O + 6 gouttes A. Trouvé 0,5594. 
Influence d'un excès d'oxalate d'ammonium dans la dissolution faiblement 

alcaline. 
Comme a, ~. + 20 C.C. AzH'O. Trouvé 0,5644 CaO, CO'. 

g. Influence d'un excès d'oxalate d'ammonium dans la solution fortement alca-' 
line. 

Comme a, ~. + 10 C.C. AzH40 + 20 C.C. AzH40.O. Trouvé 0,56441CaO,CO'. 
h. Influp.nce de l'oxalate d'ammonium en excès en présence de beaueoup de 

AzH 'CI et AzH 'O. 
Comme a, ~. +10 c.e. AzH'O+50 C.C. AzH'Cl+20 C.C. AzH40,O. Trouvé 

0,5709. 
i. Influence d'un excés d'oxalate d'ammonium dans la solution faiblement aci-

dulée par A. , 
Comme a, ~. -" gouttes AzH'O + 6 gouttes 1+ 20 C.C. AzII'O,O. Trouvé 

0,5661, 

~ Lorsqu'une dissolution renrerme proportionnellement beaucoup de magnésie, on 
1 ~one toujours à craindre qu'avec l'oxalate de chaux il ne se précipite de l'oxa
ate de magnésie ou de l'oxalate double ammoniaco-magnésien. 
d Une seconde série d'expériences faites avec une solution d'oxalate de magnésie 
dans de l'acide chlorhydrique et de l'ammoniaque en modifiant les conditions, et 
Ont je ne rapporterai pas ici les détails, a montré également que lorsqu'on laisse 
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reposer longtemps il se dépose toujours de l'oxalate de magnésie ou de l'oxalate 
ammoniaco-magnpsien, lorsque la proportion de magnésie est assez notable, et 

.cela qu'on abandonne à froid ou à chaud. 
Enfin, une troisième série d'expériences fut faite à propos de la séparation de la 

chaux et de la magnésie, d'aprés le § 1 .. <1 (56), par double précipitation. Les 
dissolutions employées étaient les mèmes que plus haut, sauf celle de chlorure de 
magnésium qui renfermait 0",2182 de MgO dans 10 C.C. 

10 C.C. CaCl, 50 C.C. ~lgCI, 20 C.C. Azll~Cl, 500 C.C. d'eau, 6 gouttes d'ammo
niaque, un excès suffisant d'oxalate d'ammonium. Résultats obtenus: 0,5621 et 
O,565\!, en moyenne 0,5636 au lieu de 0,5618 CnO,C02; en outre O,606ù tt 
0.6.i89 MgO, en moyenne 0,6574 au lieu de 0,6~40. 

85. Sensibilité de diverses solutions métalliques par rappul'L 
à l'acide sulfhydrique (page 736). 

On prit des essais de 500 C.C. d'une solulion nqueuse d'acide sulfhydrique tres 
étendue, contenant 0,003 SII sur 1000 parties, et on y ajouta: . 

a. CuCl: coloration noirâtre. 

b. AS03, clans IICI: précipité au hout de 12 heures, mais qui ne s'était pas encore 
déposé complètement au bout de ce temps. 

c. CdCl : au hout d'une heure, précipité floconneux. 
d. AgO, AzO~: le liquide parut noirâtre j au bout de 12 heures, le précipité s'était 

complètement déposé. 
e. HgCy : le liquide parut nOIrâtre. Le précipité s'était dtlposé au bout de 

12 heures. 

86. Essai de dosage de l'acide sulfhydrique avec une solution 
de cadmium (page 750). 

250",5 de l'eau sulfureuse, ayaut servi aux exp \riellces du n' 82 et qqi dlns 
, 100 grammes renfermait 0,02215 IlS, furent additionnés d'une dissolution de 

chlorure de cadmium en excès; on filtra 8U bout de 24 heures et le précipité 
séché à 100' pesait 0,2305. Si celui-ci était du sulfurd de cadmium pur, il corres
pondrait à 0",0247 d'liS pour cent, et c'est trop. On fit détoner une partie du pré
cipité avec du carbonate de soude et du salpêtre, et dans le résidu on reconnut 
nettement la réaction du chlore. 

87. Dosage de l'acide carbonique dans l'eau 
de Seltz (page 7(0). 

Dans l'eau de Seltz naturelle on dosa l'acide carbonique total en suivant exac· 
tement la méthode indiquée, page 750, 5. On obtint les résultats suivants: 

1. Eau puisée à la partie supérieure du puits (il l'aide du siphon de la source 
et inll'oduite dans des flacons conlenant de l'hydrate de chaux et du chlorure de 
calciuml~ 

22~,531 d'eau ont fourni 0,7610 C02=3,41S4 p. 1000 
221,246» »0,705~» = 3,4()4() . D 
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~. Eau puisée au fond du puits (à l'aide de l'appareil représenté par la figure 
!i;6, p. 733) : 

250,398 d'eau ont fourni 0,8654 CO!i= 3,460'1 p. 1000 
290,044» »0,7952 D = 3,4675 

88. Essais chlorométriques (§§ :&33 et suiv.). 

10 grammes de chlorure de chaux furent délayés dans un litre. Ce liquide servit 
aOl expériences suivantes : 

li. Essai suivant la méthode de Penot (p. 844). Résultats: 23,5 et 32,5 
pour 100. 

h. Essai avec le fer (p. 348 modification 1). 25,6 pour 100. 
1:. Essai d'aprés Bunsen (p. 846). Résultats 23,6 et 52,6 pour 100. 

89. nessiccation des manganèses (pages 895). 

Quatre petits poêlons contenant chacun 8 grammes de manganèse à 53 pour 100 
flll'ent d'abord chauffés au bain-marie. Au bout de 5 heure~, I. avait perdu 0",145, 
~ au bout de 6 heures, II. OS", 15, - au bout de 9 heures, Ill. 0S",15, - au bout de 
111 heures, IV. 0S",15. Après avoir abandonné 1. et Il. simplement couverts pendant 
fil heures, dans la salle, Il. avait repris exactement son poids primitif; à J. il ne 
manquait que 01",01. 

Les quatre essais furent ensuite chauffés à 120'. Après le refroidissement, la 
perte de chacun était de 0,180, rapportée au poids primitif. En les abandonnant 
simplement couverts dans la chambre, J. et Il. avaient repris au bout de 60 heures 
leUr poids primitif en attirant l'humidité de rail'. III. etIV. furent chauffés pendant 
\1 heures à 150' : la perte de chacun fut de 0<',2'15. On les abandonna dans la 
cbambre, 72 heures après ils pesaient 08',05 de moins qu'au dèbut. En admettant 
donc que toute l'eau hygroscopique soit de nouveau absorbée par la simple expo
sition à l'air, il résulte de ce qui précède qu'à la température de 150' il Y a déjà 
un peu d'eau de combinaison qui se dégage, et dans les dessiccations il ne 
faut pas dèpasser la tempél'ature de 120'. (Erp. de FI'éséllius. Dingler', polytech, 
Journ" CXXXV, 277.) 

00. Action de l'eau bouillante sur l'hydrate de protoxyde 
de nickel (p. 006, note). 

2 gr. de sulfate de protoxyde de niclcel cristalIi8é furent dissous dans l'eau, 
puis on ajouta 2 à 5 gr, de chlorure de calcium et la solution fut introduite 
dans un excès de lessive de potasse bouillante étendue. Le précipité d'hydrate 
de protoxyde de nickel fut lavé à l'eau distillée bouillante d'abord par décanta
tion et ensuite sur un filtre, jusqu'à ce que la dernière eau de lavage ne fut plus 
troublée par l'azotate d'argent, On enleva alors le filtre et l'eau de lavage et on lava. 
à l'eau distillée bouillante, jusqu'à ce qu'on eût recueilli 1 litre d'eau de lavage. 
On évapora celle-ci à sec; on traita le résidu avec une toute petite quantité d'acide 
chlorhl'drique, on ajouta de l'ammoniaque en excès, on filtra le liquide qui pa
raissait à peine un peu bleuàtre, en acidifia par l'acide acétique et l'on prècipita 
à l'ébullition par l'hydrogène sulfuré. On obtint une toute petite quantité de 
sulfure de nickel, qui transformé en sulfate de protoxyde anhydre donna 0,0005 gr, 
de ce dernier, correspondant à 0,00024 gr. 

On enleva alors le filtre et l'eau de lavage et on lava de nouveau le précipi té 
.de protoxyde de nickel. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1284 DOCUlIENTS ANALYTIQUES. 

01. Dosage de l'argent danS le plomb argentifère 
(p. 076). 

a. 10 grammes de sulfure de plomb et 0",5 de sulfure d'argent furent traités 
suivant le § 2&9, 1, et dans le régule on dosa l'argent suivant la page 078,1. 
Poids du régule = 8,005, donnantO",3458 de chlorure d'argent au lieu deO,547. 

, b. 5 grammes de sulfure de plomb et 0",05 de sulfure d'argent donnèrent 
4",025 de régule et 0",0562 de chlorure d'argent au lieu de 0,0578. 

c 10 grammes de sulfure de plomb et O",Ot de sulfure d'argent donnèrent 
7",7584 de régule et 0",0106 de chlorure d'argent au lieu de 0",0115 
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TAD(.~!i POUR LE V.l.LCUL DES .l.N.l.LTS~S 

TABLE 1 

ÉQUH'ALENTS DES CORPS SIMPLES CITÉS DANS L'OUVRAGE (*). 

Aluminium ... , 
Antimoine .... . 
Argent •....... 
Arsenic .•.•.•. 
Azote •.•...••• 
Baryum .•..•.• 
Bismuth ......• 
Dore •..•...... 
Drome ....... . 
Cadmium ..... . 
Cresium .••...• 
Calcium •...•.• 
Carbone. ~ •.•. 
Chlore ....... . 
Chrome. " .••. 
Cobalt ......••• 
Cuivre ........ 

Al. .. 
Sb ... 
Ag ... 
As .•. 
Az ••. 
Ba .. . 
Di .. . 
Bo .. . 
Br .. . 
Cd .. 
Cs ... 
Ca ••. 
C •••• 
Cl. ••. 
Cr .. . 
Co .. . 
Cu .. . 

13,75 
122,00 
107,95 
75,00 
14,04 
68,50 

208,00 
11,00 
79,95 
56,00 

155,00 
20,00 
6,00 

55,46 
26,24 
29,50 
51,70 

(Dumas). 
(Dumas). 
(Stas). 
(Pelouze, Berzélius). 
(StasJ. 
(Dumas). 
(Schneider). 
(Berzélius) . 
(Stas). 
(G. de IIauer). 
(Johnson et All~n, Bunsen). 
(Dumas, Erdmann et Marchand). 
(Dumas, Erdmann et !Iarchand). 
(~Iarjgnac, Stas). 
(Berlin, Péligot). 
(Rothoff, Dumas). 
(Erdmann et nIarchand). 

n La table précédente renferme les nombres équivalents qui étaient regardés comme 
les plus satisfaisants lors de la rédaction de la première partie (p. 1 à 575) de la sixième 
édition allemande de cet ouvrage. Mais comme depuis cc temps ces nombres ont été 
l'objet de nouveaux calculs et qu'on a aussi effectué de nouvelles déterminations, je 
donne dans la table II, indépendamment des nombres de la table I, les équivalents 
cités dans cet ouvrage tels qu'ils résultent des calculs de Clarke (The constants of 
nature. Part. V, Washington, Smithsonian Institution, 1880, - Zeitschr. fûr anal. Chem., 
XXII, 3(2). Ceux-ci comme ceux-là se rapportent à l'oxygène ~gal 8 et sont pal' conséquent 
immédiatement comparables. 

Pour montrer que les calculs de Clarke et ceux de Lothar )feyel' et K. Seubert (Die 
Atomgewichte der Elemente, Leipzig, 1885, - Zeitschr. f. anal. Chem., XXII, 659) ont 
fourni presque les mêmes résultats, je donne dans la table III les nombres obtenus par le 
premier et par les deux derniers. Ces nombres expriment les poids atomiques, ils se rap
portent à l'hydrogène égal 1, en admettant 1 : 15,96 comme rapport entre l'atome de 
l'hydrogène et celui de l'oxygéne, et, par conséquent, si l'on convertit les poids atomiques 
en poids équivalents, ils ne sont pas immédiatement comparables avec les nombre. des 
tables 1 et II. - Enfin, dans la table IV je donnerai les poids équivalents, qui reposent sur 
des déterminations effectuées aprè.s la publication des calculs de Clarke et da lIeyer et 
Seubert 
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Étain ....... Sn ... 59,no (Dumas) 
Fer ..••••..... Fe. 28,00 (Erdmann et Marchand). 
Fluor .•....... l"l. '. 19,00 (Louyet). 
Hydrogène ..... H ••• 1,00 (Dumas). 
Iode .•.•.•...• I. ... 126,85 (BIas). 
Lithium •••.... Li ... 7,02 (Slas). 
Magnésium .•.. Mg ... 12,00 (~[ai'chand et Scheerer). 
Manganèse ..•.. 1\[n .. 27,50 (de lIauer, Dumas). 
Mercurf. ..•.... Hg ... 100,00 (Erdmann et Marchand). 
Molybdène ..... 1110 ••• 48.00 (Dumas, Debray). 
NickeL •••..... Ni. .. 29,50 (Rothoff, Marignac, Dumas). 
Or ......... Au ... 196,71 (llcrzélius) , 
Oxygène •..•... O .•.. 8,00 
Palladium .•.•• Pd .. 55,29 (Berzelius). 
Phosphore •.••• Ph .. , 51,00 (Scbrœtter). 
Platine ........ Pl. .. 98,59 (llerzélius) . 
Plomb ....... '. Pb ... 103,50 (Berzélius, Dumas). 
Potassium ..... K .•.. 59,t5 (Stas). 
Rubidium •.... Hb. 85,40 (Bunsen, Piccard). 
Sélénium ...... Se ... 59,.5 (En moyenne: Berzelius, Sace, Erdmal 

ct 1IIarchand). 
Silicium •.•••.. Si. " 11,00 (Dumas). 
Sodium .•.••••• Na ... 23,04 (Stas). 
Soufre •..••... S ..•• 16,00 (Erdmann et Marchand), 
Strontium •.... Sr ... 45,75 (Dumas). 
Thallium ...... Tl. ., 203,6~ (Crookes). 
Titane ....... Ti. . 25,00 (Pierre). 
Urane.: ....... Ur ... 59,40 (Ebelmen). 
Zinc •.•.....•• Zn ••• 32,53 (Alex. Erdmann). 
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TABLE Il 

COMPARAISON DES POIDS ÉQUIVALENTS DES CORPS SUIPLES 

Poids Poids 
équivalents équivalents 
admis dans d'après 

cet le calcul de 
ouvrage Clarke n . 
0=8 0=8 

Aluminium ... 13,75 13,537 
Antimoine ... 122,00 120,231 D'après Cooke jun. et Schneidel·. 
Argent. ...... 107,93 107,925 
Arsenic ...... 75,00 75,000 
Azote ••.... " 14,04 14,020 

Baryum •..... 68,50 68,503 

Béryllium .... - 4,553 D'après Nilson et PelterS801l. 

Bismuth ...... 208,00 208,001 D'après Schneit./er. 

Bore •..•... 11 ,00 10,006 
Brome •... .. 79,95 79,!l51 

Cadmium ..... 56,00 56,046 
Cœsium .... 133,00 152,918 
Calcium ...... 20,00 20,041 
Carbone .... 6,00 6,0005 
Cérium ....... - 70,573 D'après Biih1'ir" Cr = 70,7615. 
Chlore •...... 35,413 55,451 
Chrome ...... 26,24 26,064 D'après SieUJert, 

Cobalt .... , ... 20,50 29,511 
Cuivre ..... 31,70 31,659 
Didyme,., ... - 72,455 Clève trouve pour SO;=40, Di=73,51. 
Erbium ...... - 83,156 Seulement d'après Clève. 

Étain ........ 59,00 58,984 
Fer ....•..... 28,00 

, 
28,021 

Fluor ........ 19,00 19,027 
Gallium .. .. ' - 54,481 
Hydrogène .... 1,00 1,0023 
Indium ... , - 56,820 
Iode ....•..•. 126,85 126,S48 
Iridium ..... 96,547 D'après Seubel't • 
Lanthane ..... - 69,422 
Lithium ..... 

, 

j ~.O2 7,0235 

el Zei/sehr. {. anal. OMm., XXII, 50'!. 
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Poids Poids 
équivalents équivalents 
admis dans d'après 

cet le calcul de 
OUVl'3ge Clarke 
0=8 0=8 

Magnésium •.• 12,00 12,007 D'après Mm'chand et Scheerer. 
nlanganèse .... 27,50 27,014 D'après Schneider et Rawack. 
Mercure .••... 100,00 100,085 
nlobybdène •.. 48,00 47,875 
riickel ...... , 29,50 29,051 D'apI'. Schneider, Sommaruga etLec. 
Niobium .••.•. - 9.i,027 D'apl'ès une seule détermination. 
Or .....•..••• 196,71 196,606 
Osmium .•.... - 99,475 Très douteux. 
Oxygène ...... 8,00 8,00 
Palladium ... 55,29 52,900 Incertain. 
Phosphore .... 51,00 51,020 
Platine ....... 98,59 97,453 D'après Seubert. 
Plomb ........ 103,50 103,475 
Potassium .... 59,15 50,109 
Rhodium •.... - 52,142 Incertain. 
Rubidium ••.. 85,40 85,520 

, 

Ruthénium ••. - 52,228 Incertain. 
Scandium •... - 22,010 
Sélénium ••... 59,50 30,480 
Silicium ..•... 14,00 14,130 Très incertain 
Sodium ••.•.. 23,04 25.051 
Soufre .••.... 16,00 16,029 
Strontium. '" 45,75 45,787 
Tantale ..•.•.. - 182,562 
Tellure •••. ". - 64,127 Imparfaitement déterminé. Thallium ..••. 203,64 204,185 D'après C,'ookes. 
Thorium ..•.•. - 116,975 
Titane ....... 25,00 24,980 Imparfaitement déterminé. 
Tungstène .••. - 92,016 
Urane .•••••.. 50,40 tJ9,757 
Vanadium ••. - 2:>,686 
Ytterbium .... - 80,579' SO~ = 40 donnerait Yb = 86,508. 
yttrium., •.•• - 45,011 Douteux. 
Zinc .•••••••• 52,55 52,527 D'après Alex. E,·dmann. 
Zirkonium., •. - 44,786 Douteux. 
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TABLE III 

POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES 

(Hydrogène = 1, oxygène = 15,96.) 

D'après 
D'après Clarke L. Meyer et K. Seubert 

Aluminium ............. · . 27,009 27,04 

Antimoine •.............. 119,955 119,6 

Argent ................... 107,675 107,66 

Arsenic .•.............. · . 74,918 74,9 

Azote •••••............... 14,021 14,01, 

Baryum .................. 156,705 :156,86 

Béryllium •............... 9,085 9,08 

Bismuth •................ 207,525 207,5 

Bore .•.••................ 10,941 10,9 

Brome ................... 79,708 ,79,76 

Cadmium .............. , .. 111,855 111,70 

Cœsium .•.......•........ 152,585 152,7 

Calcium ••............... 59,990 59,91 

Carbone ......•.•........ 11,975 11,97 

Cérium •••...•..•......•. 140,424 141,2 

Chlore .••.............. · . 55,570 55,57 

Chrome .•..•.. .......... 52,009 52,45 

Cobalt .•................. 58,887 58,6 

Cuivre .................... 65,175 65,18 

Didyme .•................ 144,575 145,0 

Erbium ...........•...•.. 165,891 166,0 

Etain .................... 117,698 117,55 

Fer ...................... 55,915 55,88 

Fluor .••••..••........... 18,1184 19,06 

Gallium .•....•......... ' , 68,854 69,9 

Hydrogène .............. , 1.,000 1,00 

Indium .••............. 115,598 115,4 

Iode .•••••............... 126,557 126,54 

Iridium ••................ 192,651 192,5 

Lanthane •................ 1.58,526 158,5 

Lithium ................ 7,0075 7,01 
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Magnésium .•............. 
Manganèse ..•.•.......... 
Mercure ••...•••..•.•.... 
Molybdène .............. . 
l'iickel •••.....•..•.•..... 
Niobium ••...•••......... 
Or •••.•.•.••...•......... 
Osmium •...........•.... 
Oxygène ••....•.••.•..... 
Palladium .•..••.•........ 
Phosphore ...•........... 
Platine .................. . 
Plomb ••••••............. 
Potassium ....••.••..... 
Rhodium .••..•...•....... 
Rubidium .•••..•••••....• 
Ruthénium .....•.. '" .... 
Scandiwn .•....••.••..•.. 
Sélénium ••..•..••....... 
Silicium ••......•...•.... 
Sodium ..•....•.....•.... 
Soufre ..••.....••.•.....• 
Strontium ....•....•..... 
Tantale •.•..•.•.••....... 
Tellure ••••.....•........ 
Thallium •..•.•..•.•.. 
Thorium .•••••..••.••• :: : 
Titane ..•.•.•.....•...... 
Tungstène .••.•••....•..•. 
Urane •....••....•....... 
Vanadium .........•..... 
ytterbium .•....••........ 
yttrium .••.•••...••...... 
Zinc •••••.••••••....•.. 
Zirkonium ••. '" ••...•... 

(') Uu Tc = 126,3 

1 

TABLES. 

D'après Clarke 

25,9:59 
55,906 

199,712 
95,527 
57,028 
95,812 

106,155 
198,494 
15,9655 

105,757 
50,958 

194,415 
206,471 
59,019 

'104,055 
85,251 

104,217 
45,980 
78,797 
28,105 
22,008 
51,984 
87,574 

182,144 
'127,960 
205,715 
255,414 
49,846 

183,610 
258,482 
51,256 

172,761 
80,816 
64,9045 
89,567 

D'après 
L. Jleyer ct K. Seubert 

23,94 
54,8 

199,8 
05,9 
58,6 
95,7 

106,2 
105,0 
15,96 

106,2 
50,96 

194,5 
206,59 
39,03 

104, t 
85,2 

105,5 
45,97 
78,87 
23,00 
22,995 
51,08 
87,5 

182,0 
127,7 (') 
205,7 
251,96 
50,25 

185,6 
259,8 

51,1. 
172,6 
89,6 
64,88 
90,4· 
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TABLE IV 

POIDS ÉQl:IVALENTS DES CORPS SIMPI,ES LES PLUS IMPORTANTS 

QUI ONT ÉTÉ D1iTERMI~ÉS A. NOUVEAU, D'APRÈS LES CALCULS DE CLARKE, DE L. MEYER 

ET DE K. SEUBERf 

Noms 

des 

élélnents 

1 Ahlminium .. 

Antimoine ... 

Equivalent 

déterminé par: 

Daubigny. 

Dongartz. 

Popper. 

Argent. • . . . . Slas. 

Azote.. • . . . Stas. 

Bismuth.. . . Marignac. 

Carbone. . .. Van der Plaats. 

Cérium II. Robinson. 

B. Brauner. 

Campt. rend., XCVII, 15W. 
- Zeitschr. f. anal. 
Chem., XXIII, 607. 

Résultats Poids 
de équivalents 

la nouvelle admis dans 
détermination cet ouvrage 

0=8 0=8 

15,508 15,75 

Ber. der deutsclt. chem. 129,470 
Gesellsch., XVI, 1942.-

122,00 

Zeitsch,·. f. anal. chem., 
XXIII, 294. 

Ann. d. Chem., CCXXXIII, 121,505 
157. 

Mémoires de l'Académie 
"oyale des sciences, des 
le/t"es et des beaux
arts de Belgique. -
Zeitscltr. f. anal. Chem., 
XXV, 288. 

Voy. Argent. 

Archives des scienc. phys. 
et nat. [5], X, 5 et 193. 
Zeitsclll". f. allai. Chem., 
XXIII, 124. 

Comptes rendus, C,52. -
Zeitschl·. f: anal. Chem., 
XXIV, 648. 

Chem. News., L, 251. -
Zeitschr. f. anal. Chem., 
XXV, 148. 

Sitzungsber. d. kaiserliche 
Akademie d. Wissen-
8cltaft. in Wien, II Abth. 
92, 814. - Zeitsch. für 
anal. Chem., XXI, 611. 

107,930 

14,055 

208,160 

6,0014 

70,129 

70,110 

122,00 

107,95 

14,04 

208,00 

6,00 
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Noms 

des 

éléments 

Equivalent 

déterminé par; 

TABLES. 

Résultats 
de 

la nouvelIe 
détermiBation 

0=8 

Cobalt. •. " Cl. Zimmermam Annal. d. Chem., CCXXXII, 29,445 
559. 

Cuivre. . . • Baubigny. Compt. ,·elld .. XCVII, 854, M,698 
906 et 951.-Zeitschr. f. 
allai. Chem., XXIII, 288. 

Etain. . . . Van der Plaats. Compt. ,·elld., LII, 100. - . 59,058 

GermanIUm .. Cl. Winkler. 

Lanthane ... Marignac. 

Clève. 

Magnésium. • Marignac. 

~Ianganèse .. ' Dewar et Scott. 

D Marignac. 

Zeitschl·.f. anal. Chem., 
XXIV, 651. 

Joum. f. prakt. Chem., 
nouv. série, XXXIV, 205. 

Annal. de chim. et de 
phys. [4], XXX, 67.
Zeitschr. f. allai. Chem., 
XXm,140. 

Bull. de la Société chim. 
de Paris, XXXIX, 1111.
Zeilschr. f. anal. Chem., 
XXIII, 140. 

A"chives des scienc. phys. 
et nat. [5], X, 5 ct 193. 
Zeitschl·. f. anal. Chem., 
XXIII, 159. 

Chem. News., XLVII, 98.
Zeitschr. f. anal. Chem., 
XXII, 482. 

AI·ch. des scienc. phys. et 
nat. [3], X, 5 et 1\15.
Zeitschr. (. allai. Chem., 
XXIII, 125. 

Nickel. Cl. Zimmermann. Annal. d. Chem., CCXXXII, 
544. 

» Baubigny. 

Phosphore... Van der Plaats. 

r) Oxyde de lanthane = J,a'O'. 

Compt. I·end., XCVII, 854, 
90û et 95J.-Zeitschr.f. 
anal. Chem., XXIII, 292. 

Comptes rendus, C. 52. -
Zeitschr. f. anal. Chem., 
XXIV, 640. 

56,2506 

69,405(*) 

69,110(*) 

12,18'5 

27,519 

~7,500 

29,3525 

29,559 

50,975 

Poids 
équinlents 
admis dans 
cet ouvrage 

0=8 

29,50 

- 51,70 

59,00 

12,00 

27,50 

27,50 

29,50 

29,50 

31,00 
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Résultats Poids 
Noms 

Equivalent de équIvalents 
des la nouvelle admis dans 

éléments 
déterminé par: détermination cet ouvrage 

0=8 0=8 

Platine •••.. Halbérstadt. Ber. d. deutsch. chem. 97,552 98,59 
Gesells., XVII. 2962. -
Zeitschl-. f. anal. Chem., 
XXV, 296. 

Potassium ... 8tas. Voy. Argent. 59,1425 59,15 

Sodium · .. Stas. Voy. Argent. 25,0455 23,04 

Tellure •.... Brauner. P,·ot. i. J. d. russ. phys. 62,500 
chem. Ges., 1883, (1) 
455. -Zeitschl-. f. anal. 
Chem., xxm, 612. 

Titane. ... Thorpe. Chem. News., XLVIII, 251. 24,06 25,00 
- Zeitschr. f· anal. 
Chem., XXIII, 600. 

Urane .. · .. Cl. Zimmermann. Annal. d. Cham., CCXXXII, 59,874 50,40 
517. 

Yttrium .... Clève. Compt,,·end., XCV, 1225.- 44,510 (') 
Zeitschr. f. anal. Chem., 
XXII,484. 

Zinc ... · .. ~rarignac. Voy. Bismuth. 52,665 52,55 

» Baubigny. Compt. rend., XCVII, 854 52,667 52,55 
et 951. - Zeitschr. f. 
anal. Chem., XXIII, 291. 

D Van der Plaats. Comptes "ene/us, C, 52. - 52,590 52,55 
Zeitsch1·. f. anal. Chem., 
XXIV, 651. 

(') Yt luia:= Y'O', 
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TABLE V 

COli POSITION DES BASES ET DES ACIDES OXYGÉNÉS (*) 

a. Bases. 
GnOUPES: 

[ Cs •• 133,00. 94,55 
Oxyde de cresium •• O •. S,OO. 5,07 ----

CsO. 141,00. 100,00 

{ Rb .• 85,40. 91,45 
Oxyde de rubidium .•••. O •• 8,00. 8,57 

RbO. 93,40. 100,00 

( K. 39,13. 83.03 
Potasse. • • .. • • . . . . O. 8,00. 16,97 

1 (IW: 47,13. 100,01) 

1 Na •• 
23,04 •• 74,23 

Soude .•••.•••... o .. 8,00. 25,77 

NaO. 31,04. 100,00 

{ Li •• 7,02. 46,74 
Lithine •••••••••• O •• 8,00. 53,26 

LiO •• 15,02. 100,00 

{ AzH' •• 18,0.~. 69,28 
Ammoniaque.. • • • • • o ... 8,00. 50,72 

Azll'O. 26,04. 100.00 

1 Ba •• 68,50. 89,54 
Daryte •••••••••• O •• 8,00. 10,46 

t DaO. 7D,50. 100,00 

Sr •• 43,75. 84,54 
Strontiane.. • • • • • • • O .• 8,00. 15,46 

Il SI'O ••. 51,75. 100,00 

Ca •• 20,00. 71,43 
Chaux .••.••••••• O .. 8,00. 28,57 

CaO. 28,00: iOO,OO 

{ nlg •• 12,00. 60.00 
1 Magnésie' ••••••• O •. 8,00 40,00 

MgO. 20,00. 100,00 

lAI! ••. 27,50. 53,40 
III 1 Alumine'. , •••••• 0' ... 24,00. 46,60 

Al'O-.• 51.50. 100.00 

(') Cette table est faite d'après les poids équivalents admis dans le livre. Les combi
naisons ox~génées des élémenls dont l'équivalent a subi un changement quelconque par 
suite d'un nouveau calcul ou d'une nouvelle détermination sont marquées d'un astél'iscIUe. 
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{ C:2.. • • •• 52,48.... 68,62 
III 1 Sesquioxyde de chrome' . · 0'...... 24,00.... 51,58 

Cr'n. --.-.-.. 76,48. -.- 100 00 , 

1 Zn .. 32,55 •. 80,26 

f Oxyùe de zinc. • • • • . · O .. 8,00 .... 19,74 -_._----
\ ZnO. 40,55, . 100,00 

1 { ~In .. 27,50 •• 77,46 
Protoxyde de manganèse. . O •.. 8,00. 22,54 

MnO. 55,50 .. 100,00 

{ ~[n· .• 55,00 •• 69,62 
Sesquioxyde de manganèse. 0"... 24,00 •• 50,58 

Mn"O:; . 79,00. 100,00 

{ Ni. . 29,50 •. 78,67 
Protoxyde de nickel' • • O .. 8,00 .. 21,55 

IV NiO. 57,50. 100,00 

{ Co .• 29,50 .. 78,67 
Protoxyde de cobalt' • O •. 8,00 .. 21,55 

CoO. 57,50. 100,00 

· f Co'" 59,00. 71,08 
Sesquioxyde de cobalt • " 05 ••• 24,00. 28,92 

t CO·03 .. 85,00. 100,00 

.. {Fe ..... 28,00. 77,"78 

P l'otoxyde de fer •• .. ~'-' 8,00. 22,22 

FeO ••.. 56,00. 100,00 

{ Fe' ••. 56,00. 70,00 

Peroxyde de fel'. • 0$ ... 24,00. 50,00 

Fe"O·" 80,00. 100,00 

{Ag ... 107,95. 95,10 

Oxyde d'argent .. o'.' O •. 8,00. 6,90 

AgO. 115,95. 100,00 

f Pb .. 105,50. 92,85 

Oxyde de plqmb.. • • O •.. 8,00. 7.17 

1 ------
V 

\ PbO. 111,50. 100,00 

1 Hg' ... 200,00. 96,15 

Protoxyde de mercure . '. O ... 8,00. 5,85 . . 
Hg"O .. 208,00. 100,00 

, {Hg .•• 100,00. 02,59 
Bioxyde de mercure. ..• 0:. 8,00. 7,41 

. . HgO. 108.00. 100,00 
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t CUi ... 63,40. 88,80 
Protoxyde de cuivre. .. • O •.• 8,00. 11,20 

CUiO .• 71,40. 100,00 

, Cu .. 31,70. 79,85 
Bioxyde de cuivl·e .. O .. 8,00. 20,15 

V 
· t CuO. 59,70. 100,00 

{ Bi .•• 208,00. 89,66 
Oxyde de bismuth. • • · 0 3 

•••• 24,00. 10,34 

BiO-.. 252,00. 100,00 

{ Cd .• 56,00. 87,50 
Oxyde de cadmium. • • • • O .. 8,00. 02,50 

CdO. 64,00. 100,00 

\ Au •••• 196,71. 89,13 

1 0"" 
d'or .• ..... • O· •.• 24,00. 10,87 

AuO· .• 220,71. 100,0: 

{ Pt .• 98,59. 86,04 
Oxyde de platine·. ... • O' •. 16,00. 15,96 

Pt02• 114,59. tOO,OO 

{ Sb ••• 122.00. 85,56 

Oxyde d'antimoine '. • • O· ••. 24,00. 16,44 

Sb03 •• 146,00. 100,00 

t Sn •• 
59,00. 88,06 

l Protoxyde d'étain.. • • • • O •. 8,00. 1.1,94 

SnO. 67,00. 100,00 

{ Sn~ .. 59,00. 78,67 

Dioxyde d'étain.. • ... • 0' ... 16,00. 21,35 

SnO! .• 75,00. 100,00 

{AS ... 
75,00. 75,76 

Acide arsénieux ..••• • 0 3 
••• 24,00. 24,~4 

As03 .. 99,00. 100,00 

tAS .. 75,00. 65,22 
Acide ars6nilluc. • • • ., 0 5•. 40,00. 54,78 

As05 115,00. ... 100,00 

b. Acides. 

{cr ... 26,24. 52,25 

~dethronüque· ••. 03, .. 24,00. 47,77 
.. ---

Cl'Qli ••. 50,24. . . 100,00 
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s ... 16,00. 40,00 

Acide sulfurique .•••. lOi .• 24,00. 60,00 

SO~ .. 40,00. 100,00 l P .... 
51,00. 45,66 

Acide phosphorique .• • . O' •...• 40,00. 56,54 

Ph05 •• 71,00. 100,00 

t Bo ... 
11,00. 51,45 

Acide borique. • • • • • Oi .•. 24,00. 68,57 

BOOI •. 55,00. 100,00 

{ CI •• 24,00', . 55,55 

Adde oxalique.. • • • • 06 
•• 48,00: . 66,67 

C4Q6. 72,00 .. 100,00 

{ C .. 
6,00 .. 27,27 

Acide carbonique.. • • • Oi •. 16,00. 72,73 

C02 .. 22,00 .. 100,00 

{ Si. . 14,00 •. 46,67 

Acide silicique.. • • Oi .. 16,00. 55,55 

8i02• 50,00 .. : -100,00 

{Az ... 14,04 .. 25,98 

Acide azotique. • • • • •• QI. _ . 40,00. 74,02 

AzOs . .- 54,04. 100,00 

! Cl. 55,46 46,99 

Acide chlorique. • • ! O'. 40,00. 55,01 

t C105 ••• : : 75,46 •••• tOO.ro 

i'llEOJ;Sll1S, ANAL. QUANT. 
li2 
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TABLE VI 

HÉDUCTION DES COMIlINAISONS TROUVÉES EN LES ÉLÉMENTS CHERCHÉS 

PAil UNE SIMPLE MULTIPLICATION OU DI,rISION 

Cette table lie renferme que quelques-unes des combinaisons qu'(>n rencontre le plus 
fréquemment. - Les résultats précé~és du signe (1) sont tout Il. fait exacts. - Tous les 
poids équivalonts admis dans cette table, excepté celui du magnésillm, n'ont pas subi 
de changements notahles depuis les nouveaux calculs ou les nouvelles déterminations. 
Nous indiquom dans des notes spéciales quelle influence le poids étyuivalent du magné
sium ùe llarignac (Mg= 12,185) exerce sur le cnlcul de la magnésie et de l'acide phos
phori'luC avec Je poids ùu pyrophosphate de magnésie. 

Analyses inorganiques. 

Plomb. 

Oxyde de plombxO,92825=plomb. 

Chlore. 

Chlorw'e d'argent X 0,2475= chlore. 

Fer. 

Peroxyde de fer X 0,7 = 2 fer. 
Peroxyde de fer X 0,9 = 2 protoxyde de fel'. 

Potasse. 

Chlorure de potassium X 0,5246 = potassium. 
Sulfate de potasse X 0,54092 = potasse. 
Chlorure double de platine et de potassium X 0,5n56 (*) = chlorure de potassium. 
Chlorure double de platine et de pota ssiumX 0,19508 = potasse. 

Acide carbonique" 

Carbonate de chaux X 0,44 = acide carbonique. 

Cuivre. 

Oxyde de cuivre X 0,79849 = cuivre. 

Magnésie. 

Pyrophosphate de magnésie X 0,56056 = 2 magnésie (**) 

(') Voyez p. 1178. 
r') En admettant l'équivalent du magnésium nouvellement déterminé par Marignac 

(IIg=12,185) : Pyrophosphate de magnésie x 0,36249 = 2magnésie. 
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Manganèse. 

Oxyde salin de manganèsex 0,72052= 5 manganèse. 
Oxyde salin de manganèse X 0,93015 = 5protoxl'de de manganèse. 

Soude. 

Chlorure de sodium X 0,5506 = soude. 
Sulfate de soudex 0,45694= soude. 

Acide phosphorique. 

Pyrophosphate de magnésie X 0,63064 = acide phosphoriqn'.' ('). 

Soufre. 

Sulfate de baryte X 0,15734 = soufre. 

Acide sulfurique, 

Sulfate de barytex 0,54355 = acide sulfurique. 

Analyses organique.s élémemmrcil. 

Acide carboniquexO,2727 
ou 

Acide carbonique .. ...... . 

Carbone. 

5,0007 = carbone •. 
ou 

Acide carbonique X 5 ••. 

11 

EauxO,U111 
ou 

1 Eau 

9 

~ ~h,drog"" 
lIydrogèlul 

1299 

(') En admettantMg ='12,185 (d'après Marignac), on a: Pyropbospbate de magnésie: 10,63751 
= acide phosphorique. 
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1500 

Eléments 

Aluminium 
AI= 15,75 
Ammonium 

TAJJLES, 

TADLE 
Cette table donne la quantité de l'élément cherché correspondant au poid~ 

ouvrage, Les combinai8ons dont les nombl'es correspo'ldalils ont subi des 
détel'minations de Nquivalent de leurs éléments (voy, Tables H et IV), sont 

Pour l'usage de cette table, voy, page 682, où à la lign.(l 

Composés t~oU\'és Corps cherehés • la 

-
Alumine' Aluminium 0,53598 i,06796 

Al203 = 51,50 AI"=27,50 
Chlorure d'ammonium Ammoniaque 0,31851 0,637Of 

Azll' = 18,04 AzlI'CI= 55,50 AzH3=17,04 
Chlorure d'ammonium Oxyde d' ammoni um O,H677 6,23555 

et de plat ine' AzH'O=26,04 
Azll'el, PtC12= 225,01 
Chlorure d'ammonium Ammoniaque 0,07641 0,15282 

et de platine· AzIl3=t7,04 . 
AzlI4Cl, PtCI2=225,01 

\ 

Antimoine Oxyde d'antimoine" Antimoine 0,85562 1,67123 
Sb = 122 SbO'=146 Sb=122 

Protosulfllre d'antimoine' Antimoine 0,71765 1,43â29 
SbS3 =170 Sb=122 

Protosulfure d'antimoine" ~Jxyde d'antimoine 0,85882 i,'11765 
SbSI =170 Sb03 =146 

Persulfure d'antimoine" Antimoine. 0,60596 1,20792 
SbS6 =202 Sb=122 

Persulfure d'antimoine" Oxyde d'antimoine 0,72277 i,44551 
SbS5 =202 Sb03=146 

Antimoniate de protoxyde Antimoine 0,79221 i,58U2 
d'antimoine' Sb=122 
Sb04 =154 

Antimoniate de protoxyde Oxyde d'antimoine 0,94805 1,89610 
d'antimoine" Sb03 =146 
Sb04 =154 

Argent Oxyde d'argent Argent < 0,93099 1,86199 
Ag =107,95 AgO=H5,93 Ag=107,95 

Chlorure d'argent Argent 0,75270 1,50MO 
AgCI=14:l,59 Ag=107,95 

Chlorure d'argent Oxyde d'argent 0,80849 i,6t699 
AgCI = 143.39 AgO=115,93 

Arsenic Acide arsénieux Arsenic 0,75758 1,51515 
As=7S AS03=99 As=75 

Acide arsénique Arsenic 0,65217 1,50435 
AsO&=115 As=75 
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de la c b" • ' ; c~ om tnaZ80n tl'ouvée, en lie basant sur les éqnivalents admis dans cet 
lia • en s ,un,p~u notables, par suite de nouveaux calculs et de nouvelles Cl1lgem t 

rquees d'un astérisque ' 
~ . , 
~nhaut) il faudl'a lire table VII, au lieu de table IV. 

3 

1,60194 

,05551 

,55050 

,22925 

,50685 

15294 

2, !l7647 

1, 81188 

~,1 6852 

7662 

4416 

298 

~ ~,25 

~,42 

811 

548 

2,27 275 

l t,9()6 52 
, 

" 
2,15592 

1,27402 

0,46706 

0,50564 

5,54247 

2,87059 

3,45550 

2,41584 

2,89109 

5,16885 

5,792'21 

5,72597 

5,01081 

5,25598 

5,05050 

2,60870 

Il . .. 'i 

2,66990, 3,203Sg 5,73787 

1,59252 1,91103 2,22985 

0,58585 0,70060 0,81756 

0,58205 0,45845 0,55486 

4,17808 5,01370 5,84931 

5,58824 4,~O588 5,02555 

4,29412 5,15294 6,01177 

5,01080 5,62576 4,22772 

5,61586 4,55665 5,05940 

5,96104 4,75525 5,54546 

4,74026 5,68851 6,65656 

4,65497 fi ,58596 6,51695 

5,76551 4,51621 5,26892 

4,04247 4,85096 5,6!î946_ 

5,78788 4,54545 5,50505 

5,26087 5,91304 1 
4,5û522 

, 

, 

8 

4,27185 

2,54804 

0,93415 
" 

0,61127 

6,68495; 
1 

5,74118 

6,87059 , 

4,85168 

5,78218' 

6,55766 

7,58442 

7,44794 

6,02162 

6,46795' 

6,06061 

5,21. 759 

i50i 

, 1) 

4,80585 

2,86654 

1,05089 

0,68768 

7 ,52055 

6,45882 

7,72942 . 

5,45564 

6,50495 

7,12987 

8,55247 

8,57804 , 

6,77452 

7,27645 

6,81818 

5,86957 
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Eléments Composés trouvés Corps cherchés 1 

1 
2 

. 
Arsenic Acide arsénique Acide arsénieux 0,8'1087 1,72174 

As = 75 As03=115 AsO:;=99 
Trisulfure d'arsenic Arsenic 0,00970 1,21951 

AsS" = 12:5 As=75 
Trisulfure d'arsenic Acide arsénieux 0,80488 1,60976 

AsS3=123 AS03=99 
Pentasulfure d'arsenic Arsenic 0,48587 0,96774 

As86 =151> As=75 
Pentasulfure d'arsenic Aciùe arsénieux 0,û5871 1,27742 

AsS5=155 As03=99 

Arséniate ammoniaco- Arsenic 0,::;9465 0,789:51 
magnésien ., As=75 

2MgO, AzII'O, As05, 110 
=190,04 

Arséniate ammoniaco- Acide arsénieux 0,52094 1,04189 
magnésien' AsO"=99 

2MgO, Azll'O, As05, HO 
=100,04 

Arséniate de magnésie' Arsenic 0,48387 0,96774 
2MgO, As05=155 .0\5=75 

Arséniate de magnésie' Acide arsénieux 0,65871 1,27742 
2UgO, As06= 155 As03=99 

Azote Chlor. d'ammon. et de plat.' Azote 0,06296 0,12501 
AZ=H,O-t Azll'Cl, l'tCI2= 223,U1 Az=14,04 

1 Platine' Azote 0,14241 0,28482 
, 

Pt=98,59 Az=14.01, 1 

Cyanure d'argnnt Acide cyanhydl'ique 0,20184 0,40:567 
AgC"Az = 133,117 lIC'.~z=27,04 

Cyanure d'argent Cyanogène 0,H1437 0,58874 
AgCiAz=135,97 C'Az=2ô,04 

Baryum Baryte BUl'yum 0,89545 t,79085 
Ba=68,50 BaO=76,50 Ba=G8,50 

Sulfate de baryte Baryle 0,65665 t ,51530 
BaD, S03 = 116,50 BaO=76,50 

Carbonate de baryte Baryte 0,77665 1,55330 
DaO, CO"=98,50 BaO=7ô,50 

Fluosiliciure de baryum Baryte 0,54839 1,09677 
BaFl, SiFl2 = 159,5 BaO=76,50 

Bismuth Oxyde de bismuth Bism1lth 0,89055 1,795tO 
Bi =208,00 BiO" = 252,09 Bi=208,00 

Sulfure de bismuth Bismuth 0,81250 1,62500 
BiSs = 256,00 Bi=20~.OO 
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3 .. 
1 

li 0 ., § 9 

2,582ti1 5,44548 4,50455 5,16522 6,0~009 0,88696 7,14785 

'f ,82927 2,45902 5,04878 5,65854 4,26820 4,87805 5,48780 

2,41463 1 5,21951 4,02459 4,82927 5,65415 6,45902 7,24590 

i. ,45161 1,1)5548 2,41955 2,00323 5,58710 5,87097 4,55484 

i.,91615 2,55484 5,19355 5,85226 4,47l107 5,10968 5,74859 

1,18596 1,57862 1,97527 2,56792 2,76258 5,15725 5,55189 

-1,56285 2,08577 2,60472 5,12566 5,64660 4,16754 4,68849 

1,45161 1,95548 2,41936 2,90525 5,58710 5,87007 4,55484 

1,91615 2,55484 5,19555 5,83226 4,47097 5,10968 5,H85\! 

0,18887 0,25185 0,51479 0,57774 0,44070 0,50366 0,56661 

0,42722 0,56965 0,71204 0,854i5 0,99686 1,15926 1,28167 

0,60551 0,80755 1 1,00918 1,21102 1,41285 1,61469 1,81855 

0,58512 0,77749 0,97186 1 ,16625 1,56060 1,55498 1,74955 

2,68028 5,58170 4,47715 5,57255 6,26708 7,16540 8,05885 

1,96996 2,62661 5,28326 5,9599t 4,5)656 5,25522 5,90987 

2,52995 5,10660 5,88525 4,65090 5,43655 6,21520 6,98985 

t,64r,16 2,10555 2,74194 5,29052 5,83871 4,58710 4,93548 

2,68966 5,58621 4,4~27.1 5,57051 6,27586 7,17242 8,06897 

2,45750 5,25000 4,06250 4,87500 5,68750 6,50000 7,51250 
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1304 TABLES -
Eléments Composés trouvés Corps cherchés 1 ~ , 

~ 

Bore Acide borique Bore 0,31429 0,62857 

B=H,OO B03=35 D=11,OO 
0, {7442 

Fluoborure de potassium Bore 0,08721 
KFl, BFI3=126,15 B = 11,00 

0,85108 
Brome Bromure d'argent Drome 0,42554 

Dr=79,95 AgBr=187,88 Br=79,95 
1,75000 

. Cadmium Oxyde de cadmium Cadmium 0,87500 
Cd=56,00 CdO=64,00 Cd=56 

1,07692 
Sulfate de cadmium Cadmium 0,55846 
CdO, SO:;=104,00 Cd=56 

1,25077 
Sulfate de cadmium Oxyde de cadmium 0,61559 
CdO, S03 = 104,00 CdO=64,00 

1,55556 
Sulfure de cadmium Cadmium 0,77718 

CdS= 72,Oll Cd=56 
1,77778 

Sulfure de cadmium Oxyde de cadmium 0,88889 
CdS=72,00 CdO=64,00 

1,42857 
Calcium Chaux Calcium 0,71429 
Ca=20 CaO=28 Ca=20 

0,82555 
Sulfate de chaux Cbaux 0,41176 
CaO, S03=68 CaO=28 

1,12000 
Carbonate de chaux Chaux 0,56000 

CaO, C02=50 CaO=28 
0,54545 

Carbone Acide carbonique Carbone 0,27275 
C=6 C02=22 C=6 

0,4Il46O 
Chlore Chlorure d'argent Chlore 0,24730 

Cl=35,46 AgCl =;= 143,59 CI=55,46 
0, 6570!l 

Argent Chlore 0,52855 
Ag=107,95 Cl=55,46 

1,57258 
Chrome Oxyde de chrome' Chrome 0,68619 

Cr=26,24 Cr!l03= 76,48 Cr2 =52,48 
2,62762 

Oxyde de chrome' Acide chromique 1,51581 
Cr'03 = 76,48 2Cr03=100,48 0,62124 

Chromate de plomb' Acide c:hromique 0,51062 
PbO, Cr03 =161,74 Cr03 =50,24 

0,79280 
Chromate de baryte' Acide chromique 0,59640 
BaO, CrOs =126,74 Cr03=50,24 

1,57555 
Cobalt Protoxyde de cobalt' Cobalt 0,78667 

Co=29,50 CoO=57,50 Co = 29,50 
2,54257 

Cobalt' Protoxyde de cobalt 1,27119 
Co=29,50 CoO=57,50 0,96774 

Sulfate de protoxyde Protoxyde de cobalt 0,48587 
de cobalt' CoO=57,50 

CoS03=77,50 
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r 3 " 
1). 6 " S 9 

----0,94286 1,25714 1,57145 1,88572 2,20000 2,51429 2,82857 

0, 261671 0,54885 0,43606 0,52527 0,61048 0,69769 0,78490 

1,27661 1,70215 2,12709 2,55523 2,97877 5,40430 5,82984 

2,62500 5,50000 4,57500 5,25000 6,12500 7,00000 7,87500 -

1,61559 2,15385 2,69251 5,25077 5,76025 4,50770 4,84616 

t,84616 2,46154 5,07695 3,69251 4,50770 4,92308 3,55847 

2,55555 5,11111 5,88889 4,66667 5,44445 6,22222 7,00000 

2,66667 5,55556 ,4,44445 5,55355 6,22222 7,11111 8,00000 

2,14286 2,85714 5,57145 4,28571 5,00000 5,71420 6,42857 

,25529 1,64706 2,05882 2,47059 2,88255 5,29412 5,70588 

,68000 2,24000 2,80000 5,56000 5,92000 4,48005 5,04000 

,81818 1,09091 1,56564 1,65636 1,90909 2,18182 2,45454 

,74189 0,98919 1,25649 1,48379 1,7510~ 1,97838 2,22568 

,98564 1,51418 1,64275 1,97128 2,29082 2,62857 2,95691 

05858 2,74477 5,43096 4,11715 4 80334 5,48954 6,17573 
, 1 

94142 . 5,25525 6,56904 7,88285 9,19666 10,51040 11 ,82427 

3187 1,24249 1,55311 1,86575 2,17435 2,48498 2,79560 

o 

2, 

0,9 

8921 1,58561 1,98201 2,57841 2,77481 5,17122 5,56762 

(iOOO 5,14667 5,93534 4,72000 5,55067 6,29554 7,08000 
1,1 

1556 5,08475 6,55595 7,6271\1 8,89851 10,16949 11,44067 

161 1,95548 2,41056 2,00525 5,58710 5,87097 4,55484 

1 
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Eléments Composés trouvés Corps cherchés 1 
1 

z 
1 

i -
Cobalt Azotite de cobalt Prbfoxyde de cobalt 0,17337 0, 54li75 

Co = 29,50 et de potasse' 2CoO=75,OO 
CO!03, 5RO, 5Az03+2HO 

=452,50 

Azotite de cobalt Cobalt 0,13659 0,27278 
et de potasse' 2Co=59,OO 

C0203, 5RO, 5Az03+21I0 
=452,59 

Cuivre Bi oxyde de cuivre Cuivre 0,70840 1,59098 
Cu=51,70 Cuû=59,70 Cu=31,70 

Protosulfure de cuivre Cuivre 0,79S49 1,51)008 
Cu~S=7\J,40 Cu=5t,70 

Etain Dioxyde d'étain Étain 0,78667 1,57535 
Sn=50,00 SnOi =75,00 Sn=50,OO 

Bioxyde d'étain Protoxyde d'élain 0,80535 1,78067 

SnU2 =75,00 SnO=67,00 

Fer Peroxyde de fer Fer 0,70000 1,40000 
Fe=28,00 l<'c2O'=80 Fe2 =56 i Peroxyde de fer Protoxyde de fer 0,90000 1,80000 

Fe203 =8(} 2FeO=72 

Sulfure de fer Fer 0,65656 1 27273 , . 

FeS=44 Fe=28,00 

Fluor Fluorure de calcium Fluor 0, ~S718 0,97455 
FI=19,00 CaFI=59,00 FI=19,09 

Fluorure de silicium Fluor 0,73077 1,46154 

SiF12=52 FI2=5ll,OO 
Hydrogène Eau Hydrogène 0,11111 0,22222 

ll='i HO=9,00 11=1,00 
Iode Iodure d'argent Iode 0,5402\1 1,08051) 

1 =126,85 AgI =234,78 1=126,85 

Iodure de palladium' Iode 0,70417 1,4U835 
PdI=lS0,14 1=126,85 

Lithinm Lithine Lithium 0,46758 0,95475 
Li = 7,02 LiO=15,02 Li=7,02 

Sulfate de lithine Lithine 0,27299 0,545118 

LiO, S03=55,02 LiO=15,02 

Phosphate basique de lithine Lithine 0,58825 0,77649 

5.LiO,1'05=116,06 5LiO=45,06 
~lagnésillm nIagnesie' Magnésium 0,00000 1,20000 

Mg=12,00 MgO=20 Mg=12,00 

Sulfute de magnésie' ~lagllésic 0,35353 0,66667 
MgO, S03=60 MgO=20 ~ 
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'-
0,5 2012 

0,4 0916 

2,59 

2,59 

2,560 

2,1i80 

2,100 

2,7000 

l,gOBO 

1,4ûi5 

2,19231 

547 

547 

00 

00 

00 

0 

9 

4 

1,62088 

2,11252 

1,40213 

0,81898 

1,16474 

1,80000 

1,00000 

" iJ 
1 

0,69350 0,86087 

0,54555 0,68194 

3,1.959â 3,99244 

3,19595 5,99244 

5,14667 5,93533 

5,57333 4,46667 

2,~0000 5,50000 

5,60000 4,50000 

2,54546 5,18182 

1,94872 2,45590 

2,92508 3,65585 

0,4.4444 0,55556 

2,10117 2,70147 

2,81670 5,52087 

1,86931 2,55688 

1,09107 1,56496 

1,55299 1,94124 

2,40000 3,00000 

1,53555 1,66667 

TABLES. 
1507 

6 
,. S 9 

1,04024 1,21562 1,38699 1,56058 

0,81853 0,95472 1,00110 1,22749 

4,79095 5,58942 6,58791 7,18640 

4,79093 5,58942 6,58791 7,18640 

4,72000 5,50667 6,29335 7,08000 

5,56000 6,25335 7,14667 8,04000 

4,20000 4,90000 5,60000 6,50000 

5,40000 6,50000 7,20000 8,10000 

3,81818 4,45455 5,09091 5,72728 

2,92507 5,41027 5,89745 4,58461 

4,58461 5,11558 5,84615 6,57a92 

0,66667 0,77778 0,88889 :r ,00000 

5,24176 5,78105 4,52254 4,8626~ 

4,22504 4,92922 5,65559 (1,55757 

2,80426 3,27164 5,75902 4,20659 

1,65795 1,91094 2,18594 2,45693 

2,52948 2,71773 5,10598 5,49425 

5,60000 4,20000 4,80000 5,4GOOO 

2,00000 ( 
2,55555 2,66667 5,00000 

1 
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1508 TABLES. 

Eiéments Composés trouvés Corps cherchés 1 ~ 1 

1 

Magnésium PYl'ophosphate de magnésie' Magnésie 0,56056 0,72072 

lIIg=12,OO 2MgO, POG=111 2MgO=40 

~Ianganêse Protoxyde de manganèse Manganèse 0,77465 1,5i930 

Mn=27,5 MnO=55,5 Mn=27,5 

Sesquioxyde de manganèse Manganèse 0,69620 1,51)241 
~I1I203=79,00 Mn2 =55,00 

Oxyde salin de manganèse Manganèse 0,72052 1,44105 

BrQ.304 = 114,50 Mn3=8~,50 

Sulfure de manganèse Manganèse 0,65218 1,26437 

MnS=45,5 ~In=27,5 

Sulfure de manganèse Protoxyde de mang. 0,8160g 1,63218 

I\ln8=45,5 MnO=35,5 

Sulfate de protox. de mang. Protoxyde de mang. 0,47020 0,94U40 

MnO, S03=75,5 !linO = 55,5 

Mercure Bioxyde de mercure Mercure 0,92595 1,85185 

Hg=100,00 lIgO=108,OO Hg=100,OO 

Mercure Protoxyde de merc. 1,04000 2,08000 

Hg=100,00 IIg20=208 

lIIercure Bioxyde de mercure 1,08000 2,16000 

Hg2=200,OO HgO=108 
1,69880 

Protochlorure de mercure ~Iercure ' 0,84940 

IIgi el = 255,46 Hgi~200 
1,72414 

Sulfure de mercure Mercure 0,86207 

HgS=116,00 Hg=100 
1,57555 

Nickel Protoxyde de nick.el' Niel,el 0,78667 

Ni=29,5 NiO=57,5 ' Ni=29,50 
2,54257 

Nickel' Protoxyde de nickel 1,27119 

Ni =29,50 NiO=57,5 0,93204 
Oxygène Oxyde d'aluminium Oxygène ~,46(j02 

0=8,00 (alumine)' 03=24 
AI203=51,50 

0,16458 0,52877 
Oxyde d'antimoine' Oxygène 

SbO" =146 0 3 =24 0,48485 
Acide arsénieux Oxygene 

0,24242 

AsO"=99,00 03=24 
0,69565 

Acide arsénique oxygène 0,54783 

AS05=115,00 0"=40 
0,20915 

Baryte oxygène 0,10457 

BaO=76,50 0=8 
0,14550 

Oxyde de plomb 

1 

oxygène 0,07175 

PbO=111,50 0=8 
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fi " li 6 1 ., 8 9 

'""-" 

1,08108 1,44144 1,80180 2,16216 2,52252 2,88288 5,24524 . -
2,!S2594 5,09859 5,87524 4,64789 5,42254 6,19718 6,97183 

~,O8861 2,78481 5,48102 4,17722 4,87542 5,56962 6,26585 

2,16157 2,88210 3,60262 4,52514 5,04567 5,76419 6,48472 

t ,89655 2,52874 3,16092 5,79510 4,42529 5,05747 5,68966 

2,44828 5,26457 4,08046 4,89655 5,71264 6,52874 7,54485 

1,41060 1,88080 2,35100 2,82119 5,29159 5,76159 4,23179 

2,77778 5,70570 4,62065 5,55556 6,48148 7,40741 8,55553 

3,12000 4,16000 5,20000 6,24000 7,28000 8,52000 9,56000 

3,24000 4,52000 5,40000 6,48000 '7,56000 8,64000 9,72000 

2,54820 5,59760 4,24701 5,09641 5,94581 6,79521 7,64461 

2,58621 5,44828 4,31035 5,17241 . 6,05448 6,89655 7,758G2 . . 
2,56000 5,14667 5,95554 4,72000 ( 5,506G7 ·6,29554 7,08000 

5,81556 5,08475 6,55505 7,62712 8,89851 10,1694? 11,44067 
1 '. 

1,59806 1,86408 2,55010 2,79611 5,29215 5,72815 4,19417 
, 

0,49515 0,65754 0,82192 0,98650 1,15069 1,51507 1,47946 

0,72727 0,96070 1,21212 1,45458 1,69697 1,93939 2,18182 

1,04548 1,59150 1,75915 2,08696 
1 

2,43478 2,78261 5,13045 

0,51572 l 

0,41850 0,52287 0,62745 0,75202 O,8566Q 0,94117 

0,21525 0,28700 0,55874 0,45049 0,50224 d,5759! 0,64574 
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1510 TAUU:S. 

-
Eléments 

1 

1 
Composés trouvés Corps cherchés t 2' 

Oxy"ène Oxyde de cadmium Oxygène 0,12500 0,25000 
0=8,00 CdO = 64,00 ().=8 

Oxyde de calcium (chaux) Oxygt\ne 0,28571 0,57145 
CaO=28 0=8 

Oxyde de chrome' Oxygène 0,51581 0,62761 
Cr20 3=7il,48 03 =24,00 

}'eroxyde de fer Oxygène 0,50000 0,60000 
Fe203 =80,00 O~=24 

Protoxyde de fer Oxygène 0,22222 0,44444 
FeO=5ü,OO 0=8 

Potasse Oxygène 0,10974 0,::;3049 
IW=47,15 0=8,00 

Acide silicique Oxygène 0,53355 1,00067 
SiO~=50,00 02 =16,00 

Protoxyde de cobalt' Oxygène 0,21355 0,42667 
CsO=57,50 0=8,00 

Bioxyde de cuivre Oxygène 0,20151 0,40302 

CuO=50,70 O=S,OO 
Magnésie' Oxygéne 0,40000 0,80000 

MgO=20,OO 0=8,00 
Protoxyde de manganèse Oxygène 0,22555 0,45070 

MnO=35,50 0=8,00 
Oxyde salin de manganèoe Oxygène 0,279i8 0,55895 

DlnO + Mn203 =114,50 04 =52,00 

Sesquioxyde de manganèse Oxygène 0,30380 0,60759 

Mn'Os = 79,00 03 =24,00 

Soude Oxygène 0,25773 0,51516 

NaO=51,01 0=8,00 
0,42667 

Protoxyde de nickel' Oxygène 0,21553 

NiO=57,50 0=8,00 
0,14815 

Bioxyde de mercure Oxygène 0,07407 

HgO=108,OO 0=8,00 
0,07692 

Protoxyde de mercure OXI'gène 0,03846 

Hg20 = 208,00 0=8,00 

Oxyde d'argent Oxygène 0,06001 0,15801 

AgO=115,95 0=8,00 

Strontiane Oxygène 0,15459 0,50918 

8rO=51,75 O=S,OO 

Eau Oxygène 0,88889 1,77778 

HO=9,OO 0=8,00 

Oxyde de bismuth Oxygène 0,10545 0,20690 

. Di03=252,OO 03=2~,OO 
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la 

'---
O,~7aoo 

1,85714 

,94142 

,90000 

,66667 

0, 50923. 

l, 60000 

4000 0,6 

0,6 

1,2 

0,6 

0,8 

04~5 

0000 

7G06 

3843 

159 0,91 

0,77 

0,64 

0,22 

O,lla 

0,207 

0,463 

1,666 

0,3103 

320 

000 

222 

38 

02 

77 

G7 

4 

, .. li 

0,50000 0,62500 

1,14286 1,428j7 

1,25523 1,56903 

1,20000 1,50000 

0,88889 1,11111 

0,67807 0,84871 

2, 153:J5 2,6066'1 

0,84535 1,06066 

0,80604 1,00756 

1,00000 2,00000 

0,90141 1,12676 

1,11790 1,59758 

1.21510 1,51898 

1,03005 1,28866 

0,84535 1,06666 

0,29650 0,57057 

0,15585 0,19~51 

0,27605 0,54505 

0,61856 0,77295 

5,55556 4,44445 

0,41579 0,51724 

T BLES A 
f~H 

, : 
1 

6 
., S .. 

. --
O,75UUO 0,87500 '1,00000 1,12500 

1,71429 2,00000 2, ~8571 ~,57145 

1,88284 1,19605 2,51046 2,82426 

1,80000 2,10000 2,40000 2,70000 

1,55535 1,55556 1,77778 2,00000 

1,01846 1,18820 1,55794 1,52769 

5,20000 5,75535 4,26667 4,80000 

1,28000 1,49335 1,70666 1,92000 

1,20907 1,41058 1,61209 1,81:300 

2,10000 2,~00OO 5,20000 5,60000 

1,55211 1,t>7746 1,80282 2,02817 

1,67086 1,95655 2,25581 2,51528 

1,82278 2,12658 2,45058 2,75417 

1,54659 1,80412 2,06186 2,51950 

1,28000 1,49555 1,70666 1,92000 

0,44444. 0,51842 0,59259 0,66667 

0,25077 0,26925 0,30769 0,54615 

0,41404 0,48505 0,55206 0,62106 

0,92755 1,08212 1,25671 1,59150 

5,55355 6,22222 7,11111 8,00000 

0,62069 0,72414 0,82758 0,93103 
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IJ 12 TADLE~. -
1 

1 

2 
~Iéments Composés trouv6J Corps cherchés t ----- 0,59477 

Oxygène Oxyde de zinc Oxygène 0,19758 

0=8,OG ZnO = 40,53 0=8,00 0, 42(i07 

Dioxyde d'étain Oxygène 0,21533 

SnO~=75,00 01 =16,00 0,87524 

PhospllOre Acide phosphorique Phosphore 0,45662 

l' = 51,00 PO~=71,00 1'=31,00 0,55856 

Pyl'opho~phate de maguésie' Phosphore 0,27928 

2MgO,pou=111 1'=51,00 i,27928 

Pyrophosph. de magnésie' Aci de phosphorique 0,6596' 

2MgO, PO~=l11 1'05 =71,00 
0,,7020 

0,94040 

pho~ph. de peroxyde de fer Acide phosphorique 
FC203, PO~= 151,00 PO~= 11,00 

0,1695' 
0,55907 

Phosphate d'argent' Acide phosphorique 
3AgO,P05 =418,79 1'05=71,00 

0,1991.0 
0,59821 

Pho~phate d'urane' Acidp phospllOrique 
1,85650 2Ul"03, 1'05 =550,00 1'05 =71,00 

0,92825 Plomb Oxyde de plomb Plomb 
1,56654 Pb= 105,50 PbO=111,50 Pb=1.05,50 

0,68317 
Sulfate de plomb Plomb 

1,47195 
PbO, SO·::::: 151 ,50 Pb = 103,50 

0,75597 
Sulfate de plomb Oxyde de plomb 

1,48064 
pbO,503 =151,50 PhO=I11,50 

0,701482 
Chlorure de plomb Plomb 

1,00478 
l'bCI=158,96 Ph=103,5O 

0,80239 
Chlorure de plomb Oxyde de plomb 75~22 

l'bCl=138,06 \ PbO=lH,50 
0,86all 

1, 

Sulfure de plomb Plomb 
866f1 

PbS-BO,50 l'b=103,50 
0,95505 

l, 

Sulfate de plomb Oxyde de plomb 
66051 

PIJS =110,50 l'bO=111,50 
0,85026 

l, 
Potassium Potasse Potassium 08185 
R=39,13 1\0=47,13 K=50,13 

0, 540!1Z 
1, 

Sulfate ùe potasse Potasse 05110 
1;0, ~Ol=87,1.3 lW=41,13 

0,46585 
0, 

Azotate de potasse Potnsse 1,04920 
1\0, AZ05=1.01,17 IW=47,15 

0,524()O 
Chlorure de potassium Potassium 26571 

KCl=74,50 R=59,13 
0,65185 

1, 

Chlorure de potassium Potasse 
KCl=74.59 IW=47,13 
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TABLES. 
ISiS 

s f) 

5· :1 

1,57908 1,77646 
_______ -1--__ -1---- --,.--- ---- ----

0,56215 

0,64000 

1,50986 

0,85784 

,91892 

1,41060 

0,50861 

0,59731 

0,78954 0,98692 1,18451 1,58169 

0,85335 1,06667 . 1,28000 1,49355 

1,74648 2,18310 2,61972 5,05654 

1.11712 1,59640 ~,67567 1,95495 

2,55856 5,19820 5,83784 4,47748 

1,88080 2,55100 2,82119 5,29159 

0,67814 0,84768 1,01722 1,18675 

0,79641 0,99551 1,19462 1,59572 

1,70667 

5,49296 

2,25425 

5,11712 

5,76159 

1,55629 

1,59282 

7,42601 

1,92000 

5,\J2958 

2,51551 

5,75676 

4,25179 

1,52582 

1,7\J195 

8,55426 

2,78475 
5,71500 4,64126 5,56951 6,49776 

2,04951 2,75267 5,41584 4,09901 4,78218 5,46554 6,14851 

2,20792 2,04590 5,67987 4,41584 5,15182 5,88779 6,62577 

2,23446 2,97928 5,72409 4,46891 5,21575 5,95855 6,70557 

2,40717 5,20956 4,01195 4,81455 5,61672 6,41911 7,22150 

2,59855 5,46444 4,55055 5,19665 6,06276 6,92887 7,79498 

2,79916 5,75222 4,66527 5,59852 6,55158 7,46445 8,59749 

2,49077 5,52105 4,15129 4,98154 5,81180 6,64206 7,47251 

1,62275 2,16566 2,70458 3,24550 5,78641 4,52755 4,86824 

1,59'55 1,86540 2,52925 2,79510 5,26095 3,72680 4,19265 

i,57580 2,09840 2,62501 5,14761 . 5,67221 5,19681 4,72141 

t,89556 1 2,52742 5,15927 5,79112 
5,05485 5,68669 
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1::;14 TADIE8 , 

Etémcnts 
1 

1 
te 

Composés tl'ou\'és Cllrps ehcl'chés --1-

l'olassiulll Chlorure de potassiulll l'olasse 0, 1!l508 
0,58615 

K= 59,13 et de platine 1 lW_47,15 
KCI, l'tCl~=244,10 

0,61H.t 
Chlorure de potassium Chlorure de pot:ls- 0,50557 

et de platine 1 silllu 
KCl, PtCl~=2H,10 KCl=74,59 

0,93535 
Silicium Acide silicique Silicium 0,46667 

Si =14,00 SiOI=:iO,OO Si=14,OO 1,48454 
SodiulIl Soude Sodi>llll 0,74227 

]\/:1=23,04 NaO=51,04 Na = 2:;,0' 0,87587 
Sulfate de soude SOll'le 0,43û!H 
NaO, 803 =71,04 NaO=31,0' 0,72067 
Azotate de soude Soude 0,36483 

NaO, Az03 = 85,08 NaO=:i1,04 
1,171144 

Carbonate de soude Soude 0,58522 

NaO, CO!=5:5,04 NaO_::;I,04 1,06120 

Chlorure dl' .odlluu Sodium 0,1>::;000 

NaGl=58,50 JliaO=31,04 0,787GO 
Chlorure de sodium Soùium 0,:;0::;8:> 

NaCl=58,50 Na=-23,0' 0,6867d 
Soufre SlIlfate ùe bar\'le Achl(' sulful'Ï!)lIe 0,:;4555 

8=16,00 DaO, S03-11G,ôO 

1 

SU3 =40,OiJ 0,274ü8 

Sulfate de baryte Soufre 0,15754 

DaO, SOl = lill,tlO S=16,00 0,78049 

Trisulfure d'arsenic Soufre 0,50024 

AsSl=123 S3=48,00 1,60082 

Strontium Strontiane Strontium 0,84541 

Sr=43,75 SI'0=1>1,75 81'=45,7:; 1,12801 

Sulfate de strontiane Strontiane 0,56405 
81'0,803 =01,75 51'0=51.75 1 ,40~59 

Carbonate de strontiane StI'onti3J1c 0,7D170 
SrO, CO'=75,75 SrO=tll.75 t ,60525 

Zinc Oxyde de zinc Zinc 0,80202 
Zn=52,53 ZnO=40,55 Zn=::;2.55 1,54061 

Sulfure de zinc Zinc 0,67051 

t ,67031 ZnS=48,53 Zn=32,55 
Sulfure de zinc Oxyde de zinc 0,85515 

ZnS=48,53 ZnO=40,53 ~ , 

(1) VOl, page 1178, 
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TAUlES . J 

,,,"-

3 .. ~ G " s 
1 

9 ---O,5i02, 0,77231 0,965:>8 1,15846 1,5515i 1,54461 

1 

1,73769 

0,G11l71 1,22220 1,52786 1,83513 2,UmOO 2,44m7 2,75014 

1,40000 1 ,80667 2,5:>535 2,80000 5,26667 5,73;:)33 4,20000, 

2,22680 2,06007 5,71154 4,45561 5,10;'88 5,Ù3814 6,68~41 

1,31081 1,7\77::; 2,1S4ü() 2,62162 5,0:.0856 5,40550 5,03245 

1,001:"0 1,4505;; 1,82417 2,18000 2,553!!3 2,0180ü 5,285:JO 

1,7jM6 2,~i088 2,02610 5,51151 4,00G55 4,68175 5,26607 

1,G0180 2,12230 2,65200 5,18;;1)0 5,71410 4,24478 4,77558 

1,181H 1,575;;8 1,0602;; 2,36308 2,7M92 5,15077 5,54161 

1 ,03004- 1,;;73;:;0 1,71674 2,06000 2,40345 2,74678 5,00015 

0,41202 0,54056 0,68670 0,83405 0,00157 1,00871 1,23605 
1 .. 

1,17073 1,56008 1,0:;122 2,54146 2,75171 3,12195 5,51220 

2,5j02:i 5,::I81ü4 4,2270û 5,07247 5,01788 6,76320 7,60810 

1,00210 2,25615 2,82017 5,58420 5,04823 4,512~6 5,07630 

2,10:.000 2,806i8 5,50848 4,21017 4,01187 5,61356 6,31526 

2,10785 5,2IOi6 4,01508 4,815û0 5,61851 6,42092 7,22~~4 , 
2,01002 2,68125 5,55154 4,02184 4,6U215 5,5û2411 6,03276 

2,50:'46 5,54062 ""t7577 5 ,O/OO:! 5,84608 6,tl812j 7,51639 

, 

'-- -
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15J6 TABLES. 

TABLE VlII 

PCIDS SPÉCIFIQUE ET ABSOLU DE QUELQUES GAZ 

1 Poids spécifique, 

1 litre (1000 c.e.) 
Poids spécifique, de gaz à O· , 

et à 76 centimètres 
Icelui de l'ail' = 1 celui de l'air = 1 de pression 

pèse en grammes 

Air atmosphérique, •. ,. 1,00000 1,00000 1 ,203635 (') 
OxygénE' ............... 1,10563 1,10563 1,430282 

(Regnault) 

1 

Calculé (") Trouvé ("') 

Hydrogène ............. 0,06010 0,00027 0,089610 
Vapeur d'eau .......... 0,62101 
Vapeur de carbone •.•.. 0,82022 
Acide carbonique .•..•. 1,52024 1,52908 1,978071 
Oxyde de carbone ...... 0,06742 
Gaz des marais (mélhane). 0.55281 
Ethylène .............. 0,9G742 
Vapeur de phosphore ... 4,2~432 

VapE'ur de soufre ••.•••. 2,21126 ( .... ) 
Hydrogène sulfuré •••.. 1,17473 
Vapeur d'iode •.•.••.••. 8,76557 
Vapeur de brome ••.... 5,52470 
Chlore ..•••••••..••••. 2,45035 
Azote ••.••..•...•...•. 0,07019 0,0'1136 1,256585 
Dioxyde d'azote ..•.••.• 1,03701 
Gaz ammoniac •..•.••.. 0,58875 
Cyanog'ène ..•.••.••.•.. :l,70041 

(') Calculé pour Berlin par W. LaBeh (Chem. Pharm. Centmbl; 1852, p.US). 
(") Les poids spécifiques indiqués ici sont calculés avec les nombres équivalents usitéS 

dans le livre et ils sont rapportés au poids spécifique de l'oxygène=I,10563 trouvé par 
Regnault. ' 

, 

("') Pour la comparaison avec les nombres calculés je donne aussi les valeurs trouvées 
par Regnault pour l'hydrogène, l'acide carbonique et l'azote. Avec cos nombres et en se 
basant sur le poid~ dulltre de l'air atmosphérique pour BeI'lilT, on a Bussi calculé le poids .. 
du litre de ces trois gaz. 

( .... ) La vapeur de Boufre ne présente ce poids spécifique quo de 800 à 1000', -
A ~-500', il est égal à 6,6. 
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TABLES. 

TABLE IX 

COMPARAISON DES DEGRÉS DU THERMOMÈTRE A MERCURE AVEC CEUX 

DU THERMOMÈTRE A AIR OU A HYDROGÈNE 

D'après Cratis ('). 

Degl'és du thermomètre à mercure 
1 

Degrés du thermomètre à air 

110 110,02 
120 120,04 
150 150,09 
140 14lJ,16 
150 150,25 
100 160,55 
170 170,55 
180 

1 

180,54 
190 190,52 
200 200,27 
210 210,18 
2'20 220,08 
250 2'29,98 
240 239,86 
250 249,74 
260 259,61 
270 269,50 
280 279,57 
290 289,12 
500 298,79 
310 508,40 
520 517,97 . 550 

1 
527,52 

1 

1517 

(') Comptes rendm, XCV, 836 et 910; Zeitschr. f. Chem., XXIII, 526. - Les nombres sont 
les moyennes d'expél'icnces avec 15 thermomètres. Ils sont valables pour le cristal avec 
18 p. 100 d'oxyde de plomb comme pour le verre allemand de soude. Crafts n'a pas trouvé 
do notable différence entre les deux sortes de verres. Les différences entre les valeurs 
trouvées par lui et celles déterminées par Regnault et par d'autres s'expliquent par cette 
cir'~ollstance que les verres avec lesquels étaient faits autrefois les thermométres avaient 
une composition tout à fait différente de ceux qlli sont actuellement employés pour les 
thermomètres. 
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TAnLE ANALYTIQUE DES niATII~rrES 

y r rnODUCTlO1I • • • • • .... .. .. . . . . ~ 
PREnnÈRE J.>ARTIE 

GÉN"ÉIULITÉS 

PREmÈRE SECTION - PRATIQUE DE L'ANALYSE 

CHAPITRE 10• 

"es opératloDs: § 1 . 
1. DES DOSAGES. § 5. • 

1. Des pesées. § 5. • • . . '.' • • 
a. De la balance. • • • • • • . • '.' " 

Sa justesse, § 4. • . • , • . , . 
Sa sensibili té, § 5. . . . . . . 
Essais d'une balance. § 6 et § 7. 

b. I)ës poids. § 8. . . . . . . . 
c. De la pesée. § 9. . • . , 

.... ... -

Règles pour bien peser. § 10. . • • . , • , •••• 
2. Mesure des volumes. § 11. , . . , . . . , : . . . . . • 

a. lUe.sure des gaz. § 12. . • . . , , . . ' . . . . . 
Manière de faÎl'e exactement la lecture. § 13. , , . . . • • • 
Influence de la température. ~ 14. .. ..'. ' . • ' • 

de la pression. § 15. , •.•.•••••..•. 
de l'humidité. § 16. . . ...•..... ' ... 

b. BIesure des liquides. § 17. • ' . . . • • • ' • . . . • , . • 
". Vases gmdués pal' remplissage. 

aa. Vases ne servant qu'il mesurer nn volume déter~inci de 
liquide. 
1. Ballons ou flacons jaugés. § 18 •••••••••••• 

'1 
'1 
8 
8 
Il 

10 
11 
15 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
24 
211 

26 
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13'10 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 

bb. Vases servant à mOSUl'er des volumes quelconques de 
liquide. 
2. Éprouvettes graduées, § 19 .••••••••••••• 

~. Vases gradués par écoulement. 
aa. Vases ne servant qu'à mesurer un volume déterminé de 

liquide. 
3. Pipettes graduées. § 20. • • ••••••••••• 

bb. Vases servant à mesurer des volumes quelconques de 
liquide. 
~. Burettes. • • • • • • • • • • 

I. Burettes à pince. § 21 • • 
lI. Burettes de Gay-Lussac. § 22. 

III. Burette de Geissler. § 23. • 

28 

11. PnfPJ.RATloNS PRfLIlIllUIRES A FAIRE SUBIR AUJ: conps POUR LES AIIENEn A 

L'JlUT CONVENABLE poun EN FAIRE L'AIIALT!E. 

t. Choix de la substance. § 24. 
2. Division mécanique § 25. 
3. De!siccatioll. § 26. • • 

Des'llccateur. § 27. • • 
Bains-marie. § 28. • . 
Bains d'ail' chaud. § 29. 
Bains d'huile. § 30. • • 
lJisque dessiccateur. § 31. •••• 

III. OpfnuloNs QUE L'ON A GgN~nALEIIENT A UIRE DANS LES ANALYSES QUANTI- 55 
TATlVES. § 32. • • • • • • • • • • • • 5t 

1. Pesée de la substance. § 33. • • 55 
2. Dosage de l'eau. § 34. • • • • • • 56 

a. Par la perte de poids. § 35. • • 51 
b. Pal' la pesée directe de l'eau. § 36. • 60 

3. Procédés pour dissoudre les corps. § 37. 61 
a. Di8solution directe. § 38. • . • • 6~ 
h. Dissolution précédée d'une désagrcgation. § 39.. • 

... Opérations pour donner aUJ: corps dissous une forme qui per- 62 
mette de les peser. § 40. • • • • • • • • • • • 63 

a. Évaporation. § 41. • • • • • • • • • 69 
Pesée du résidu de l'évaporation. § 42. • • • 71 

b. l'récipitation. § 43. • • • • • • • • • • • • 72 
CI. Pl'écil'itation suivie d'une décantation. § 44. • ., 75 
~. l'récipitation suivie d'une filtration. • . . • 75 

ua. Filtration sans succion du liquide. § 45. • 75 
"cc. Appareils pour flltrer. 74 
~e. Régies pour filtrer. • • • . • • • • • 76 
"1"1' Lavage des précipités. § 46. • • • • 78 

bb. Filtration avec succion. ~ 47. • . • '" 8.1 
'1' Précipitation suivie d'une décantation et d'une fiHration. § 48. 85 

Traitement ultérieur des précipité~, § 49. • • • • • 85 
aa. D~ssiccation des précipités. § 50 .•..•••••.• ' 87 
bb. Calcination des précipités. § 51. . • . . . • . . • •• 89 

Première méthode (calcination nvec le filtre). § 52 •••• 
Seconde méthode (calcinations séparées du fillre et du pré- 91 

cipité). § 53. • • • • • • • • • • • 93 
5. Analyses par les liqueurs titrées. § 54 ••••••••••. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

Des réactifs. § 55. • • . • • . • . . • • • • • • 

A RÉACTIFS POUR LES ANALYSES BN POIDS PAR LA VOIE I1UIlIDE. 

1. Dissolvants simples. § 56. • •. . . 
II. Acides et halogènes. . • • • 

a. Oxacides. § 57. 
b. Hydracides et halogènes. § 58. 
c. Sulfacides. • • • • • • 

III. Bases et métaux. • • • 
a. Oxybases et métaux. § 59. 

". Alcalis •••••••• 
(3. Terres alcalines. • • • • . . 
'1' }Iétaux lourds et leurs oxydes. § 60. 

b. Sulfobases. • • • • , • • • • . • • 
IV. Sels. 

a. Sels alcalins. § 61. • • • . • . 
b. Sels alcalino-terreux. § 62. • 
c. Sels des métaux lourds. § 65. • . • • ., ... 

B. RIlACTIFS POUR LES ANALYSES EN POIDS PAR LA VOIE SÈCHE. § 64. 
C. RÉACTIFS POUR LES ANALYSES PAR LES LIQUEURS TITRÉES. § 65. 
D. RÉACTIFS POUR LES ANALYSES ORGANIQUES ÉLÉHENTAIRES. § 66. 

CHAPITRE TROISIÈME 

Formes et combinaisons des corps sous lesquelles on les 
sépare les uns des autres et sous lesquelles 011 les pèse. 

152/ 

95 

95 
96 
96 
97 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
101 

102 
104 
105 
106 
109 
114 

§67 ..•..•...•... " •••.. ,......... H8 
A. FOR!IES ou COMBINAISONS DES BASES SOCS LESQUELLES ON LES SÉPARE OU SOUS 

LESQUELLES ON LES ptSE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• H9 

Bases du premie)' g)'oupe. 

1. Potasse. § 68. • 
2. Soude. § 69. • • • • • . • • • • • . . • . 
5. Ammoniaque. § 70. • • . • • • . • • • • • 

Bases du deuxième groupe. 

1. Baryte. § 7L . . 
2. Strontiane. § 72. 
3. Chaux. § 75. . • 
4. Magnésie. § 74. 

Bases du tl'Oisième groupe. 

1. Alumine. § 75 .••.••••..•.••.. 
2. Oxyde de chrume. § 76. • . . . • • • • • . • 

Bases du quatrième groupe. 

1. Oxyde de zinc. § 77. . • • . 
2. Protoxyde de manganèse. § 78 •••... 
5. Protoxyde de nickel. § 79 .••••.•. 
4. Protoxyde de cobalt. § 80 •••.••••• 
5. Protoxyde de fer et peroxyde de fer. § 81. 

119 
122 
124 

125 
127 
12\J 
131 

153 
135 

156 
158 
141 

, 145 
145 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1322 TABLE ANALYTIQUE DES.MATIÈI\.ES. 

Bases d~ cinquième grçupe. 

L Oxyde d'argent. § 82. . • . . . • . . . . . • 
2. Oxyde de plomb. § 83 .... .'.' ." .. ' .•. " ..... 
3. Protox yde de mercure et 4. Bioxyde de mercure. § 84. 
5. Oxyde de cuivre. § 85 .• 
6. Oxyde de bismuth. § 86. . . . .' , . • .. . . . , 
7. Oxyde de cadmium. § 87. . • . . . . . • . . . . 

Oxydes métalliques du sixième gl·oupe. 

1. Oyyde d'or. § 88. • • . . . . . . • • . : .' 
2. Oxyde de platine. § 89 .......... . 
3. O'yde d·antimoine. § 89 ...... , .. 
4. Protoxyde d'étain et 5. Bioxyde d'étain. § 9(. 
6. Acide arsénieux et acide arsénique. ~ 92, . 

... 

Il. FOD.MES ET COIIDINAISONS sous LESQUELLES ON SÉPARE ET O:i PÈSE LES ACIDES. 

Acides du premier groupe. ~ 93. 
Acides du deuxième groupe. § 94. . . . . . . . 
Acides du troisième groupe. § 95: . • : .. . . . ••• 

CHAPITRE QUATRIÈ~IE 

Détermination du poids des corps. § 96. . . • . . • • • • • • 

I. DÉTERIIINATION DU POIDS DES BASES DANS LES COIIPOSÉÎl ou IL N'ENTRE QU'U~E USE 

ET UN ACIDE, ou UN )lÉTAL ET 1J!! IIÉTALLOIDE. 

Premiel' groupe: 
1. Potassé. § 97. . . 
2. Soude. § 98 .... 
3. Ammoniaque. § 99. 
4. (Lithine). § 100. 

Deuxième groupe: 
1. Baryte. § 101. . 
2. Strontiane. § IU2. . . 
3. Chaux. § 103 •. 
4. Magnésie. § 104. . . 

Troisième groupe : 
1. Alumine. § 105. 
2. Sesquioxyde de chrome. § 106. 
3. (Acide titanique). § 107. 

-Quatl'ième gl'oupe : 
1. Oxyde de zinc. § 108. . " 
2. Protoxyde de manganèse. § 109. 

o 3. Protoxyde de nickel. § 110. 
, 4. ProtoxydE' de cobalt. § 111. 

5. Protoxyde de fer. § 112. 
6. Peroxyde de fer. § 113. 
7. (Oxyde d'urane). § 114. 

Cinqui~mc yl'oupe : 
1. Oxyùe d argent. § 115. 
2 Oxyde de plomb. § 116. 
:;. Protoxyde de mercure. § 117. 

. ... 

147 
150 
155 
155 
158 
160 

161 
161 
162 
16i 
165 

168 
176 
118 

118 

181 

181 
185 
!87 
192 

195 
195 
197 
201 

~OI 
~06 
209 

210 
214 ' 
221 
225 
229 
2;)8 
248 

250 
261 
269 
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4. Dioxyde de mercure. § 118. 
5. Oxyde de cuivre, § 119 ... . 
6. Oxyde de bismnth. § 120 ... . 
7. Oxyde de cadmium. § 121. . . 
8. Protoxyde de palladium. § 122. . ' . 

Sixième groupe: 
1. Oxyde d·or. § 123. " . . • .. ',' " . 
2. Oxyde de platine. § 124. . . ..... , 

l, 3. Oxyde d'antimoine. § 125. . ..... . 
4. Protoxyde d'étain et 5. peroxyde d'étain. § 126. 
6. Acide arsénieux et 7. Acide arsénique. § 127. . . 
ll. (Acide molybdiliuê). § 1~8. ' .. '. '. ' ... ' ... 

Il. DÉTER!lINATION DU POIDS DES ACIDES ET LEUR S~PAnATIOY D'AVEC LES BASES DANS 

LES CO"POSÉS OU IL N'ENTRE QU'UN ACIDE KT UNE BASE, OU U:I !II~TAL ET UN MÉ

TALLOIDE. 

Premie1: gl'oupe : 
Première section. , 

1. Acide arsénieux et acide arsénique, § 129 •••......• 
2. Acide chromique. § 130. .. . .. , ••.•...... 

Appendice: aci des sélénieux, sulfureux, hypasulfueux, iodique, 
ozoteux et hypoazotique. § 131. . . . . . 

Deuxième section. 
1 .. Acide sulfurique. § 132. . . . . . . . . 

Appendice: acide hydrofluosilicique. § 133. 
Troisième section. ' 

1, Acide phosphorique. 
, 1. Dosage. § 134 .. ". . '.. .... 

II. Séparation d'avec les bases. § 155. 
2t Acide borique. § 156 .. , . 
3" Acide o~aliqlle. § 137. . , , 
4. Aciue fluol'hydrique. § 1;;8. 

Quatrième section. 
t Acide carbonique. § 159. 
2. Acide silicique. § 140 .. 

Deuxième groupe: 
1. Acide chlorhydl'Ïque. § 141. 

Appendice: dosage du chlore libre. § 142 
2. Acide bromhydrique. § 143. . . . . . . 

Appendice: dosage du brome libre. ~ 14i. 
3, Acide iodhydrique. § '145. . . . . . . . 

Appendice: dosage de l'iode libre, § 146. 
4. Acide cyanhydl·ique. § 147. . . . . . . . . . . 
5, Acide sulfhydrique et sulfures métalliques. § 14~. 

7'/'oisième groupe: 
1. Acide azotique. § 149. • 
2. Acide chlorique. § 150. 

CHAPITRE CINQUIÈnlE 

Séparation des corps. § 151. ......••••• 
, 1. SÉPUiTION DES DASES.ENTRE ELLES ••• _ •••••• 

271 
276 
2g6 
200 
292 

2!l4 
206 
297 
304 
3(1!) 

317 

:'119 
319 

525 

529 
m\7 

538 
54R 
554 
558 
561 

5f>6 
384 

5!l3 
399 
402 
404 
40~ 

410 
415 
423 

455 
4:iO 

452 
455 
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Pl'emier groupe : 
Séparation des oxydes du groupe 1. les uns d'avec les autres. § 152. 

Deuxième gl'oupe : 
1. Séparation des oxydes du groupe II. d'avec ceux du groupe 1. 

§ 155 .•••.•••••...•• : ••..•..•.•• 
II. Séparation des oxydes du groupe II. les uns d'avec les autres. 

§ 154 .••.•.••••.••.•••.•....•. 
Troisième groupe : 

1 

I. Séparation des oxydes du groupe III. d'avec les alcalis. § 155. 
II. Séparation des oxydes du groupe III. d'avec les terres alcalines. 

§ 156 ...••.•••• , ••••..•••.....• 
III. Séparation de l'oxyde de chrome d'avec l'alumine. § 157. . .•. 

Quatrième groupe: 
J. Séparation des oxydes du groupe IV. d'avec ceux du groupe I.§ 158. 

II. Séparation des oxydes du groupe IV. d'avec ceux du groupe II. 
§ 159 ...••.••••.•.•••••••••••.•• 

Ill. Séparation des oxydes du groupe IV. d'avec ceux du groupe III. et 
les uns d'avec les autres. § 160 .•••.•.•••••••• 

IV. Séparation du peroxyde de fer, de l'alumine, du protoxyde de man
ganèse, de la chaux, de la magnésie, de la potasse et de la soude. 
§ 161. •••••••••••.•••••.•••••••• 

Séparation de l'oxyde d'urane d'avec les oxydes des groupes I-IV. 

Cinquième gl'oupe : 
I. Séparation des oxydes du groupe V. d'avec ceux des groupes I-IV. 

§ 162 ••......•..•••••••••••••••• 
Il. Séparation des oxydes du groupe V. les uns d'avec les autres. 

§ 165 ••.•.•..•••••••••••..••••• , 

Sixième groupe: 
I. Séparation des oxydes du groupe VI. d'avec ceux des groupes I-V. 

§ 164. • • . . ..•.•....••..•••• 
II. Séparation des oxydes du groupe VI. les uns d'avec les autres, 

§ 165 ...•••.......•.•..•.•.••••• 
II. SÉPARATION DES ACIDES ENTRE EUX. 

Premier groupe. § 166 •••.•. 

455 

462 

468 

475 

474 
478 

479 

480 

484 

502 
506 

509 

517 

527 

541 

551 

Deuxième groupe : 
I. Séparation des acides du groupe Il. d'avec ceux du groupe I.§ 167, 558 

Appendice: Analyse des combinaisons l'enfermant des sulfures alca-
lins, des carbonates, des sulfates et des hyposulfites. § 168.. 5tH 

Il. Séparation des acides du groupe II. les uns d'avec lesautres.§ 169. 5~2 
Troisième groupe : 

Séparation des acides du groupe III. d'avec ceux des groupes 1. et II. 
et les uns d'avec les autres. § 170. . . . • . . . . . . . . . ., 572 

CHAPITRE SIXIÈ ME 

ANALYSE fLfMENTAmE DES MATIÈRES ORGANIQUES. § 171. . . . . . . . . • . . 

l, Essai qualitatif des lDatières organiques. § 171. •• 
Il. Dosage quantitatif des élélDents renfermés dans les 

substances organiques, § 175 ••••••••• ' .••• 

574 
575 

579 
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A. ANALYSE DES COMPOSÉS DE CARBONE ET D'HYDROGÈNE OU DE CARDONS, D'HYDRO

GÈNE ST D'OXYGÈNE. 

a. Corps solides. 
<c. Facilement combustibles, non volatils. 

1. Procédé de Liebig. § 174. . . . . . . , • • • • • • • 581 
1. Appareil et objets nécessaires. . . . • • . • . . . • 581 
Il. Pratique de l'analyse. . . . • . . . . • • 589 

2. l\Iodification de Bunsen au procédé 1. § 175. . . . . . . . 595 
/3. Corps difficilement combustibles, non volatils. 

1. Combustion avec le chromate de plomb. § 176. . • • . . . 597 
2. Combustion avec l'oxyde de cuivre et le chlorate ou le perchlo-

rate de potasse. § 177. . . . . • . . . . : . . • . . . .• 598 
3. Combustion avec l'oxyde de cuivre et l'oxygène gazeux. § 178. 599 

,. Substances hygroscopiques, corps volatils ou qui éprouvent une 
modification à 100'. par exemple qui perdent de l'eau. § 179. 604 

h. Corps liquides. 
<c. Volatils. § 180 .•.•.•............... " 605 
/3. Fixes. § 181 • • • • • . • • . . . . • . . . . . . . • . ., 607 

Appendice il A. § 182. 
Appareils modifiés pour absorber la vapeur d'eau et l'acide carbonique. 609 

B. ANALYSE DES COMPosÉS FORluls DE CARBONE, D'HYDROGÈNE, D'OXYGÈNE ET D'AZOTE. 

a. Dosage du carbone et de l'hydrogène dans les substances azotées. 
§. 185. • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . 615 

b. Dosage de l'azote dans les matières organiques. . . . . . • . ,. 614 
oc. Dosage de l'azote en volume. 

1. Dosage par le volume relatif de l'azote. § 184. 
aa. D'après Liebig. • • • • . • . 615 
bb. D'après Bunsen. • • • • . • • • • . . • 617 
cc D'après Marchand et Gottlieb. • . . • • . 620 
dd. D'après Simpson. • • • • • • , • • , • • 620 

2. Dosage pal' le volume absolu de l'azote. § 185. 
aa. D'après Dumas. • • • • • • . . . • . . 620 
bb. D'dprès Simpson. • • . • . . . . . • • • 625 
cc, D'après Gibbs. • • • • • • • . • • • • • . ., 626 

/3, Dosage de l'azote en le transformant en ammoniaque, suivant 
Varrentl'app et Will. § 186. • • . . • . • . • . • .• , . " 627 

'1. ~Iodification du procédé de Vm-rentrapp et Will pal' Péligo{. 
§ 187 •.••.••.••••. , . • • • • 634 

C. ANALYSE DES COMPOSÉS ORGANIQUES SULFURÉS. § 188. • • 655 
I. Méthode par voie sèche. 

1. Dans les substances fixes, peu riches en soufre, d'après Liebig. 656 
2. Dans les substances fixes ou peu volatiles renfermant plus de 

5 pour 100 de soufre, suivant Kolbe. . • • . . . • . . .• 657 
3. Dans les substances quelconques, suivant Debu8. . • . . .• 637 
4. Dans les substances quelconques, suivant J. Russel . •••• ' 638 
5. Méthodes basées sur la combustion directe de la matière sulfu-

rée par l'oxygène, ••••• , • • • • • . • , .••.. ' 659 
6. Dosage du sonfre dans les charbons minéraux et dans le coke. 645 

II. !Iéthodes par voie humide. 
1. Suivant Beudant, Daguin et Rivot. 646 
2. Suivant Ca"jus.. • • • • • • • • . 646 
4. Suivant Peal'son • • • • • • • • • . 648 

D •. QOSAGE ,DIJ; PHO$PHORE DANS LES qO!\POSÉS ORUNIQUES. § 189. 649 
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E. ANALYSE DES cmIPosÉS ORGANIQUES I\ENFEMIANT DU CTILOR~: (ou BROlllE, DE L'roDE). 

§ 'I!)O .•••••••••••••.•••..••.•.. 
1. Méthodes par voie sèche. 

1. Par calcination avec la chaux ou avec la chaux sodép. 
2. Par calcinat.ion avec le fer et le pl'oto~yde de fer. 
3. Par combustion dans un courant d'oxygène .... 

n. Méthodes par voie humide. Procédé de Ca.·ius. . . . 
F. ANALYSE DES COlIPOS!lS ORGANIQUES RENFEnlIANT IJ'S COMPOSÉS HmiRAUX. 

§ 101 • . . . . . .. .••..... . .....••. 
Appendice aux s§ 174 à 101. § 102. 

A. Méthodes pOUl' doser directement l'oxygène dans les substances orga-
niqucs ............................ . 

D. Méthodes 'lui s'écartent plus ou moins des pl'océJés orJinuires. 1'1'0-
cédé ùc Cloé';. . . . . , . . , . . . . . . , . , . • . , . . . 

III. Déternlination cIe l'é(lulvalellt des nUltlères or~aniqueS. 
1. D'après les rapports de combinaison des acides et des bases, etc. 

§ 193 .•..•.....•....•... 
2. D'après le poids spécifique des Yapeurs. § 104. 
3. D'après les produits de décomposition. § 195 .. 

DEUXIÈUE SECTION. - CALCUL DES AN.\YSES' 

1. Calcul des éléments cherchés cl'al,rès les cOlnbina;soDs 
trouvées, et représentation du résultat en eentiéOles. 

§ 10G. 
1. Quand la substance cherchée est trouvée tcIie quelle. 

a. Avec des solides,des lirjuidés, ou des gaz obtenns par pesées. §197. 
b. Avec des gaz mesurés en volumes. § 1118 ••••••••••• 

'2, Quand la substance cheùhée est introduite dans une comlJinaiwn, 
§ 199 ••......... , ......•......... 

3. Dans les analyses indirectes. § ~OJ. . . . . . . . . . . . . . 
Appendice à 1. Va lem' moyenne, perte, excès dans les analyses. § 201. 

Il. DéterOlination de ln CorOlnle empiri(lue. § 202, • 
lU. Uétermination de la COl'mule rationnelle. § 203. 
IV. Calcul des densités de vapeurs. § 204. • •••••• 

DEUXIÈME PAfiTIE 

SPÉCIALI'I'ÉS 

1. Anal,yse des eaux naturelles. 

A. ANALYSE DES EAUX DOUCES NATURELLES. § 205. 
Appendice. - Mesure de la dureté des eaux. 

B. ANALY~E DES EAUX IlI~ÉRALES. § 206. 
:l. Praticrue de l'analyse. 

A. Tr8\'8UX à la source. 

64\) 

651 
652 
652 
653 

655 

657 

663 

667 
668 
675 

677 
677 

681 
683 
685 
1187 
GOO 

6911 

702 
724 
728 

1. Apparllill\.et objets nlicessaires. § 207 • • • . 72g 
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Il. Pratique des opérations. § 208. 7;;& 
B. Travaux dans le laboratoire. 

1. Analyse qualitative. . • . . • . •. 744 
Il. Analy~e quantitutive dans le cas des eaux alcalines. § 209. 744 

Recherche des g1Z. § 210. . '. . . • . . . . . . . . , , 7~O 
~lodillcationg dans le procédé pl>écédent avec les eaux salines, 

snns bicarbonates alcaliri~. § 211 . . • . . . . . , . 762 
Remarques SUI' l'analyse des eaux sulfureuses. § .212. . .. 765 

2. Calcul de l'analyge, contrôle, représentation des résultats. § 21;;," 767 

Il. A.nal;yse des' p"oduits industriels et minéraux que 
l'on rencontre le plus souvènt, tant au point de vue de 
lcur cOllll.osition que sous celui de leur waleur cOln-
merciale .... , ...... ' ....... ' ......... , 77~ 

1. DÉTERMINATIO:; DES ACIDES LInRES (ACIDIMÉTRIE). 
A. Pade poids spéciliyue. § 2J4 .•...•..•...... " 715 
H. Par saturation il. l'aide d'un liqllide alcalin de force connue. § 215. 784 
C. Modification de lfic((er ala méthode ordinaire. § 216. . . . .• 800 
D. Par la pesée de l'acide carbonique chassé du bicnrbonnte de soude 

par l'acide libre. § 217, , , . . , . • . . . , . . . . . .. 801 
E. Méthodes qui ne s'appliquent qu'à des cas particuliers • • • •• 802 

2. DÉTElUlINATION DES ACIDES LIBRES ou CARDONATÉS (ALCALI.IIÉTRIE). . . .• 805 
A. Mesure de la potasse, de la soude, du carbonate de potasse, de 

celui de soude et aussi de l'ammoniaque en dissolution, d'après 
les poids spécifiques des dissolutions. § 218. . . • . . . . .• 789 

n. Méthodes pour doser dans une substance un alcali libre et un 
alcali carbonaté ensemble. . . . , . . . • • . . 807 

1. ~Iéthodes volumétricyues par saturation. 
a. l\lélhode de Descroisilles ct Gay-Lussac. § 219 • 807 
b. Procédé de Fr. Molli'. § 220, . . . . , 809 

11. Méthode pal' pesées suivant Freseniu8 et Will. § 221, 811 
C. Dosage des alcalis caustiques en présence des alcalis carbonatés. 

§ 22J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 • 
3. ApPLICATION DE L'ALCALIMÉTRIE AU DOSAGE DES TERRES A.LCALINES. § 223. 812 

4. COMPOSÉS DE POTASSE LES PLUS IMPORTANTS AU POINT DE VUE TECHNIQUE. 814 
A. Potasses. § 224. • . . . . • . . . . . • . . . . . 814 
n. Chlorure de potassium et C. Sulfate de potasse. § 2;ltl. 817 
D. Azotate de potasse (salpêtre). § 226 . 821 

Appendice au salpêtre. 
E. Analyse de la poudre à tirer. § 227. 823 
F. Tartre. § 228. . 8~9 

5. CmlPosÉs DU SODIUM. . 831 
A. Soudes. § 229. . • 851 
n. Sel de cuisine. Sel marin. § 250. 859 
C. Sulfate de soude. § ~51. . . . . 840 

6. ColdPosÉS!lU BARYUI!. - (Spath pesant). § 232. 842 

'J. CO;f!>03ÉS uu CALCIUld. . . . . . • • • • • . • • • • . 845 
Â. Phosphate de chaux (l'hosphorites, etc. - Voir analyse des en-

grais). 
n. Chlorure de chnux. § 225 .•••• , • 845 

a. Méthode de Pénal. . • • • • • • '.' 844 
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b. ~Iodification de la méthode cie Pénot par Fr. Mohl·. 845 
(). Méthodes iodométriques. . . , . . 846 
d. Méthode de Otto, • • • • • • • . . • , 847 

C. Acétate de chaux. § 254. . . • • . . . . . •••• 849 
D. Pierre à chaux. - Dolomie. - Marnes. - Ciments, etc. § 235. 853 

8. COMPOSÉS D'ALUlllNIUM. § 236 .•• : •...• 860 
A. Argiles. - Voir composés du silicium. § 238. 
B. Sulfate d'alumine. . . • . • • • • • . • • 860 

9. COlllBI);AJSONS DU SILICIU'I ••••••••••• '. •••••• 861 
A. Analyse des silicates naturels et en' particulier des silicates mé-

langés. § 237. • • • • • • • • • .' 861 
B. Analyse des argiles. § 258. • • • 866 

10. COMPOSÉS CHROMÉS. FER CHRod. § 239. 872 

li. COMPOSÉS DU ZINC. 

A. Carbonate de zinc naturel (calamine noble). - Silicates de zinc 
(cillamine, calamine silicatée). § 240. • . • . • • . • 877 

C. Blende. § 241.. •••••••..•••..••. 878 
D. Minerais de zinc en général. 

1. Dosage par les liqueurs titrées de leur teneur en zinc. § 242. 882 
II. Dosage électrolytique du zinc dans les minerais. § 245. 889 

E. Zinc métallique. § 224. • 890 
F. Poussière de zinc. § 245. . • . • . . . • . . • • . 892 

12. CO!IBINAISONS DU IIANGANÈSE. 

A. Bioxyde de manganèse (Pyrolusite). § 246. • • . . '. 894 
1. D'essiccatio/l des essais de manganèse. • • • • • • • 895 

II. Dosage du bioxyde pur dans les manganèses. § 247. 895 
III. Essai des manganèses au point de vue de leur humidité. § 248. 901 
IV ~Iesure de la quantité d'acide chlorhydrique nécessaire pour 

opérer la décomposition complète d'un manganèse. § 249. 902 
B. Minerais de manganèse en général. - Dosage du manganèse mé-

tallique. § 250. . . . • • . . . . • 905 

15. COIIPOSÉS DU NICKEL. 

A. Minerais de nickel, mattes, etc. § 251. 904 
B. Nickel métallique du commerce. § 252. 911 

14. CmiposÉs DU FER. 

A. Minerais de fer. 
1. Méthodes d'analyse complète. § 253. 915 

II. Dosage du fer dans les minerais de fer. § 254 919 
B. Différentes sortes de tontes. 

1. Fontes. § 255, • . • 925 
II. Acier et fer. . • . . 958 

C. Pyrites de fer. § 256. • ' 960 

15. COMP~SÉS D'UR~NE. § 257. 970 

16. COMPOSÉS D'ARGENT. § 258. 971 

17. COIIPOSÉS DU ,PLOMB. § 259 •. 

18. C0l!posÉS DU Il EnCURE. § 260. 

f9. COMPOSÉS DU CUITIIE. 

A. Minerais de cuivre. § 261. .. 
, 'B. Différentes sortes de cuivre. 
" • 1. Cuivre de cémentation. § 262.· .'. • • 

. , 975 

990 

995 

1011 
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II. Cuivre d'œuvre, cuivre ~affiné, § 265 . 
" 

C. Alliages de cuivre, § 264 . 

~O. COIIPOSÉS DU BIS~IUTH, § 265 . 

21, COMPOSÉS D'ANTIMOINE, § 266., 

22. COIIPOSÉS D'tTAIN, § 267, , , 

23. COIIPOSÉ~ DE L'ARSENIC, ~ 268, 

24. COMPOSÉS DU PUOSPHORE, § 269. 

25. COIIPOSÉS DU SOUFRE, § 270. • • 

26. COMBINAISONS DE L'AZOTE, § 271 • 

27. COMPOSÉS DU CARDONe, § 272. 

28. COMPOSÉS DE L'UYDROGÈNE, § 275 
Appendice au chapitre Il des spécialités. 

1. Dosage du sucre de raisin, du sucre de fruits, du sucre inter
verti, du maltose, du sucre de lait, du SUC1'e de canne, de l'ami
don et de la dextrine. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

A. nIéthodes basées sur la réduction du bioxyde de cuivre en pro-
tOlq'de, § 274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Méthodes fondées sur la réduction des composés de mercure, 
§ 275 .....•..•.......•••...•••.•• 

C. Méthode qui s'appuie sur la décomposition du sucre dans la fer
mentation alcoolique, § 276. . . . . . . '. . • . . • . . . . • 

D. Dosage du sucre de canne, de la ~eltrine et de la fécule, § 277 • 
II. Do!age de l'alcool, § 278 .. 
III. Dosage de l'acide tannique. 

A. Méthode de Lœwenthal, § 279. 
'n. Méthode de K. Hammer, § 280 . .• 
C. Modification à la méthode de Hammer, § 281. 

IV. Essai de l'anthracène, § 282 ....... . 

III. Anal1se des cendres végûtales, § 285. 

1. Préparation des cendres, § 284. .'. , , .. 
II. Analyse des cendres, § 285. . . • • • . . • . . . . . 

ex. Cendres dans lesquelles dominent les carbonates alcalins et 
alcalino-terreux et dans lesquelles on peut regarder tout l'acide 
phosphorique comme combiné au peroxyde de fer. § 286 ..• 

13. Cendres attaquables par l'acide chlorhydrique dans lesquelles 
il y a encore de l'acide phosphorique outre celui combiné au 
fer, § 287 .•••••••••.••.••.••••••• 

y, Cendres non attaquables par l'acide chlorhydrique. § 288 .•• 
Méthodes complémentaires pour détermin'er certaines substances 

inorganiques qui se trouvent dans les plantes, § 289. 
Représentation des résultats, § 290. 

IV. Anal1se des terres, § 291. 

A. CHOIX DE L'ÉCHANTILLON, § 292. 

D. ANALYSE MÉCANIQUE, § 293. 

FRESENItS, A.NAL. QVANT. 
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.', 

84 

1329 

1015 
,1026 

1052 

1038 
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1053 

1055 
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1067 

1075 

1076 

1077 

1099 
1093 
1095 
1100 

1102 
1108 
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1122 

1127 
1128 

1129 
1132 

1155, 

1154 
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a. ~Iéthode mécanique pure, § 204. 113(} 
b. IIéthode de Schlœsing, § 205. 1138 

C. ANALYSS CHl!IIQUE, § 206. . . . . . . 1140 
1. Dosage de l'humidité. . . . . . . . . . 1141 
2. Dosage de l'cau chimiquement combinée. . 1141 
3. Dosage des substances solubles dans l'eau, § 297. 1141 
4. Dosage des substances solubles dans l'acide chlorhydrique, 

§ 208. . .•......•..........•.. " 1144 
5. Dosage des parties insolubles dans l'acide chlorhydrique. § 209. 1147 
6. Analyse du résidu insoluble dans l'acide sul l'urique , § 500. 1148 
7. Dosage du carbone des combinaisons organiques, § 301. 1140 

a. Dosage du carbono total. . . . . . • . • . . . . 1149 
b. Dosage des substances humiques . . . . . . . . . 1151 
c. Détermination des substances céroïdes et résinoïdes. 1152 

S. Dosage des éléments azotés du sol, § 502. 1152 
a. Dosage de l'acide azotique. . . . . . . . . . . . 1153 
b. Dosage de l'ammoniaque. . . . . . . . . . . • 1153 
c. Dosage de l'azote à l'état de composés ol'gal\ique~. 1156 

Q. Dosages complémentaires, § 503. . 1lM 
10. Représentation des résultats, § 504 115!) 

\'J. "nal~liIe des engrais. . . . 1159 

A. GÉN~RAI.ITÉS, § 305. • . . . . 1150 

n. PRI~E D9 L'~CllANTILLON, § 50U • llGO 

C. ANALYSE DES ENGRAIS QUI DOIVE~T UNIQUEIIENT ou pnESQUE UNIQUF.!IE!'IT 

LEun TALEUR A LEun R1CIŒSiE EN ACIDE PHOSPHORIQUE.. • • 11G2 

I. Engrais qui renferment l'acide phosphorique entièrement sous 
forme de combinaisons insolubles dans l'eau, § 501. 1162 

1. Détermination de l'humidité. . . . . . 11U2 
2. Dosage de l'acide phosphorique. . . . . 1162 

a. Dissolution de la substance, § 50tl. . 116::1 
b. Pratique de l'analyse. • • . . . . . 11U4 

ex. Méthode par le molybdène, § 309. 11U4 
~. Méthode de C. Glaser, § 310. . . . 1167 

n. Engraill qui renferment l'acide phosphorique en partie sous 
forme de combinaisons solubles dans l'eau, § 311. HUS 

1. Détermination de l'humidité ............ " 1109 
2. Dosage de l'acide phosphorique. . . . . • . . . . '. HG\) 

a. Sous les trois états dans lesquels il peut se l'en con -
trer dans les superphosphates. . . . . . . . . .• fi GO 

ex. Dosage dll l'acide phosphorique soluble dans 
l'eau, § 512. . . • . . . . . . . . . . . .. HUO 

aa. Préparation de la dissolution. . . . '. 1lGO 
bb. Détermination de la richesse de la solution, 

§ 313. . . . . . . . . . . . . . . .• 1170 
Cl.ex. Méthode pondérale. . . . . . .• 11 70 
~~. ~Iéthode volumétrique pur l'urauc. 1170 
"("(. ~Iéthode acidimélrique, § 314. " 1171 

p. Dosage des acides phosphoriques rétrograù6 et 
non désagrégé, § 515. • • • . • • • • . • •• 11H IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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b. Méthodes abrégées pour ln détermination de la valeur 
des superphosphates . . . . . . . . . . . . . . . 

IX. Dosage de l'acide phosphorique soluble, § 516 .. 
~. Dosage de l'acide phosphorique soluble dans le 

citrate, § 517. . . . . • . • . . • . . . . . . 
•. Dosage de l'acide phosphorique total dans les super-

phosphates. • . • • • . . • . . . •• •••.• 

n. ANALYSE DES ENGRAIS QUI DOIVENT LEUR VA.LEUR UNIQUEIIEllr ou PRESQUE 

UNIQUEMENT A. LEUR TENEUR EII POTASSE, § 519. . • . • . • . . . . . 

,E. ANALYSE DES ENGRAIS QUI DOIVENT LEUR VALEUR EXCLUSIVEIIENT ou PRESQUE 

EXCLUSIVEIIENT A. LEUR TENEUR EN AZOTE 

1. Salpêtre du Chili, § 520. . • . • . 
II. Sels ammoniacaux. . . . . . . • 

a. Méthode par distillation, § 521-
b. Méthode nzotométrique, § 522 • 

III. Substances contenant de l'azote dans des combinaisons orga-
niques ..• '.' ..•••...•...••.• 

a. ~Iéthode de Varrentrapp-Will modifiée, § 525. 
b. Méthode de I{jeldahl, § 524. • . • • • . . . • 

IX. Méthode primitive de Kjeldahl, § 525 .•. 
(3. Modifications de la méthode de Kjeldahl, § 526. 

F. À!I.l.LISB DES ENGRAIS QUI CONTIENNENT DEIIX SUBSTANCES FERTILISANTES Ou 

PLUS ••••••••••• 

I. Procédé général, § 527 . . • . • • . • • • • • • • • • 
1. Dosage de l'eau. . . • . . . . • • . • • • • . • • 
2. Matières fixes en totalité. . . • . . . . .••••. 
3. Éléments solubles et éléments insolubles dans l'eau .. 
4. Éléments fixes en particulier 
5. Carbone lotai. • . • . . 
6. Combinaisons du soufre • . 
7. Azote total, § 528. • . • . • 

a. Traitement préliminaire 
b. Pratique de l'analyse. . 

IX. D'après Dumas. . . . . ' .. 
~. D'après la, méthode de Kjeldahl modifiée par 

Jodlbauer ••••...••..•••..•.• 
y. D'après la méthode de Will-Varrentrapp et ses 

m::difications. • . • . . • • • . • . . 

8. Azote SOUS ses difrérentes formes, § 529. . • . • 
IX. Sous forme de combinaisons ammoniacales. 
~. Sous forme d'acide azotique. . . . . • 
y. Sous forme de combinaisons organiques. 

II. Analyse des engrais commerciaux .•• 
1. Engrais préparés avec les os, § 530. 

a. Poudre d'os. 
• b. Noir animal. ....... . 

c. Cendre d'os. • . • • 
d. Phosphate de chaux précipité préparé avec les os 
... Superphosphates fabriqués avec dei préparationi d'os 
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2. Guano (guano du Pérou), § 531 121-' 
a. Guano brut. • • • • • • • • • • • • 1214 
b. Guano désagrégé. • • • • • • • • . • 1218 

5. Engrais de poissons, poudre de corne, poudre de ten~ons. 
poudre de chair, § 332 1218 

4. Engrais mixtes, § 533. . • • 1219 

" •.. \.nal;ysc de l'air atmosphérique 1220 

./ .• DOSAGE DE L'EAU ET DE L'ACIDE CAnnONfQUE. 

1. Méthode de Brunner, § 354 •• 
II. Méthode de Pettersson, § 535. • . 

n. DOSAGE DE L'ACIDE CARBONIQUE SEUL. • • • 

I. Procédé primitif de Pettcnkofer, § 356 • 
Il. Modifications du procédé de l'eUenkofer 

1. D'après Sondèn, § 337 • • • • • • • • 
2. D'après Spring et Roland, § 538 .•• 

'. 

.. 
3. Modifications concernant le titrage de l'eau de baryte, 

§ 559 ••••.•...••.••••••••••.• 
III. Procédé indiqué par Fr. Mohr, employé et essayé par Hlasi-

wetz et lI. V. Gilm, § 340. • • • • '. 

C. DOSAGE DE L'OXYGÈliE ET DE L'AZOTE, § 541. .••••••••••. 

TROISIÈME PARTIE 

1'220 
1220 
1223 

1227 
1227 
1229 
1229 
1250 

1255 

1253 
1254 

Exercices anal;ytlques. . . . • • • • • • • • • • • • • • • •• 1237 

A. Dosages simples par les pesées, pour acquérir l'habitude des opéra-
tions analytiques les plus ordinaires. • . • • . . • • • . • ., 1238 

B. Adalyse complète des sels par pesées, calcul de leurs formules d'a-
près les résultats obtenus. • • • . • • • • • • • • • • • • •• 1241 

C. Séparation de deux bases ou de deux acides et dosages par les li-
queurs titrées. . . . . • . . • • • • • • • . • • • • • • •• 1249 

D. Analyse des alliages, des minéraux, des produits industriels, etc. 
par des pesées ou par les liqueurs titrées. • . . • . . • . • •. 1244 

E. Détermination de la solubilité des sels •••.•••.•.•• , 12M 
F. Détermination de la solubilité des gaz dans les liquides et analyse 

des mélanges gazeux • '.' . . . • . . . . • . . . . • • • " 1254 
G. Analyse élémentaire organique, détermination de l'équivalent 

des substances organiques tt analyses dans lesquelles on applique 
la méthode des analyses élémentaires organiques • • • • • • •• 1255 
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APPENDICE 

•. Documents analytiques . . . . . . . 

Il. Tables pou .. le calcul des analyse ... 

TABLE I. Équivalents des corps simples • • . 
TABLE Il. Comparaison des poids équivalents des corps simples 
TABLE III. Poids atomiques des corps simples d'aprés les calculs de 

Klarke et de L. Meyer et K. Seubert . . . . . . • . . 
T.lBLE IV. Poids équivalents nouvellement déterminés. . . • .••. 
TABLE V. Composition des bases et des acides oxygénés. . . . . . . 
TABLE VI. Réduction des combinaisons trouvées cn les éléments cher-

chés par une simple multiplication ou division . . • . . • • .. 
TABLE VII. Quantité de l'élément cherché correspondant au poids de la 

combinaison trouvée • . . . . • • • . . • • . . . • . . • . . 
TABLE VIII. Poids spécifique et absolu de quelques gaz. . • • • • • 
TABLE IX. Comparaison des degrés du thermomètre à mercure avec 

ceux du thermomètre à air • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Acétate de bal'yte. Réactif, 10!. 
Acétate de chaux, 849. 
Acétate basique de fer. Caractères, 

147. 
Acétale de plomb. néactif, 106; _ 

analyse, 989; - exercice analytique, 
1239. 

Acétale de soude. néactif, 102. 
Acétate d'ul'ane. Reaclif, 105. 
Acides combinés. Dosage volumétrique, 

iU9. 
Acides libl'es. Dosage, 791. 
Acide acélique. néactif, 97; -Tables de 

densité, 782. - Dosage, 801l. 
Acide antimonleux. Caractères, com

po,iLÏon, 162. 
Acide apocl'énique dans les caux miné

rales, 704. 
Acide arsénieux. Réactif, 115; - do

sage. 309; exercice analytique, 1259. 
Acide arsénieux. et acide arsénique. 

Séparés d'avec les au Ires acides du 
f(roupC l, 5,1; - séparés l'un d'avec 
l'nutre, 510, 530. 

Acide al'sénique. Dosage, 509. 
Acide azotique. néactif, ~7; - dosage et 

'('pol'at;on d'avec les bascs, 455; - sé-
1'31'é d'avec les acides, 572, - Dosage 
uans les caux, 703; dans les engrais, 
1179, '1207; dans les terres, 1146, 1153; 
ù"ns l'azotate de potasse, exercice) 12.10. 
- Tables de den,ité, 780. 

Acide azoteux. Dosage, 528. - Dosage 
ùans los caux, 708. 

Acide benzolque (équivalent de l'), dé
le)l'Rinalion, exercice analytique, 1256, 

Acide borique. Dosage, 5.'54; - séparé 
d'aV'ec les acides du gronpe J, tl51; -
séparé d'avec les bases, 5,,7, 

Acide bl'omhydrique. Dosabc, .{02· -
séparé d'avec loa acillos du gro\lpe l, 
1558. 

Acide carhonique. Dosage,566; - sé
pRré d'avec les bnses, 373 j - dans l'air, 
1220, 1223, 1227, 1229, 1250, 1235; ~ 
dans les eaux minérales, 754,707,739, 
750; - séparé d'avec les acides du 
gl'oupe J, 5::S1. 

Acide chlorhydrique. Réactif, 97; - do
sage, 59;; - séparé d'avec les acidils du 
groupe l, 558. - Tables de densité, 
778. 

Acide chlorique. Dosage et sépara tion 
d'avec les bases, 450; - séparé d'avec 
les autres acides, 572. 

Acide chromique. Dosage, 519; sépare 
d'avec les bases, 325; - séparé d'al'ec 
le., acides du groupe, l, 515. 

Acide citrique. 'fables de densité des 
solutions, 785. 

Acide crénique dans les eaux minérales, 
75 •• 

Acide cyanhydrique. Dosage, 4.15;
séparé d'avec les acilles du groupe J, 
558. 

Acide f1uol'hydl'ique, Réactif, 98; - ca
ractères, composition, 178; - dosage, 
.61; - séparé d'avec les acides du 
grolJpc l, 551. 

Acides humiques. Dosage dans lM ter
l'es, 115i. 

Acide hydrofIuosilicique. néactif,99;-
dosage, 537. 

Acide hypoazolique. Dosage, 528. 
Acide hypochlol'eux. Dosage, 845. 
Acide hyposulful'eux. posage, 32'. 
Acide iodhydrique. Dosage, 405; - sé-

pa.'" d'avec les acides du groupe l, 
li58. 

Acide iodique. Dosage, 528. 
Acide molybdique. Dosage, 317. 
Acide nill'ique (Voir Acide azotique). 
Acide oxalique, néactiF, 100; - dosage, 

358; - séparé d'avec les acides du 
groupe, l, 551 ;-séparé d'avec les bases, 
500. ' 
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Acide phosphorique. Dosage, 558, 1164, 
1167, 1170, 1171; - dans les super
phosphates, 1171; - séparé d'avec les 
acides du groupe l, 551 ; - séparé d'a
vec les bases, 348. - TaLles de den
sité, 781. 

Acide phosphorique non désagrégé, do
sage dans les engrais, 1174; - rétro
gradé, dosage dans les engrais, 1174; -
soluble. dosage dans les engrais, 1175; 
- soluble dans le citrate, 1176; - so
luble dans l'eau, 1169; - total, 1178. 

Acide prussique (Voir Acidecyanhydri-
que). 

Acide rO!lolique, 797. . 
Acide sélénieux. Dosage, 325. 
Acide silicique. Caractères, composition, 

174; - dosage, 384; - séparé d'avec 
les acides du groupe l, 501; - séparé 
'd'avec les bases, 58~; - hydraté, carac
tères, composition, 174. 

Acide sulfhydrique. Réactif, 99; - do
sage, 423; dosage dansleseau~ minérales 
765; - séparé d'avec les halogènes, 571; 
- séparé d'avec les acides du groupe, 
1,558. 

Acide sulfureux. Réactif, 112; - dosage, 
32:7; sa sol uhilité dans l'cau comme 
exercice analytique, 1284. 

Acide sulfurique. Réactif, 96; - dosage, 
529; - séparé d'avec les acides du 
groupe l, 551; séparé d'avec les bases, 
535; - tables de densité, 776; - fumant, 
analyse, 1059; - des chambres de 
pl.mb, 1066. 

Acide tannique. Dosage, 1102; - exer
cice, 12oJ. 

Acide tartrique. Réactif, 97. -Tables de 
densi lé, 783; - dosage, 829, 1247; -
Analyse, exel'cice, 1255. 

Acide titanique. Dosage, 209. 
Acide urique. ExerCice analytique, 1255. 
Acidimétrie, 775. - Exercice analytique, 

1247. 
Acier. Analyso, 958, 
Air atmosphérique. Analyse, 1220; -

exercice analytique, 125 •. - Dosage de 
l'acide carbonique, 12:10, 1223, 1227; -
dosage de l'eau, 1220, 1225; - dosage 
de l'azote, 1254; - dosage de l'oxygène, 
123t. 

Alcalimétrie, 803. - Exercice analyti
que, 1249. 

Alcalis. Dosage d'un alcali libre ou car
bonaté, 807. 

Alcool. Réactif, 96. - Dosage, 1100. -
Exercice analytique, 1253. 

Alliages de cuivre. Analyse, 1026. 
Alliages d'antimoine. Analyse, 1041. 
Alliages d'étain. Analyse, 10·i5. 
Alumine. Dosage, 204;- caractères, com-

posilion, 153; - séparée d'avec les 

alcalis, 475; - séparée d'avec les terres 
a~~alines, 47~; - hydratée, caractère., 
100. 

Alun. Exel'cice analytique, 1240. 
Amidon. Dosage, 1097. 
Ammenique. Réaclif, 99; - dosage, 187; 

dans les terres, 1155; - dans les en
grais, 118<1, 1186, 1200; - dosage dans 
les eaux minérales, 757 et dans les eaux 
douces, 720; - exercice, 1249; - sépa
l'ée d'avec la potasse, la soude et la 
lithine, 4.08. - Densité des solutions, 
806. 

Analyses Icalcul des), 677. 
Analyses indirectes. (calcul des), 683. 
Analyses organique. élémentaires, 

3;4; - des subslances renfermant du 
chlore (brome, iode), 649; - des sub
stances renfermant du soufre, 635;
des substances non azotées volatiles 011 

solides, mais modifiées à 100·, 604; -
des substances non azotées volatiles, li
quides, 605; - des substances non azo
tées, solides, fixes, facilement combus
tibles, D84; - des substances non 
azotées solides non volatiles, difflcile
mcnt combustibles, 597; - des sub
slances non azotées liquides, non vola
tiles, 607; - des substances azotées, 
613: - ùes substanccs renfermant des 
matières minérales, mm. 

Analyses volumétriques ou par des Ii
queul'S ti ll'ées, 95. 

Anthracène. Essai, 1112. - Dosage dans 
l'anthl'acène brut, exercice, 125'5. 

Antimoine. Caractères, 162; - séparé 
d'avec le. bases des gl'oupes l-lV,528; 
- sépa"é d'~vec l'élain, 541 ; -l'or, 541 ; 
- d'avec le platine, 54t. - Analyse 
(composés d'), 1058. 

Antimoniate d'antimoine, Caractères, 
cOlllposition, 163. 

Apatlle. Analyse, 1162. 
Appareils à potasse, 585, 610. 
Argent. Réactif, 113; - caractères, 147; 

- dosage dans les galènes, 976; - sé
paré d'avec les bases des groupes I-IV, 
509. - Analyse (composés d'), 971. 

Argentan. Analyse, 1031. 
Argiles. Analyse, 866. 
Arséniate ammoniaco-magnésien. Ca

ractères, composition, 166. 
Arséniate de fer. Caractères, composi

tion, 167. 
Arséniate de plomb. Caractères, J65. 
Arsenic. Séparé d'avec l'antimoine, 541; 

544; - sépal'é d'avec les bases deS 
groupes I-IV, 527; - séparé d'avec l'é
tain, 542; - d'avec 1'01', 541; - d'avec 
le platine, 541. -Analyse (composés d'), 
1053. - Dosage dans une limonite, exel" 
eice, 1252. 
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Arllénlo-molybdale d'ammoniaque. Ca-
ractères, 168. 

Azotate d'ammoniaque. Réactif, 108. 
Azotate d'argent. Réactif, 106. 
Azotate basique de bismuth. Caractè

res, 159. - Analy,e, 1037. 
Azotate de potasse. Réactif,106; -ca

ractères, composition, 120. - Dosage, 
821. 

Azotate de soude. Réactif, 106; - ca
ractères, composition, 123; - analyse, 
1179. 

Azote>. Dosage dans l'air atmosphCl'ique, 
1165; - dosage dans les matières orga
niques, 613; - recherche dans les ffia
tières organiques, 576. 

Azote. Dosage d'après Bunsen, 617; -
d'après Dumas, 620, 119~; - d'après 
Gibbs, 626; - d'après I\jeldahl, 1197; 
_ d'après Kjeldahl modifié, 1200; -
d'après LIebig, 615; - d'après Mar
chand et Gottlieb, 620; - d'après Péli
got, 6M, 1194, 1207; - d'après Simpson, 
623; - d'aprèS Varrentrapp-WiIl,654. 
1194,1207; - dans l'air, 1234; - dans 
les engrais, 1194, 1206, 1209; - dans 
la fonte, 940; - dans les substan
ces organiques, 615 à 634, 1194, 1207; 
- dans les terres, 1152. 

Azote gazeux. Caractères, 125. 
Azotite de potasse. Réactif, 105. 
Azotite de potasse et de cobalt. Ca-

ractères, composilion, 144. 
Azotomètre et Azotométrie, 1155, 1187. 

D 

Bain d'ail' chaud, 47. 
Bain d'buile, flO. 
J3ain .. marie, 44. 
Bain de paraOne, 51. 
Balance,8. 
Ballons jaugés, 26. 
Baryte. Dosage, 193 j - séparation d'avec 

les alcalis, 462. 
Baryte bydratée. Réactif 99,106. 
Bichlorure de mercure. Réactif, 106. 
Blcbromate de potasse. Réactif, 103, 

116; - Exercice analytique, 1240. 
Bioxyde d'étain. Caractères, composi

tion, 464; - dosage, 504; - séparé 
d'avec le protoxyde, 550. 

Bioxyde de cuivre. Voir oxyde de 
cuivre. 

Bioxyde de mercure. Réactif, 101 j -

Caractères, composition, 155; -dosage, 
271. 

Blsmutb. Séparé d'avec les bases des 
groupes J-lV, 509; - séparé d'avec l'ar
gent, 617: - d'avec le mercure, 517 j 

-d'avec leplomb, 517. - (Composés du), 
Analyse, 1052. 

Bisulfate de potasse. Réactif, 107. 
Bisulfate de soude. Réactif, 107. 
Bisulfure de cuivre. Caractères, 157. 
Bisulfure d'étain. Caractèl'es, 165. 
Bisulfure de mercure. Caractères, com-

position, 1:54. 
Blende. Analyse, 878. - Exercice, 12:';1. 
BOl'ax. Réactif, 106. 
Brome li bre - Dosage, ·404 ; - dosage dans 

les substances organiques, 649; -séparé 
d'avec le chlore, 562, 570 j - separé 
d'avec les métaux, 404. 

Bromure d'argent. Caractères, composi-
tion, 176. 

Bronze. Anal~ se, 1045. 
Broyer, 38. 
Bur~ttes, 30. 
Burettes II. pinces, 30. 

c 

Cadmium. Séparé d'avec les bases des 
groupes J-lY, 509; -séparé d'avec l'ar
gent, 517; - le bismuth, 517; -le cui
vre,517j -lemercure,517;-leplomb, 
517. 

Calamine. Analyse, 871. 
Calcaires. Analyse, 853. 
Calcination des précipités, 87, 89, 91. 
Calcul des analyses directes, 677; - des 

analyses indirectes, 685; - de l'analyse 
des eaux minérales, 767. 

Caméléon. Réactif, 110. 
Carbonate d'ammoniaque. Réactif, 102, 
Carbonate de baryte. Réactif, 104; _ 

caractères, composition, 126. 
Carbonate de bismutb. Caractères, 158. 
Carbonate cadmium. Caractères, com

position, 160. 
Carbonate de chaux. Caractères, compo

sition, 129; - exercice analyliqlle,1241. 
Carbonate de manganèse. Caractères, 

138. 
Carbonate de plomb. Caractères, 150. 
Carbonate de potasse et de soude. 

Réactif, 106. - Table de densité des 
solutions, 804. 

Carbonate de soude. Réactif, 1011-106; 
caractères, composition, 123. 

. Carbonate de stronliane. Caractères, 
composition, 128. 

Carbonats de zinc. Caractères, compo
si tion, 136. - Analyse, 877. 

Carbone. Dosage dans la fonte, 924 et 
955; - dosage dans les matières orga
niques non azotées, 581 à 613, 665; _ 
dosage dans les matières organIques 
azotées, 613, 663; - dans les engrais, 
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1205 j - ùans l'acier ft le fer doux, 
95S. 

Cendres d'os. Analyse, nu. 
Cendres des végétaux. Préparation, 

1115; - analyse, 112l. 
Charhon de terre. (Voir lIouiIle). 
Chaux. Réactif, 99; - dosage. 197; 

dosage volumétrique dans les calcaires, 
855; - séparé d'avec les alcalis, ./.62; 
- d'avec la baryle, 468; - d'avec la 
strontiane, ./.GS. 

Chaux sodée. Réactif, 116. 
Chlore. Ré.cti f, 9U-I09; - libre, dosage, 

399; dosage dans les substances orga
niques, 6~tI; -séparé d'avec les métaux, 
398; - dosage volumétrique dans les 
chlorures, exercice, 1247. 

Chlorhydrate d'ammoniaque. néacti!', 
105-108 j - caractères, composition, 124, 
Chlorométrie, 813. 
Chlorure d'argent. Caractères, composi-

tion, 148; - exercice analytique, 1243. 
Chlorure de baryum. Réactif, 10'. 
Chlorure de calcium. Réactif, 10J-117. 
Chlorure de chaux. Essai, Sj,3. 
Chlorure de platine. lIéaclif, 106. 
Chlorure de plomb. Caractères, compo-

sition, 152. 
Cblorure de potassium. Car.1ctères,com

posilion, 121. - Dosa~e, 817. 
Chlorure de sodinm. H<laeUf, 115; carac

tères, composition, 123 j - exercice 
analytique, 12iO. 

Chlorure de strontium. Réactif, 104. 
Chlorure double d'ammonium et de 

platine. Caractères, composition, 121. 
t:hlorure double de potassium et de 

platine. Caractères, composilion, 121. 
Chlorure douhle de palladium et de 

sodium. Réaclir.l06. 
Chlorurè double de platine et de So

dium. Caractères, composition, 121. 
Choix de la substance dans une ana

lyse, 57. 
Chromate de bismutb, Caractères, eom

posilion, 159. 
Chromate de plomb. Réactif, 115; - ca

racif\res, composition, 153, IBD. 
Chromate de polasse. Béaclir, 103-118. 
Chrome. Dosage dans l'hématite brune, 

!1l7; - dans le fer chromé, exercice, 
12:;2; - dans la fonte, V46, 9tH. 

Ciments, 8:;8. 
Cinahre. Exercice analytique, 12i3, 
Cobalt métallique. Caractères, 143 j -

séparé d'avec les alcalis, 479; - d'avec 
les terres alcalines, 480; - d'avec 
l'oxyùe de chrome, 485 j - d'avec l'alu
mine, ./.85; - d'avec le manganèse, 
485; - d'avec le nickel, 485 j - d'avec 
le zinc, -'85. 

Coke. Anallse, 1070. 

Combinaisons oxygénées. Composition, 
1294. 

Controle (Expériences de). 1182. 
Coprolitbes. Analyse, 116:1. 
Coralline, 7D7, 
Coupellation, 977. 
Crème de tartre. Analyse, 829, 1247; -

dosage de l'acide tartrique, total, 829, 
1247 j - dosage dUI)~rlrate de potasse 
dans le tartre brut, 4. 

Cnivre. IleacLif, 10l, 1 ; - cal'actères, 
155; - dosoge volumétrique dans les 
minerais, U93; _ séparé d'avec lcs ba
ses des groupes I-IV, 509 j - d'avec 
l'argent. 517; - d'avec le jlisJTIUtll, 
517; - d'avec le mercure, 517; -d'avec 
le plomb, 517. 

Cyanogène. Séparé d'avec J'iode, le 
brome, le chlore, 570; - Il'al'cc les 
metaux,417. 

Cyanure d'argent. Caractères, composi
tion, 1GO. 

Cyanure de potassium. Réaclif, 103. 

D 

Débourbage des terres à ~alyser, 
HM. 

Décantation, 72. 
Densité des vapeurs (calcul de la), 696; 

- (détermination de la), 6GB. 
Densité des eaux minérales, 7U, 
Désagrégation, 62. • 
Dessiccateurs, dessiccation, 40; - des 

précipités, 85. 
Dextrine, 1097. 
Dissolution, 60. 
Disque dessiccateur, 52. 
Division mécanique, 58. 
Documents analytiques, 1256. 
Dolomie. Analyse, 853. 
Dosage en poids, 178. 
Dosages volumétriques aveo le ca

méléon. Exercices, 1245. 
Dureté des eaux, 724. 

Eau, Réactif,96; - dosage, !i5;-dosage 
dans l'air atmosphérique, 1~20, 1223. 

Eau (do source, de fontaine, de rivière, 
de fleuve). Analyse, 702. 

Eaux minérales. Analyse, 728;-mesure 
de leur ,Jensité, 744 j - calcul des ua
lyses, 767. 

Eaux naturelles. Analyse, 702. 
Eau oxygénée, 1075. 
Eau régale. Réactif, 99. 
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Engrais. Analyse, 1159. 
Engrais de poissons, 1218. 
Engrais commerciaux. Analyse, 1211. 
Engrais azotés. Analyse, 1178. 
Engrais contenant de la potasse. Ana

lyse, 1177. 
Engrais contenant de faclde phos

phorique, I1H2. 
Engrais mixtes. Analyse, 1214. 
Engrais, prise de l'échantillon pour l'a

ualyse, 1160. 
Engrais préparés avec les os. Analyse, 

1211. 
Éprouvettes graduées, 27. 
Équivalents, 12R5. Détermination dans 

les substances organiques, 667; - dans 
une base organique, e,erdce, 12:;6. 

Étain. Separé d'a\'ec les bases dcs groupes 
l-IV 527;-d'avee 1'01', 51.1;-d'avecle 
platine, 511. - (Composes d'), minorais, 
1042. 

Éther. Réactif, 96. - Analyse, exercice, 
1206. 

ttnves à dessécher, .1.4. 
Évaporation, 63. 
E:xcès dans les analyses, 685. 
E:xercices analytiques, 1237. 
E:xpérlenoes du contrOle, 1182. 

F 

Fécule. Dosage, 1097. 
Feldspath. Exercice analytique, 12:iO. 
Fer. Dosage (exercice analytique), 1258, 

1245; - rlosage suivant Fuchs dans les 
mine"ais, 922; - dosage volumétl"Ïque 
dans les mine"ais, 9H1 ; - séparé d'avec 
les alcalis, 479; - d'avec les terres al
calines, 480; - d'avec l'alumine, 4S,,; 
- d'avec le cobalt, 485; - d'avec le 
chrome, 485; - .l'avec le mang.nése, 
485; - d'avec le wanganèse (exordee , 
analytique), 12U; -d'avec le nickel, 485; 
_ d'.vee le zinc, 485; - analyse dps 
minerais, 913. 

Fer chromé. Ana lyse, 872; - forgé, ana
lyse, 858; - lirnoneux, analyse, !l18; -
magnétique, analyse, !J19; - oligiste, 
analyse, 913; - spathique,' analyse, 
919, 

Ferri et ferro cyanogène. Séparés d'avec 
le chlore, 071. 

Ferricyanure de potassium. Dosage, 
420, 

Ferrocyanure de potassium. Dosage, 
. 01.20. 
Ferrocyanures. AnalIse, <120. 
Filtre (pH L.on de), ï4 ... 
Filtration, 73. 
Fiole à jet, 7(J. 
Fiole à laver, 76. 

Flacon laveur, 76. 
. Flacons jaugés, 26. 
Flotteur d'Erdmann, 55. 
Fluoborure de potassium. Caractères, 

composition, 175. 
Fluor. Séparé d'avec les métaux, 561; -

d'avec l'acide borique, 555; - d'avec 
l'acide silicique étl'acide phosphorique, 
556. 

Fluorurede calcium, Caractères, compo
sition, 174. 

Fluoslliciure de baryum. Caractères, 
composition, 127. ' 

Foie de soufre. Analyse, 561. 
Fonte. Anal yse, 924. 
Formiate de fer. Caractères, 147. 
Formules empiriques (détermination 

desJ,6S7; - rationnelles (détermination 
des),690. 

Fourneaux à gaz, 587. 

G 

Galène. Analyse, 973. - Exercice analy
tique, 125~. 

Gaz des caux minérales. Analyse, 757, 
750-7üO; - solubilité dans les liquides, 
1254; - leur mesUl'e, 18; - poids 
spécifique et absolu, 000. 

Graphite. Analyse, 1067. - Dosage dans 
la fonte, 935, . 

Guano. Analyse,1214. 
Guano de Baker. Analyse, 1102; - dé

sagrégé, 1218. 
Gypse (Voit· Sulfate de chaux). 

n 

Hématite brune. Analyse, 914; - rouge, 
analyse, 913. 

Hydrate de baryte. Réactif, 9!), 100. 
Humine, dosage dans les terres, 1152. 
Hydrogène. Dosage dans les su hstance. 

orguniques non azotées, 58\ â 608,663; 
- dosage dans les subslaufcs ol'gani .. 
ques azo tées, 6"15, 663; - gazeux, réac
tif, 108. 

Hydrogène sulfuré (Voir Acide sulfhy
drique). 

Hyposulilte de soude. R6aelif, 102. 
Houille. Analyse, 1070. - Exercico ana

lytique, 1256. 

1 

Iode. Réactif, 112; - libre, dosage, 410"; 
dosage dans les substances ol'"uniques 
Gi9; - séparé d'avec le elllol'e, l~ 
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brome, 566, 567, 569; - séparé d'avec 
le chlore. exercice anall'tique, 12.1.9; -
séparé d'avec le, métaux, 409. 

Iodure d'argent. Caractères, composi
tion, 177. 

Iodure de palladium. Caractères, compo
sition, 177. 

Iodure de potassium, Réactif, 112. 

JO. 

Kupfernickel. Analyse, 904. 

L 

Laiton. AnaLyse, 1026. - Exercice ana-
lytique, 1249. 

Lampe à gaz, 63. 
Lavage des précipités, 76. 
Lévigation, 59, 1136. 
Liqueurs titrées (Voir Analyses volumé

triques), 93. 
Limonite. Analyse, 918. 
Litbine. Dosage, 192; - séparée d'avec 

les alcalis, 4.60. 

lU 

Magnésie. Dosage, 201 ; caractères: 
composition, 151; - séparé d'avec les 
alcalis, 46.!.; - la baryte, 468; - la 
chaux, 41;8; - la soude (exercice ana
lytique), 1246. 

Maltose. Dosage, 1076. 
Manganèse. Dosage, 214, 90i, 1146; 

dalls les minerais de manganèse, 903; 
- séparé d'avec les alcalis, 479; - les 
terre. alcalines, 482, 502, 1146. -
l'alumine, 484, 502; - l'oxyde de 
chrome, 484; - le zinc, 484; - d'avec 
le rer, exercice, 12H.. 

Manganèses (Essai des), 895.-lIinerais, 
analyse, 903. 

Marnes. Analyse, 855. 
Malles de cuivre et de nickel. Analyse, 

90t. 
Matières organiques. Analyse (Voir ana

lyse des substances organiques). 
Mercure. Caractères, 153; - sépa ré d'avec 

les bases des groupes J-lY, 509 ;-d'avee 
l'argent, 517. - (Composés de), analyse, 
990. 

Mesure des gaz, 18; - des liquides, 25. 
Méthodes par les liqueur. titrées, 93; 

- volumétriques, 95. 
Minerais de fer. Analyse, 913. 
Minerais de zinc. Analyse, 882. 
Minium. Analyse, 988. 

Molybdate d'ammoniaque. Réactif, 103 
Moyenne dans les analyses, 685. 

Nickel séparé d'avec les alcalis, 479 j -
les tcrres alcaline_, 480; - l'alumine, 
485; - l'oxyde de elu'ome, 485; - le 
manganèse, 485; - le zinc, 485. -
(Minerais de), analyse, 904. - Dosage 
dans les monnaies, 1030. 

Nitrates (Voir Azotates). 
Nltrose. Analyse, 1062. 
Noir animal. Analyse, 1212. 

o 

Opérations analytiques, 7. 
Or. Caractères, 161; - séparé d'avec les 

bases des groupes J-IY, 527. 
Os en poudre. Analyse, 1211. 
Oxalate d'ammoniaque. Réactif, 102. 
Oxalate de chaux. Caractères, composi· 

tion, 130. 
Oxalate de plomb. Caractères, 150. 
Oxyde d'aluminium (Voir Alumine). 
Oxyde d'ammonium (Voir Ammo-

niaque). 
Oxyde d'antimoine. Dosage, '!97. 
Oxyde d'argent. Dosag'e, 147. 
Oxyde de baryum (Vo.r Baryte). 
Oxyde de bismuth. Dosage, 286; - ca· 

roctère~, composition, Hi8. 
Oxyde de cadmium. Dosage, 290; - ca· 

ractères, composition, 160. 
Oxyde de caloium (Voir Chaux). 
Oxyde chrome. Dosage, 206; - carac 

tères, composition, 135; - séparé d'avec 
les alcalis, 473; - les tcnes alcalines, 
474, 477; - ['alumine, 478. 

Oxyde de cbrome bydraté. Caractères, 
composition, 155. 

Oxyde de Clulvre. Réactif, 1H; - ca
ractères, composition, 155; - dosage, 
276. 

Oxyde de Iitbium (Voir Lithine). 
Oxyde de fer magnétique. Analyse, 

919. 
Oxyde de magnésinm (Voir Magnésie). 
Oxyde salin de manganèse. Caractères; 

composition, 139. 
Oxyde d'or. Dosage, 294. 
Oxyde de platine. Dosage, 296. 
Oxyde de plomb. Réactif, 101; -dosage 

262; - caractères, composition, 150;
exercice analytique, 1259. 

Oxyde de pola"sium (Voir Potasse). 
Oxyde de sodium (Voir Soude). 
Oxyde de strontium (Voir StrontianeJ. 
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Oxyde d'urane. Dosage, 24R. 
Oxyde de zinc. Dosage, 210; caractères, 

composition, 136 
Oxygène. Dosage direct dans les substan

ces organiques, 657. 
Oxygène gazeux. Réactif, 115; - do

sage dans l'air atmosphérique, 1234. 

p 

Patron de filtres, 74. 
Perchlorure de fer. Réactif, 100. 
Permanganate de potasse. Réactif, 

110. 
Peroxyde d'étain (Voir Bioxyde). 
Pe,"oxyde de fer. Caractéres, composi

tion, 14,5; - dosage, 238. 
Peroxyde Ile fer hydraté. Caractères, 

145. 
Peroxyde de manganèse. Caractères, 

130; - exercice analytique, 1252. 
Peroxyde de mercure (Voir Bioxyde). 
Perte dans les analyses, 685. 
Pesée des substances, 15, 54. 
Phénolphtoléine, 798. 
Phospbates. Analyse, 1162. 
Phosphate d'ammoniaque. Réactif, 102. 
Phospbate ammoniaco-magnésien. Ca-

ractères, composition, 151. 
Phosphate d'argent tribasique. Carac-

tères, composition, 172. 
Phosphate de chau ... Analyse, 1214. 
Phosphate d'étain. Caractères, 172. 
Phosphate basique de fer. Caractères, 

composition, 170. 
Phosphate de protoxyde de mercure. 

Caractères, 172. 
Phosphate de soude. Exercice analyti

que, 12·.2. 
Phosphate d'urane. Caractères, composi

tion, -171. 
Pbospho-molybdate d'ammoniaque. Ca

ractères, 172. 
Phosphore. Dosage dans les matières 

organiques, 649; - recherche dans les 
matières organiques, 577. Composés du 
phosphore, analyse, 1055. 

Phospborite. Analyse, 1162. 
Pinee à c~euset, 90. 
Pipettes, 28. 
Platine. Caractères, 161; - séparé d'avec 

les bases des groupes I-V, 527; - d'avec 
l'or, 541. 

Plomb, séparé d'avec les bases des grou_ 
pes I··V, 509; - l'argent, 517; - le 
mercure, 517; - (Composés du), ana
lyse, 975. 

Poids, 13, 178. 
Poids atomique des substances orga

niques. 667. 

Poids aiomique des co~ps simples 
1289. 

Poids spécifiques (Voir Densités). 
Potasse. Réactif, B9, 117; - dosage, 181; 

- dosage indirect, exercice, 1~47. . 
Potasses (Essai des), 814. - Table de 

densité des solutions, 803. 
poudre à ti~er. Analyse, 825; - (Résidu 

de la), analyse, 561. 
Poudre d'os, 420. - Analyse, 1211. 
Poudre de cbair. Analyse, 1218. 
Poudre de corne. Analyse, :1218. 
Poudre de tendons. Analyse, 1218. 
Précipitation, 71. 
Protochlorure d'étain. Réactif, 106. 
P~otochloru~e de me~cure. Caractères, 

composition, 155. 
Protoxyde de cobalt. Dosa~e, 225; 

hydraté, caractères, 145. 
Protoxyde d'étain. Dosage, 250; - sé

paré d'avec le peroxyde de fer, 485. 
Protoxyde de manganèse. Dosage, 2H; 

- hydraté, caractères, 138. . 
Protoxyde de mercure. Dosage, 269; -.:. 

séparé d'avec le bioxyde de mercure, 
317. 

Protoxyde de nickel. Caractères, compo
Hon, 141; - dosage, 221. 

Protoxyde de nickel hydraté. Caractè-
res,141. > 

Protoxyde de palladium. Dosage, 292. 
Protosulfure de cuivre. Caractères, com

position, 157. 
Protosulfure d'étain. Caractères, 161. 
Prussiate jaune et prussiate rouge 

(Vo;,' Ferro et terri-cyanure). 
Pulvérisation, 38. 
Pyrites ferrugineuses. Analyse, 960. 
Pyropbosphate de magnésie. Caractè-

res, composition, 132. 

B 

Réactifs, 95. 
Réduction du :volume des gaz à l'état 

sec, à la température 0' et à la rression 
760 millimètres, 6ï8. 

Robinet à pince. 32. 

Salpêtre du Chili. Analyse, 1179. 
Sels ammoniacaux. Analyse, 1184.> l 

Sel marin ou sel de çuisine. Analyse, 
859; - sa solubilité. Exercicé analyti-" 
que, 1254. 

Sesquioxyde de chrome (Voil' Oxyde de 
chrome). .. 
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Sesquioxyde de fer (Vo,r Perox~d~ OP. 
fer). 

Silicates naturels. Analyse, 861. 
Silicate de zinc. Analyse, 877. 
Silice (l'oir Acide silicique). 
Solubilité. Détermination eomme exer

çice analytiql1e, 1254. 
Soude. Réactif, U9; - dosage, 185; -

séparée d'avec la potasse, 455; - (Exer
cice analytique), 12·16. - 'l'able de den
,it6 des solutions, 805. 

Soudes brutes. Analyse, 831. 
Soudure des plombiers. Analyse, 10i8. 

(Exercice analytique), 1177. 
Soufre. Dosage ùans les substances orga

niques, 6;;5; - dans les terres, 1157; 
_ recherche dans les substances orga
niques, 576; - séparé d'avec les mé
taux, 426. - (Composés du), analyse, 
1058. 

Spath pesant. Analyse, 842 
Substances céroYdes dane les terres. 

Dosage, 1252. 
Substances résinoYdes dans les terres. 

Dosage, 1152. 
Substances organiques. Analyse (Voir 

Analyses organiques). 
Substances organiques. Dosalre dans les 

terres, 1 H9. 
Substances organiques azolées.Dosage 

dans les terres, 11ti6, 11\14. 
Substances minérales dans les matières 

organiques. Recherche, 578; - dosage. 
655. 

Succinale d·ammonlaque. Réactif, 102. 
Succinate de fer. Caractères, U6. 
Sucre, Dosage, 1076. 

de canne. Dosage, 1095. 
de fruits. Dosage., 1083. 

- de lait. Dosage, 1088. 
- de raisin. Dosage, 1085. 
- Dosage dans les liquides sucrés, 
1016. 

Sulfate d·alumlne. Analyse 
Sulfale de baryte. Caract;" __ , composi

tion. 12,. 
Sulfale de cbaux. Caracteres, compo~i

tion, 129; - analyse. Exercice, 12U; 
soluLilité. Exel'cice, 1254. 

Sulfale de cob ail. Caractères, composi
tion, 144. 

Sulfate de cuivre. Exercice analytique, 
12U. 

Sulfate protoxyde de fer. RéaeliC, 105. 
Sulfale de protoxyde de fer et d'am-

moniaque. Réacti r, 111 .. 
Sulfate de magnésie. Réactif, 105; -
"caractères, composition, 151. 

Sulfate de manganèse.Caractères, com
position, 140. 

S .. Unte de plomb. Caractères, composi
tion, 15l. 

Sulfate acide de potasse. Réactïr, 101. 
Sulfate neulre.de potasse. Réactif,102; 

- caraclèl'es, compOSItion, 120. - Do-
-sage, 817. 

Sulfate de soude. Caractères, composi
tion, 122. - Dosa·(e, 8iO. 

Sulfale de stronliane. Caractères, com
posiLion, 127. 

Sulfbydrate d'ammoniaque. Réactir, 
101. 

Sulfite de soude. Réactif, 102. 
Sulfo-cyanure de cuivre. Caractères,157. 
Sulfure d'anlimoine. Caractères, com-

position, 162. 
Sulfure d·argent. Caractères, composi

tion, 149. 
Sulfure d'arsenic. Caractères, composi

tion, 165. 
Sulfure de bismuth. Caractères, compo

sition, 159. 
Sulfure de cadmium. Caractères, compo

siLion, 1 GO. 
Snlfure de cob ail. Caractères, 145. 
SIrontiane. Dosage, 195; - Séparée d'avec. 

les alcalis, 482; - la baryte, 468. 
Sulfûre de cuivre. Caractèl'es, composi

tion,151. 
Sulfure de fer. Caractères, composition, 

1\11. 
Sulfure de manganèse. Caractères, com

position, 159. 
Sulfures de mercure. Caractères, com

})o5i1iun, ',,54. 
Sulfure de nickel. Caractères, 142. 
Sulfure d·or. Caractères, composition, 

161. 
Sulfure de platine. Caractères, 162. 
Sulfure de plomb. CaracLères, composi

tion, 152. 
Sulfure de sodium. Réactifs, 101. 
Sulfure de zinc. Caractères, composition, 

137. 
Superphosphates. Analyse, 1168. 
Superpbosphates préparés avec les 

os. Analyse, 1214. 
Supports à entonnoirs. 75. 

T 

Tables pOUl' le calcul des anal,..es, 
1207. 

Tamls"ge, 59. 
Tannin. Dosage, H02. 
Tartre. Analyse, 829. 
Teinlure de bois du Brésil, 797. 
Teinture de cochenille, 796. 
Teinture de IlInrnesol, 110. 1155. 
Terres. Analyse, 1135; - analyse chimi-

que, 1110; - mécanique, 113'; - eser
ciee analytique, 1255. 
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Terres alcalines. Dosage volumétri'illo, 
812; - séparées les unes d'avec .Ies 
autres, 468. 

Thermomètres à ail' et il mercu:e. 
Comparaison, 1517. 

Tournesol, 110. 
Tropéoline, 798. 
Tubes gradués pour les gaz, 18. 

UranB séparé d'avec les bases des groupes 
I-V, 506. - (Composés d'), analyse, 97(). 

V_eurs (Voir,ller.sité d'ès, 
Volumes (Mesure des), 17. 

Zinc. Réactif, 100; dosage volumétri-
que dans les minerais, 882; - sépa)'~ 
d'avec les alcalis 479' - les terres alcn
Iines, 480; - l'aiumil:e, 484 ; _l'oxyde 
de chrome, 484; - (minerais de), ana
lyse, 882. - Zinc (métal), analyse, 890. 

J'DI DE LA TUI E AIJ%\tÉTlQ1IB. 
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