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Le projet de ce Précis a été conçu par G e u h a r d t et par
moi en môme temps que celui de notre analyse quali
tative, alors que la science fondait encore les plus belles
espérances sur lc-s travaux de mon savant ami. C’est ce
qui explique pourquoi son nom figure à côté du mien en
tête de ce nouveau volume. La perte si regrettable de ce
célèbre chimiste m ’a privé de sa précieuse collaboration,
et je suis resté seul chargé de la rédaction du Précis
d’analyse quantitative. C’est une déclaration que je dois
au lecteur, moins pour revendiquer ce que ce livre peut
avoir d’utile ou de neuf, que pour assumer sur moi la
responsabilité des inexactitudes et des imperfections qui
s’y seraient glissées.
G.
Montpellier, 1«- octobre (858.
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C hancee.

ERRATUM.

Page 41, ligne 8,
Au lieu de :

x = c + 0, i . t
Lisez :

x = c ± 0,4 . t.
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PRÉCIS

D ’ANALYSE

CHIMIQUE

QUANTITATIVE.

1. L’analyse chimique quantitative, considérée au point
de vue le plus général, a pour objet de déterminer les
proportions relatives de tous les principes constituants
qui font partie d’une substance donnée. Dans bien des
cas cependant, et notamment dans l’analyse d’un grand
nombre de produits industriels, son but, beaucoup plus
restreint, se borne à la détermination quantitative d’un ou
de deux corps.
Avant d’entreprendre sur une substance proposée des
déterminations quantitatives, il est indispensable d’avoir
des données très-précises sur sa nature chimique. Il faut
savoir, en effet, quels sont les éléments qui font partie du
composé et la forme sous laquelle ils s’y trouvent, car
les procédés de séparation et de dosage varient pour un
même corps suivant la manière dont il est engagé dans la
combinaison. Il ne faut donc soumettre une substance à
l’analyse quantitative qu’après en avoir fait l’analyse qua
litative très-complète; c’est là une règle fondamentale
qu’il importe de ne pas négliger.
Les méthodes de l’analyse quantitative ne diffèrent pas
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essentiellement de celles dont on fait usage dans les re
cherches qualitatives. Elles consistent toujours à mettre la
substance à analyser en contact avec des ré a c tifs, desti
nés à provoquer des réaction s, c’est-à-dire de nouvelles
combinaisons ou décompositions chimiques qui s’opèrent
dans les corps mis en présence. Cependant, le but de ces
réactions est tout autre, et doit satisfaire, pour chacune de
ces deux branches de l’analyse, à des conditions spéciales
et parfaitement tranchées. Dans les recherches qualitatives,
où il s’agit de signaler, à l’aide d’un réactif, la présence ou
l’absence d’un corps, il faut des réactions nettes, sensibles
et fidèles, telles que changements d’état, de forme ou de
couleur. Il n’en est pas de môme dans les déterminations
quantitatives; ici, les réactions ont pour objet d’engager le
corps qu’il s’agit de doser dans une combinaison stable,
parfaitement définie, facile à isoler et dont la composition
soit connue avec précision. Il est digne de remarque que
les corps se dosent presque toujours sous la forme sous
laquelle ils se rencontrent dans la nature ; cela tient à ce
que cette forme est précisément la plus stable et se prête
le mieux aux manipulations. Ainsi, l’or et le platine se
dosent toujours à l’état métallique, le fer ou l’étain à l ’état
de sesquioxyde de fer ou d’acide stannique, le soufre à
l’état de soufre ou de sulfate de baryte, etc.
II
résulte de ce qui précède qu’un réactif peut être excel
lent pour reconnaître un corps, sans pour cela pouvoir
servir à le séparer et à le doser. Le ferrocyanure de po
tassium, par exemple, qui accuse d’une manière si nette
les plus petites traces de fer ou de cuivre, ne saurait être
employé pour la détermination quantitative de ces métaux,
car les ferrocyanures doubles; qui se précipitent dans ces
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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circonstances, ne sont pas suffisamment stables et ne pos
sèdent pas toujours une composition constante. Il en est
do même de l’iodure de potassium, qui caractérise nette
ment certains métaux (plomb, mercure), qui ne peuvent
cependant pas être dosés sous la forme d’iodures.
Au reste, on conçoit parfaitement que.beaucoup de réac
tifs peuvent remplir cette double condition et satisfaire
également bien aux exigences de l’analyse qualitative et
quantitative. C’est ce qui a lieu précisément pour les réac
tifs généraux dont il a été question dans le premier volume
de cet ouvrage, et qui servent à séparer qualitativement et
quantitativement certains groupes de corps. Le chlorure
de baryum, l’acide chlorhydrique, etc., sont encore dans
le même cas ; cc sont, en effet, les réactifs par excellence
de l’acide sulfurique ou de l’argent,, qu’il s’agisse de re
connaître la préschce de ces corps ou d’en déterminer- la
quantité.
2. S SnrcIie rte l ’a n a l y s e q u a n t i t a t i v e . — Les doubles
décompositions que l’on provoque pour séparer et doser
les corps sont produites, comme dans les recherches quali
tatives, par voie hum ide ou parusse sèche. Dans le premier
cas, les réactifs sont employés en dissolution dans l’eau et
mis sous cette forme en contact avec la substance à analy
ser également dissoute ; dans le second, la substance et le
réactif sont mis en présence à l’état solide avec le concours
d’une forte chaleur. Ces deux méthodes, que l’on combine
souvent, sont la base de l’analyse minérale quantitative.
Malgré la perfection de la plupart des procédés do sépa
ration et de dosage, l’analyse d’une substance dont la
composition est complexe est toujours longue et difficile.
Cela tient à ce qu’il n’est pas possible de doser simulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tanément plusieurs des parties constituantes d’un corps pro
posé, et quec’hacune d’elles doit être déterminée isolément
et l’une après l’autre.
Les opérations à effectuer pour chacun de ces dosages
se succèdent ordinairement dans le même ordre ; ainsi,
on commence par peser exactement la substance à ana
lyser préalablement réduite en poudre; on la dissout en
suite dans un liquide approprié, puis on précipite, à l’aide
d’un réactif convenable, le corps qu’il s’agit de doser. Après
avoir recueilli ce précipité sur un filtre et l’avoir débar
rassé, par le lavage, de toute trace de substances étrangè
res, on le dessèche d’une manière très-complète, souvent
même on fait suivre la dessiccation d’une calcination au
rouge, enfin on le pèse. Le poids ainsi obtenu sert à trou
ver, par le calcul, la quantité cherchée du corps à doser.
Cependant, il arrive fréquemment que le précipité obtenu
ne puisse pas être pesé directement; certaines séparations
exigent que le corps à déterminer soit d’abord précipité
sous une forme qui n’est pas propre au dosage. Dans ce
cas, on redissout ce précipité, après l’avoir lavé; puis on
précipite de nouveau le corps à doser, sous la forme con
venable. La description de toutes ces opérations, considé
rées dans ce qu’elles présentent de général, fait le sujet de
la première partie de ce volume.
La quantité de matière sur laquelle il convient d’opérer
dépend de la nature de la substance à analyser et de la
sensibilité de la balance dont on dispose. Il ne faut pas
perdre de vue que l’analyse s’exécute bien plus rapide
ment sur de petites quantités, et qu’on arrive souvent à
plus de précision qu’avec de plus grandes. Autrefois on
employait 5 grammes, mais l’expérience a démontré que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cette quantité est presque toujours trop forte. Un ou deux
grammes suffisent ordinairement, et quand on a affaire à
des minéraux qui contiennent du fer ou de l’alumine, on
ne doit pas dépasser un gramme ; sans cela les précipités
auxquels ces corps donnent lieu seraient si volumineux,
que le lavage en deviendrait très-difficile et exigerait beau
coup de temps. Dans le cas où certains principes consti
tuants sont en très-petite quantité dans la substance pro
posée, il y a toujours avantage à en déterminer les propor
tions par une analyse spéciale faite sur une portion plus
considérable de matière.
On voit, d’après ce qui précède, que dans l’analyse quan
titative les corps ne se dosent presque jamais sous la forme
sous laquelle ils se trouvent en combinaison. Il faut, en
général, les engager dans des combinaisons définies qui se
prêtent facilement à toutes les opérations qui viennent
d’être citées. Du reste, cette nécessité a l’avantage de ren
dre l’analyse plus rigoureuse; on conçoit, en effet, que si
l’on dose un corps en nature, le soufre d’un sulfure, par
exemple, les pertes que l’on commet affectent intégrale
ment le corps cherché; tandis que, si on l’engage dans une
combinaison déterminée, telle que le sulfate de baryte, la
perte sera répartie sur beaucoup d’éléments étrangers et
n’affectera que très-peu le corps à doser.
3. Beaucoup de corps peuvent être dosés par des métho
des dites volum étriques , qui reposent sur l’emploi de liqueurs
titrées. Ces liqueurs ne sont autre chose que les réactifs
ordinaires dissous dans l’eau, mais ces solutions ont une
composition, un titre exactement déterminé à l’avance ; les
quantités qu’on en emploie sont mesurées à l’aide de tubes
gradués (burettes). Dans l’analyse ordinaire, on met le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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corps à doser en présence d’un excès do réactif \ le préci
pité que l’on obtient est recueilli sur un filtre, puis lavé,
desséché, calciné et pesé. Dans une détermination volumé
trique, au contraire, on n’emploie que la quantité de réac
tif rigoureusement nécessaire pour produire une réac
tion donnée, et la quantité cherchée du corps à doser se
déduit alors immédiatement du volume du réactif que l’on
a consommé.
Les dosages par les liqueurs titrées présentent le double
avantage d’être très-rigoureux et très-expéditifs, car on
supprime les nombreuses pesées, les filtrations, les la
vages, et la plupart des autres opérations qui rendent les
analyses ordinaires si longues et si difficiles.
Dans cette méthode, la fin des opérations est accusée
par des phénomènes très-apparents, tels que, formation ou
cessation d’un précipité, apparition ou changement de
couleur. Ainsi, ces sortes d’analyses sont fondées : 1° sur
la saturation des hases parles acides, ou sur celle des aci
des par les hases (alcalimétrie, acidimétrie) : la fin de l’opé
ration est accusée par le changement de couleur de la
teinture de tournesol ; 2° sur des phénomènes de réduction
et d’oxydation (dosage du fer, etc.) : la liqueur, d’abord
incolore, prend subitement une couleur rouge par le camé
léon, ou une couleur bleue par l ’iodurc d’amidon ; 3° enfin,
sur des précipitations : ici, la fin de la réaction s’annonce
par l’apparition d’un précipité (dosage des cyanures), ou
bien par une cessation de précipitation (dosage de l’argent,
des chlorures).
•4. Notre but n’est pas de considérer l’analyse quantita
tive dans toute sa généralité ni d’exposer les méthodes de
séparation et de dosage qui conviennent indistinctement à
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANALYSE QUANTITATIVE.

7

tous les corps connus. De même que dans le volume con
sacré à l’analyse qualitative, nous ne prendrons ici en con
sidération que les corps usuels qui se recommandent sous
le rapport de leurs applications pharmaceutiques ou indus
trielles. Ce volume est divisé en cinq parties, savoir :
P remière partie . — Description des principaux appa
reils et des opérations générales de l’analyse quantitative ;
Deuxième partie . — Analyse minérale proprement dite :
exposition des méthodes de séparation et de dosage des
métaux ou bases et des acides ou des métalloïdes ;
T roisième partie . — Analyse élémentaire des substan
ces organiques, détermination de le& équivalent, de leur
densité de vapeur, etc. ;
Q uatrième pa rtie . — Exposition des méthodes spécia
les pour l’analyse des eaux minérales, des cendres, des
terres arables, etc. ;
Cinquième partie . — Exposition du calcul dés analyses;
notice sur le calcul des moyennes; tables analytiques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PREMIERE PARTIE
INSTRUMENTS, APPAREILS ET OPÉRATIONS GÉNÉRALES.

5. Celte partie est consacrée à la description des opéra
tions générales qui se reproduisent dans la plupart des
analyses quantitative^. Plusieurs de ces opérations ne dif
fèrent pas de celles qui sont usitées dans l'analyse qualita
tive; lorsqu’elles se présenteront, nous ne ferons que les
citer, en renvoyant aux articles du premier volume de cet
ouvrage où elles ont été décrites. Il ne sera pas question
des opérations spéciales, qui ne conviennent qu'à certains
cas particuliers; elles seront développées dans l’exposition
des méthodes de dosage auxquelles elles se rapportent.
I
BALANCE, POIDS, PESÉES.

6 . B a la n c e . — Les balances de précision sont les ins

truments les plus indispensables d’un laboratoire d’ana
lyse, car les pesées rigoureuses sont le point de départ et
la fin de toutes les déterminations quantitatives. Les qua
lités fondamentales d’une balance d’analyse sont la j u s 
tesse et la sen sibilité. Un instrument qui possède ces qua
lités consiste essentiellement en un fléau aussi léger que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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possible, sans compromettre la rigidité qu’il doit possé
der, divisé en deux bras égaux en poids et en lon
gueur par une ligne de support ou axe : à l’extrémité de
chaque bras se trouve la ligne de support ou axe de sus
pension des bassins. Ces trois axes doivent être rigoureuse
ment parallèles et exactement perpendiculaires au fléau
dans un même plan horizontal; de plus, la ligne horizon
tale qui joint les deux points de suspension des bassins doit
passer un peu au-dessus du centre de gravité du fléau.
Pour qu’une balance soit ju s te , il est nécessaire que le cen
tre de gravité du fléau soit au-dessous de son point de sus
pension, etque les points desuspension des plateaux soient
sur le même plan que celui du fléau. D’un autre côté, il
faut que le fléau soit assez fort pour ne jamais fléchir même
lorsque la balance porte le maximum de sa charge, etque
ses bras soient tous les deux exactement de la même lon
gueur. Quant h la sen sibilité, on l’obtient en rendant aussi
faible que possible le frottement des couteaux sur les plans
qui les supportent; pour atteindre ce but, il faut que ces
pièces soient en excellent acier et parfaitement dressées et
polies. Il faut, en outre, que le fléau soit aussi léger que
possible et que son centre de gravité ne soit pas trop éloi
gné du point de suspension.
Une balance qui accuse nettement I milligramme quand
elle est chargée de 100 grammes dans chaque bassin, doit
être considérée comme très-bonne et peut suffire à tous les
travaux analytiques (1). On gagne cependant beaucoup de
temps si l’on a un bon trébuchet sensible au milligramme
et pouvant peser 25 à 30 grammes; un instrument de cette
(I) Celles qui sortent des ateliers de M. Deleuil ou de M. Lecomte
sont excellentes et d ’un usage fort commode.

1.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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n a t u r e e s t t r è s - c o m m o d c p o u r l ’a n a l y s e m i n é r a l e , q u i n ’e n
e x ig e m ê m e p a s d ’ a u t r e .

Une balance d ’a n a ly se doit toujours être enfermée dans
une cage vitrée a fin d ’être garantie de la poussière, des cou
rants d’air et s u r t o u t des vapeurs corrosives qui se déga
gent souvent d a n s u n laboratoire. Il faut avoir soin de tou
jours placer p r è s d e la balance des bocaux contenant une
matière d e s s é c h a n te , telle que la chaux vive. Il est néces
saire que la c a g e d e la balance soit assez spacieuse, afin
que ses parois s o i e n t suffisamment éloignées des bassins;
pour plus de c o m m o d it é , il est bon que la paroi antérieure
soit divisée en t r o is se c tio n s verticales dont la médiane reste
fermée, tandis q u e le s deux autres latérales s’ouvrent à
droite et à g a u c h e s o u s forme do portes. La cage doit être
supportée sur d e s p ie d s à vis destinés à la rendre parfaite
ment horizontale ; u n niveau îi bulle d’air sert à constater
cette horizontalité.
Toutes les b a la n c e s de précision sont munies d’un excel
lent arrêt, à l ’a i d e d u q u el on les rend absolument immo
biles lorsqu’e l l e s n e servent pas ou qu’on place des poids
dans les b a ssin s. Ordinairement l’arrêt consiste en une
fourchette qui s a is it le fléau, le soulève et empêche le cou
teau de porter s u r le plan ; il n’y a alors que les plateaux
qui restent m o b i l e s ; quelquefois, au contraire, c’est le
plan qui est m o b i l e e t abandonne, en descendant, le fléau
sur des fo u rch ettes fix e s. Dans tous les cas il faut que l’on
puisse arrêter l a b a la n c e sans ouvrir la cage.
Pour mesurer fa c ile m e n t l’amplitude des oscillations de
la balance, on f i x e a u centre du fléau une longue aiguille
dont l’extrémité p a r c o u r t un arc de cercle gradué qui se
trouve au pied d e la colonne. Il est très-utile qu’une baIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lance porte au-dessus du milieu du fléau une vis à l’aide
de laquelle on règle le centre de gravité, et deux autres
vis, une h chaque bout du fléau, qui servent à établir l'éga
lité entre ses bras toutes les fois qu’elle est altérée.
En résumé, la délicatesse d’une balance dépend essen
tiellement des situations relatives du centre de gravité, du
point d’appui central et des axes de suspension. Si le
centre de gravité est notablement au-dessous du point
d’appui, on verra, en donnant une impulsion à la balance,
que les oscillations sont rapides, peu étendues, et que le
fléau revient promptement à l’état de repos ; dans ce cas
la balance n’est pas sensible, il faut un poids plus ou moins
considérable pour la faire osciller. Lorsque le centre de
gravité coïncide avec le point d’appui ou centre d’oscilla
tion, et que celui-ci se trouve en môme temps sur la ligne
qui joint les deux points extrêmes de suspension, le plus
petit poids suffit pour faire trébucher le fléau, dont l’un ou
l’autre côté cède au moindre effort ; alors les oscillations
n’existent plus, et l’on perd les indications importantes
qu’elles fournissent par leur étendue et leur vitesse. Üne
balance dont le centre de gravité serait au-dessus du point
de suspension ne pourrait être d’aucun usage, car, lors
qu’elle serait chargée de poids égaux, elle inclinerait subi
tement d’un côté ou de l’autre à la moindre rupture d’é
quilibre. Il faut donc que le centre de gravité soitau-dessous,
mais aussi près que possible du point de suspension ; nne
impulsion très-faible produira alors des oscillations éten
dues et lentes, et le fléau mettra très-longtemps à revenir
à son état de repos. La distance à laquelle le centre de gra
vité doit se trouver n’est nullement invariable, elle dépend
entièrement de l’usage auquel la balance est destinée. Il
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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est nécessaire que le centre de gravité soit placé d’autant
plus bas que la balance doit supporter des poids plus con
sidérables ; on sacrifie alors la sensibilité à la régularité et
à la rapidité des oscillations.
Les oscillations d’une balance en expérience fournissent
pour les pesées des indications très-utiles et doivent toujours
être observées avec attention. Une personne habituée à
l’instrument juge, à l’étendue et à la vitesse des oscilla
tions, le poids qu’il faut ajouter ou enlever pour produire
l’équilibre. Ces oscillations varient selon le poids dont la
balance est chargée; elles sont d’autant plus lentes que ce
poids est plus considérable. Il ne faut donc pas perdre de
vue que, selon que la balance est plus ou moins chargée,
les mêmes vitesses et amplitudes des oscillations ne cor
respondent pas toujours aux mêmes différences de poids.
Il est également nécessaire de déterminer le poids sous le
quel trébuche la balance, selon les différentes charges
qu’on peut lui faire supporter.
Lorsque les balances sont surchargées, elles sont quel
quefois sujettes à devenir fo lles. Cet effet consiste dans
une dépression permanente du côté qui est le plus bas,
quoique la balance porte des poids égaux dans chaque bas
sin. Quand .a balance est surchargée avec des poids égaux,
si on la place dans une position exactement horizontale,
elle y reste; mais L p u s légère impulsion, d’un côté ou
de l’autre, suffit pour détruire l’équilibre et pour mainte
nir stationnaire le côté le plus bas, absolument comme s’il
était plus pesant que l’autre. On ne peut plus alors compter
sur les indications de la balance. Ce défaut dépend de la
position du point d’appui au-dessous de la ligne qui joint
les points de suspension ; il faut l’étudier avec soin et reIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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chercher la perte de justesse que subit l’instrument quand
on le surcharge. C’est surtout pour les balances délicates
qu’il importe de déterminer la limite du poids qu’elles
peuvent porter, afin de ne jamais s’exposer à les sur
charger.
Avant d’accepter une balance destinée aux travaux ana
lytiques, il faut s’assurer qu’elle oscille librement sous les
différents poids qu’elle peut supporter, qu’elle trébuche
avec facilité et que les bras sont égaux en longueur. Cette
égalité dans la longueur des bras est la condition la plus
importante; pour la vérifier, on met des poids égaux dans
chaque bassin, en ayant soin de ne charger que modéré
ment la balance ; il faut alors que l’équilibre ne soit pas
troublé lorsqu’on change les poids d’un bassin à l’autre.
7.
Poids. — Les poids qui accompagnent les balances
de précision, étant exclusivement destinés à des expé
riences très-délicates, doivent être examinés avec un soin
extrême ; ces essais sont nécessaires non-seulement pour
s’assurer de leur exactitude quand ils sont neufs, mais aussi
pour reconnaître l’altération que le temps et l’usage au
raient pu leur faire éprouver lorsqu’ils ont déjà servi.
Dans les recherches scientifiques on ne se sert que de
poids décimaux, basés sur le système métrique, et qui ont
le gramme pour unité. Le gramme et ses multiples sont
ordinairement en laiton; mais ses sous-multiples (division
du gramme) doivent toujours être en platine. Tous ces
poids sont placés dans une boîte fermant hermétiquement
et divisée en compartiments garnis en drap, afin que cha
que pièce soit isolée et ne puisse s’user par le frottement.
Une pince destinée à saisir les poids a également sa place
dans la boîte. Un assortiment de poids allant depuis le milIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ligramme jusqu’au poids de iOO grammes suffit à tous leS
cas (1).
Il
est indispensable que la concordance soit parfaite entre
les différents poids dont on fait usage ; il faut s’assurer
avant toute chose que le milligramme est exactement la
dixième partie du centigramme, celui-ci la dixième partie
du décigramme ; que les poids de cinq et de dix grammes
pèsent réellement cinq fois ou dix fois autant que le
gramme, et ainsi de suite. Cette condition est môme suf
fisante lorsque tous les produits d’une analyse doivent être
pesés directement ; les résultats seront alors parfaitement
exacts, quelle que soit d’ailleurs la valeur réelle du gramme
qui a été prise pour unité. Mais il n’en est plus de même
lorsqu’il s’agit de passer des poids aux volumes, ou inver
sement des volumes aux poids, ce qui arrive fréquemment
dans les recherches sur les gaz et les liquides. Dans ce cas,
il est de toute nécessité d’avoir des poids absolus, c’est-àdire des poids qui soient rigoureusement des multiples ou
des sous-multiples du gram m e norm al. On ne peut s’as
surer que cette condition est satisfaite que par la compa
raison des poids à examiner avec d’autres préalablement
vérifiés sur de bons étalons.
La méthode la plus prompte pour essayer si les poids
concordent bien entre eux, consiste à peser des quantités
égales de poids différents en ayant soin d’en comparer un
gros avec plusieurs petits. On ôte ensuite quelques poids
(i) Il ne faut pas croire que les poids en laiton soient hors d ’usage
dès qu’ils sont un peu oxydés, ce qui arrive toujours avec le tem ps.
11 n ’en est rien, car cel enduit est si léger, que les poids q u ’il recouvre
conservent toujours, il fort peu de chose près, leur valeur initiale. 11
importe cependant de les garantir avec le plus grand soin des vapeurs
acides
(F rfsknius .)
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de l’un des plateaux et on les remplace par la somme des
fractions qui les représentent, en observant chaque fois si
la balance reste en équilibre. On constate ainsi si le poids
de cinq grammes est rigoureusement égal à deux poids de
deux grammes et à un d’un gramme; si celui de dix gram
mes pèse autant que celui de cinq grammes avec deux de
deux grammes et un d’un gramme. La division du gramme
doit être examinée de la même manière. Si la balance
dont on se sert n’était pas juste et que la précision des ré
sultats pût être affectée par la mutation des poids d’un
bassin dans l’autre, il faudrait faire les diverses substitu
tions toujours sur le même plateau, le poids qui se trouve
sur l’autre étant considéré comme une simple tare à la
quelle il faudrait éviter de toucher pendant toute la durée
de la vérification.
L’examen précédent permettra de découvrir facilement
si les poids ont leur valeur réelle ou s’ils en diffèrent d’une
quantité sensible; ils peuvent être acceptés comme bons
quand cette différence ne dépasse pas un ou deux dixièmes
de milligramme.
8.
Pesées. — Lorsqu’il s’agit do peser une substance, il
faut d’abord s’assurer que la balance est parfaitement en
état et qu’elle oscille librement; si elle n’était pas en équi
libre, on l'établirait au moyen de petits fragments de feuille
d’étain ou de plomb. Pour pouvoir compter sur l’exacti
tude des résultats, il faut rechercher et corriger avec soin
toutes les causes d’erreurs.
Le poids d’un corps se détermine par deux méthodes :
la pesée directe et la pesée p a r svbslitution ou double pesée.
La pesée directe est la plus expéditive, mais elle ne peut
être employée que lorsque la balance dont on se sert est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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parfaitement juste, c’est-à-dire quand les deux bras du
fléau sont rigoureusement d’égale longueur. Elle consiste
à placer la substance à peser sur l’un des plateaux de la
balance et à lui faire équilibre avec des poids placés sur
l’autre plateau. La substance ne doit jamais être mise di
rectement sur le plateau de la balance; il faut la mettre sur
un verre de montre, ou dans une capsule de platine ou de
porcelaine dont on a préalablement fait la tare (1). Chaque
fois qu’on ajoute ou qu’on enlève un poids pendant la
pesée, il faut avoir soin d’arrêter la balance, afin d’éviter
des mouvements brusques et rapides très-nuisibles aux
tranchants des couteaux. Il ne faut jamais ajouter plus d’un
centigramme à la fois sans prendre cette précaution.
Pour reconnaître si les poids placés dans la balance font
équilibre à la substance à peser, on met l’instrument en
expérience, en dégageant graduellement lo fléau de ses
supports, et l’on observe le mouvement de l’aiguille. Sui
vant la rapidité et l’étendue de sa marche d’un côté ou de
l’autre, on apprécie le poids qu’il faut ajouter ou enlever
pour établir l’équilibre. On remet alors la balance au repos,
et, après avoir fait l’addition convenable, on recommence
l’essai de la môme manière. Lorsqu’on n’est plus trèséloigné de l’équilibre, les mouvements du fléau deviennent
lents et l ’aiguille finit par prendre une position moyenne
( 1) Toutes les fois que l’on a à peser une substance qui a été chauffée,
Il est indispensable d’attendre qu’elle se soit mise en équilibre avec la
tem pérature am biante. Sans cela on s’exposerait à com m ettre de graves
erreurs, non-seulem ent A cause de l ’ell'et produit par le courant d ’air
ascendant qui tend à élever le plateau sur lequel se trouve la m atière
échauffée, mais surtout à cause des quantités très-variables d’hum idité
que condense, suivant la tem pérature, le vase dans lequel se trouvo la
substance.
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qui partage en deux parties égales l’angle des oscillations.
Il n’est donc pas nécessaire d’attendre que la balance soit
en repos, car on peut reconnaître la position de cette
ligne en observant les écarts de l’aiguille de chaque côté
de l’origine, et juger ainsi la valeur du poids qu’il faut
ajouter ou retrancher. L’observation des oscillations d’une
balance a l’avantage de rendre la pesée très-rapide, car
les indications qu’elle donne permettent d’obtenir l’équi
libre après deux ou trois essais. C’est encore par la mesure
de ces oscillations qu’il faut juger si l’équilibre a lieu;
dans ce cas, les écarts de l’aiguille Sont égaux de chaque
côté de l’origine. Cette manière de constater l’équilibre est
bien préférable à celle qui consiste à attendre que l’instru
ment soit en repos, car ce repos peut ne pas être la consé
quence du parfait équilibre, mais provenir d’un obstacle
accidentel ou même d’un manque de sensibilité de la ba
lance. Quand l’équilibre a été obtenu,il ne reste plus qu’à
inscrire le poids de la substance ; pour cela, on ôte les
poids de la balance en les faisant glisser sur une feuille de
carton, et,après les avoir disposés en ordre, on les compte.
Dans toutes les pesées il importe d’avoir pour règle de
placer toujours la substance dans le môme plateau de la
balance, celui de gauche, par exemple. Quoique cette pré
caution ne soit pas de rigueur quand l’instrument est abso
lument juste, il est cependant préférable de ne pas la né
gliger, même dans ce cas, afin de se mettre à l’abri des
erreurs qui pourraient résulter d’une inégalité accidentelle
ou imprévue dans la longueur des bras. A la vérité, les
pesées directes ne peuvent pas conduire alors à des poids
absolus; mais, comme toutes les quantités seront augmen
tées ou diminuées proportionnellement, si les objets ont
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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toujours été placés dans le même bassin, elles conserve
ront entre elles le même rapport, et les produits d’une
analyse pourront être évalués aussi exactement que si l’on
se fût servi d’une balance parfaite.
9.
Quelque exacte que soit une balance, il y a tant de
causes extérieures qui peuvent influer sur la longueur
des bras du fléau, que l’on n’est jamais certain d’être à
l’abri de cette cause d’erreur. Aussi, dans tous les travaux
de précision, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer le poids
absolu d’une substance,faut-il renoncer aux pesées directes
et avoir recours à la méthode des douilles pesées ou pesées
par substitution indiquée par Borda. Cette méthode con
siste à placer la substance à peser sur l’un des plateaux, et
à en faire exactement la tare avec une matière convenable
placée sur l’autre. Quand la balance est parfaitement ajus
tée, on ôte la substance, et, sans rien changer à la tare qui
se trouve sur l’autre bassin, on la remplace par les poids
nécessaires pour rétablir exactement l’équilibre. C’est la
somme de ces derniers poids qui représente celui de la
substance; il est évident, en effet, que, quel que soit le rap
port qui existe entre les longueurs des bras du fléau, la
substance à peser et les poids qui rétablissent l’équilibre,
précisément dans les mêmes circonstances, seront égaux el
pourront sans erreur être pris l’un pour l’autre.
Comme, dans la plupart des cas, on connaît le poids li
mite que les substances sur lesquelles on opère ne peuvent
pas dépasser, on peut appliquer le principe des doubles
pesées d’une manière bien plus simple. S’agit-il, par exem
ple, de peser dans un creuset do platine des substances
dont on sait que le poids est au-dessous de 10 grammes,
on place le creuset avec un poids de 10 grammes sur l’un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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des plateaux de la balance et on tare exactement le tout.
Cette tare est à conserver une fois pour toutes. Pour dé
terminer alors le poids d’une substance, on la place, dans
le creuset, sur le plateau de la balance, et l’on met à côté
les poids nécessaires pour faire équilibre à la tare. 11 est
évident que l’on aura le poids absolu de la substance par
une seule pesée, en retranchant de 10 grammes la somme
des poids ajoutés.
Ce procédé, très-expéditif, est à recommander toutes
les fois que l’on doit faire de nombreuses pesées; il convient
particulièrement pour le dosage de l’eau et de l’acide car
bonique dans les analyses organiques.
Toutes les pesées se faisant dans l’air atmosphérique,
ne fournissent réellement pas le poids absolu des corps
car la substance n’a jamais exactement le même volume
que les poids, et l’équilibre n’aurait plus lieu dans le vide.
Dans les recherches d’une grande précision, on tient
compte de cette cause d’erreur en ajoutant au poids trouvé
la différence entre le poids de l’air déplacé par la substance
et celui qui est déplacé par les poids. Cette différence est
cependant si petite, qu’on peut entièrement la négliger
dans les analyses ordinaires.
II
MESURE DU VOLUME DES LIQUIDES ET DES GAZ.

10.
Les résultats fournis par la balance l’emportent tou
jours en précision sur ceux que l’on obtient par des me
sures ; aussi convient-il dans les recherches quantitatives
de peser autant que possible tous les corps. Il serait im
possible, en effet, de mesurer un volume d’eau à un centiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gramme près, tandis que par la pesée on répondra facile
ment des milligrammes. Ce n’est que pour les essais
industriels, à l’aide de liqueurs titrées, que l’on déter
mine les quantités par des mesures de volumes. Quant
aux gaz, on détermine toujours leur poids par la mesure
du volume qu’ils occupent. Les volumes des liquides se
mesurent, suivant les cas, à l’aide de ballons, de pi
pettes ou de burettes jaugées; pour les gaz, on ne se
sert que d’éprouveltes ou de tubes divisés en capacités
égales.
11.
Jmigenged’un >asc.— Beaucoup de travaux analy
tiques nécessitent l’emploi d’instruments jaugés ou divisés
avec beaucoup de soin. Il est donc utile de savoir vérifier
l’exactitude de ceux que l’on trouve dans le commerce et
de pouvoir, au besoin, les construire soi-méme. Voici com
ment on opère pour déterminer rigoureusement le volume
d’un vase :
On tare avec soin le vase préalablement desséché, et
l’on note la température de la balance ainsi que la hau
teur barométrique; on le remplit ensuite avec de l’eau
distillée dont la température doit être connue avec exac
titude, et on le pèse de nouveau. On obtient ainsi le poids
apparent de l’eau qui remplit le vase; ce poids E n’est en
effet autre chose que l’excédant du poids de l’eau sur le
7 oids d’un volume d’air précisément égal et qui a été cx^ aisé.
La relation qui lie le poids P d’un liquide à son volume V
et à sa densité D étant
P — VI),

on déduit facilement l’une quelconque de ces trois valeurs
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(le la connaissance des deux autres. Ainsi, on aura pour
l’expression du volume :

c’est-à-dire que le volume d’un liquide est égal au poids
de ce liquide divisé par sa densité. Mais, dans le cas actuel,
on n’a pas le poids absolu P, et c’est du poids apparent E
qu’il faut déduire le volume. Puisque ce poids E est la
différence entre le poids de l’eau et celui de l’air, il faut
prendre pour densité correspondante la différence entre
la densité D de l’eau et celle de l’air rapportée à l’eau, que
nous appellerons d ; le volume du flacon sera donc exprimé
par

On cherche dans la table de M. Despretz (I) la densité
de l’eau pour la température observée, et l’on considère
cette densité comme exprimant le poids de l’unité de
volume de l’eau, du centimètre cube, par exemple. D’un
autre côté, on calcule le poids d’un centimètre cube d’air
pour la température et la pression que l’on a constatées au
moment de la première pesée : retranchant le poids du
centimètre cube d’air de celui d’un centimètre cube d’eau,
on aura la valeur de D— d. Pour avoir le volume du flacon,
il suffira de diviser par cette différence le poids appa
rent E du liquide.
A l’aide de cette méthode il est facile de mesurer rigou
reusement la capacité des flacons qui servent à la détermi
nation des densités; elle doit être préférée à toute autre
(l) Yoy. Cinquième partie.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pour la vérification du calibrage des éprouvettes ou des
tubes gradués.
Lorsqu’il s’agit de faire un matras, ou toute autre me
sure, ayant un volume déterminé à l’avance, on opère
encore d’après les mêmes principes. Seulement, dans ce
cas le problème est renversé : ce n’est plus le volume V,
mais bien le poids apparent E, qui est l’inconnue. La rela
tion précédente donne
E = Vil) — d) ;

l’eau à peser sera donc égale au produit du volume donné
par la différence entre la densité de l’eau et celle de l ’air
rapportée à l’eau. On cherche, comme ci-dessus, la densité
de l’eau pour la température à laquelle le matras doit être
jaugé, et l’on considère cette densité comme exprimant le
poids d’un centimètre cube. Après avoir pris la température
de l’air et la hauteur barométrique, on calcule le poids d’un
centimètre cube d’air, et l’on retranche cette quantité du
poids du centimètre cube d’eau. On a alors le poids appa
rent de l’unité de volume du liquide qui doit servir à jau
ger le matras; multipliant ce poids par le volume donné,
on connaîtra la quantité de liquide qui doit être pesée.
On place le poids ainsi déterminé sur le plateau d’une
balance à côté du flacon bien sec (1); on l’enlève quand
l’équilibre est parfaitement établi, puis on verse dans le
flacon la quantité d’eau qui est nécessaire pour équilibrer
de nouveau la tare. Pour cela, il faut verser l’eau peu à
(i) Le moyen le plus commode de dessécher un llacon consiste A le
laver d’abord à l'eau distillée, puis à l’alcool, et en dernier lieu à l’éther.
On chaude ensuite le flacon très-m odérém ent sur un feu de charbon et
à l’aide d’un soufflet dont l’orifice est m uni d ’un tube. On renouvelle
l ’air jusqu’à ce que les dernières traces de vapeurs soient expulsées.
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peu, à la fin goutte à goutte, au moyen d’une pipette trèsétroite; si l ’on en avait ajouté une quantité un peu trop
considérable, on l’enlèverait à l’aide d’un petit rouleau de
papier buvard. Il faut ensuitefaire prendre à l’eau du flacon
la température exacte qui correspond à la densité qui a été
choisie; on y parvient en plongeant ce flacon pendant un
temps suffisant dans un vase contenant de l’eau à la tempé
rature voulue. Il ne reste plus alors qu’à placer le flacon
dans une position bien verticale et à marquer avec un pin
ceau délié, trempé dans de la couleur rouge, des points
de repère se confondant exactement avec la courbure in
férieure du ménisque. A l’aide de ces points qui doivent
tous se trouver sur un cercle, il est facile de graver au dia
mant, ou à l’acide iluorhydrique, le trait d’affleurement
definitif.
12. Mairas jaugés. — Cos vases servent dans une foule
de cas; on les emploie non-seulement pour mesurer des
volumes considérables de liquide, mais aussi pour partager
des solutions en parties aliquotes déterminées. Dans l’a
nalyse volumétrique ils sont indispensables pour la prépa
ration des liqueurs titrées, qui no sont
autre chose que des réactifs dont une
quantité invariable est dissoute dans
un volume d’eau toujours constant.
On donne aux matras jaugés la
forme représentée par la figure cicontre (fig. I). Le trait d’affleurement
doit se trouver dans la partie cylin
drique du col et à une hauteur telle
que l’espace vide qui reste au-dessus
soit suffisant pour qu'on puisse facilement agiter le liquide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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quand cela est nécessaire. Le matras d’une capacité d’un
litre est celui dont on se sert le plus fréquemment; il est
bon néanmoins d’en avoir d’autres plus petits, de 100, 250
et 500 centimètres cubes, par exemple.
Lorsque ces flacons sont destinés à ramener une solu
tion à occuper un volume déterminé, ce qui est le cas le
plus fréquent (préparation des liqueurs titrées), ils doivent
être jau ges secs. Mais, s’ils doivent servir à mesurer des
liquides, de manière à ce que ceux-ci occupent un volume
déterminé après le transvasement, il est nécessaire qu’ils
soient/auÿés hum ides pour tenir compte de la petite quan
tité de liquide qui reste adhérente au verre.
Le volume de ces flacons, et en général celui de tous les
vases gradués, n’est pas constant ; il varie avec la tempé
rature. 11 faut donc, pour être à l’abri des causes d’erreurs
produites par la dilatation, que tous ces instruments soient
jaugés pour une température déterminée à laquelle on ra
mène les liquides que l’on mesure. Ordinairement on choi
sit la température de 15 degrés centigrades.
Cependant celle de 20 degrés mérite la préférence sous
bien des rapports. Non-seulement il est plus aisé de se la
procurer en tout lieu et en toute saison, mais elle présente
surtout l’avantage de pouvoir être déterminée facilement
et avec précision à l’aide des thermomètres les plus impar
faits du commerce. On sait, en elfet, que pour graduer
ces instruments on prend toujours pour l’un des points de
repère la température de 20 degrés déterminée avec un
étalon.
Les vases jaugés ou gradués doivent avoir une place par
ticulière sur une table solide et bien dressée, qui leur soit
exclusivement réservée. Toutes les fois qu’on mesure un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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liquide il faut placer le vase dans une position parfaitement
verticale et examiner alors si la courbure du ménisque est
rigoureusement tangente au trait d’affleurement. Pour
éviter les effets de parallaxe, qui pourraient causer des er
reurs notables, on a soin de placer toujours l ’œil à la même
hauteur que le niveau du liquide.
13. Éprouvettes graduées. — Elles servent pour me
surer des liquides et pour mélanger des solutions dans des
rapports déterminés. Ces éprouvettes sont cylindriques
(fîg. 2); le pied qui les supporte doit être bien dressé de
manière à les maintenir dans une
position verticale quand elles sont
placées sur une table horizontale. Il
est commode d’en avoir plusieurs de
différentes grandeurs; suivant l’usage
auquel on les destine, elles sont jau
gées sèches ou humides.
14. Tulles gradues. — Les tubes
gradués servent surtout pour la me
sure des gaz; ce sont dos tubes fer
més par un bout et divisés dans toute
leur longueur en capacités égales.
Fig. ?.
Ces divisions sont ordinairement des
centimètres ou des fractions de centimètre cube.
Il est utile d’avoir un tube de 10 centimètres cubes di
visé en dixièmes, un autre de 50 centimètres cubes divisé
en 200,divisions, c’est-à-dire en quarts de centimètre cube,
enfin un tube de -100 centimètres cubes divisé en centimè
tres ou demi-centimètres cubes.
Les tubes gradués doivent être calibrés avec précision.
On doit toujours préférer ceux qui sont les plus cylindriIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2

2fl

INSTIÎl.MKM'S, AI’PAIlKIl.S ET OH·:HATIONS,

ques. Quand on dispose d’une machine a diviser, il est aisé
de faire ces tubes soi-même ; si on les prend dans le com
merce, ils doivent être vérifiés avec soin d’après la méthode
décrite plus haut ( 11).
L’épaisseur de ces tubes doit être suffisante pour qu’ils
puissent supporter le poids du mercure lorsqu’on les rem
plit de ce métal. Il faut aussi que l’extrémité ouverte soit
usée sur la meule de manière à pouvoir être fermée hermé
tiquement avec un disque de verre dépoli.
15. Pipettes jaugées. — Ce sont les instruments Jcs
plus commodes pour
mesurer avec une
grande précision do
petites quantités de
liquide (100 centimè
tres cubes et au-des
sous). Leur forme est
peu différente de celle
des pipettes ordinaires
) des laboratoires, seu
lement kelles ont une
capacité déterminée,
qui est indiquée par
un trait d’affleurement
gravé sur la tige
{fig. 3). Les pipettes
servent h prendre un
volume détermi né d’un
liquide. Gomme dans
beaucoup de cas ces
liquides doivent être extraits, sans agitation, des llacons
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dans lesquels on les conserve, il faut, autant que possible,
que les pipettes soient cylindriques et assez étroites pour
pouvoir passer facilement par les goulots.
Les pipettes sont jaugées d’après les principes dévelop
pés plus haut (11). Mais l’usage auquel elles sont destinées
exige que l’on tienne compte du liquide qui adhère au verre
après l’écoulement; elles doivent donc être jaugées humides.
La quantité de liquide qu’elles retiennent varie avec la ma
nière dont on les vide ; elle est plus considérable quand la
pipette est abandonnée à l’écoulement libre que lorsqu’on
appuie l’orifice d’écoulement contre la paroi mouillée du
verre ou qu’on la fait plonger dans le
liquide. D’après cela, les pipettes doi
vent toujours être employées suivant
la méthode pour laquelle elles ont été
jaugées. Dans aucun cas on ne doit
souffler dans ces pipctles pour achever
de les vider.
Les pipettes à volume constant qui
sont le plus fréquemment employées,
ont une capacité de i , 2 ,5 ,1 0 , 20, 25,
50 et 100 centimètres cubes. Indépen
damment de ces pipettes, il est bon
d’en avoir d’autres à volume varia
ble (fig. 4); elles sont cylindriques
et partagées dans toute leur longueur
en parties d’égale capacité. Ce sont de
véritables burettes dont l’écoulement
est réglé par l’action du doigt.
Fig. 4.
Pour mesurer à l’aide d’une pipette,
on plonge son extrémité inférieure dans le liquide et on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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aspire très-doucement par en haut. Quand le liquide est
parvenu au-dessus du trait, on retire la pipette de la
bouche et on pose aussitôt l’extrémité du doigt sur l’ou
verture, en pressant assez pour la fermer hermétiquement.
On tient alors la pipette dans une position bien verticale
en face de l’œil, et on laisse couler goutte à goutte le
liquide jusqu’à ce que le niveau coïncide avec le trait
d’affleurement.
16.
B u r e t t e s . — Les analyses volumétriques exigent
que l’on puisse mesurer, avec beaucoup de précision, des
quantités très-variables de liquide; il faut, en outre, que
l’on puisse, à volonté, faire écouler le liquide goutte à goutte
ou par filet continu. Ces conditions peuvent être facilement
réalisées à l’aide des instruments connus sous le nom de
burettes , et dont les principales formes sont représentées
dans les figures ci-dessous.
17.
— La burette la plus répandue
est celle de Gay-Lussac (fig. 5).
Elle se compose d’un tube
large, gradué, et d’un autre
beaucoup plus étroit qui est
soudé au fond du premier.
L’origine des divisions est un
35
<0
peu au-dessous de l’orifice du
<5
tube d’écoulement. Ces buret
50
bb
tes ont en général une conte
COg
nance de bO centimètres cubes
65
VJ
et sont divisées en demi-cen
Fi(f. 0.
Fig. 5.
timètres cubes (100 divisions).
On ne les fait pas plus grandes parce qu’elles seraient
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d’un usage difficile et que les traits seraient trop rap
prochés. Pour les analyses délicates on en construit de
plus petites qui sont divisées en dixièmes de centimètre
cube.
Pour se servir de cette burette, on laremplit de la liqueur
titrée, de manière à ce que la courbure du ménisque coïn
cide avec le zéro de la graduation. On la prend ensuite dans
la main droite, vers le milieu de sa longueur, et on l’in
cline avec précaution sur le vase qui contient la substance
à doser. Le liquide s’élève rapidement dans le tube étroit,
par l’effet de la capillarité, et dépasse bientôt la courbure de
ce tube pour s’écouler goutte à goutte par l’orifice. On agite
alors le vase avec la main gauche et l’on continue à verser la
liqueur titrée en augmentant graduellement l’inclinaison de
la burette. Quand l’opération est terminée, on place la bu
rette dans une position verticale et l’on note le volume de
liquide qui a été consommé.
Quand la burette est pleine, l’écoulement a lieu rapide
ment et les gouttes se succèdent sans interruption, mais il
devient difficile, vers la fin, lorsqu’il ne reste que peu de
liquide. Aussitôt que cet effet se produit, il faut noter le
volume consommé, puis continuer l’opération après avoir
de nouveau rempli la burette.
La figure Greprésente la burette dite anglaise, qui diffère
de la précédente par la suppression du tube étroit. Elle est
plus difficile à vider, car il faut pour cela la mettre dans
une position horizontale, et, déjà bien avant, la surface du
liquide prend une étendue considérable. Avec cette burette
il est assez souvcntdifficile de faire écouler le liquide goutte
à goutte.
f 8. B u rette de M. M ohr. — Cette burette consiste en
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un simple tube effilé à sa partie inférieure et divisé dans
toute sa longueur en capacités égales ; les divisions repré
sentent des centimètres cubes, subdivisés en demi, en cin
quièmes ou en dixièmes. Un tube en caoutchouc vulcanisé,
qui se termine lui-même par un petit tube effilé, est solide
ment lié à la pointe étirée de la burette; vers son milieu il
est pressé par une pince qui le ferme d’une manière par
faite.
La pince qui presse le tube en caoutchouc est faite avec
un fil de laiton écroui de 2 il 3 millimètres de diamètre
{fuj. 7). Ce fil est d’abord ployé en cercle et les deux
bouts sont ensuite étendus à côté l’un de l’autre suivant le
prolongement d’un diamètre. On aplatit par quelques coups
de marteau l’anneau ainsi forme, afin d’aug
menter son élasticité. Une des extrémités du
fil est recourbée à angle droit et termi
née par un petit bouton ; à l’extrémité de
l’autre sont soudés deux petits bouts du
même fil, qui embrassent la première bran
die, se recourbent et se terminent égale
ment à un bouton. Quand celle pince est
abandonnée à elle-même, les deux bras do
Fig. 7.
l’anneau sont serrés l’un contre l’autre;
mais, si l’on presse les deux boutons, ils s’écartent, et
le tube en caoutchouc, n’étant plus pressé, permet au
liquide do s’écouler. Aussitôt que l’on cesse d’appuyer
sur les boutons, la pince se ferme d’elle-même et il ne s’é 
chappe plus la moindre goutte de liquide. Cette disposition
très-simple et d’un usage très-commode rivalise avec les
meilleurs robinets pour contenir des liquides ou des gaz.
Ces burettes sont fixées sur un support qui les maintient
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dans une position bien verticale (fig . 8 et 9); on les place

de façon que les boutons de la pince soient à droite et que
l’on ait la graduation devant soi.
Pour se servir de cette burette, on commence par verser
le liquide jusqu’au-dessus du trait zéro , puis on presse
fortement la pince de manière à déterminer un jet de li
quide qui expulse l’air et remplisse entièrement le tube.
On laisse alors couler lentement et goutte à goutte le li
quide jusqu’à ce que la courbure du ménisque soit rigou
reusement tangente avec le trait marqué zéro (1).
(I) Pour saisir avec précision l’instant où la courbure
est tangente à une division de la burette, on colle bout à
ceau de papier noir glacé et un morceau de beau papier
place la ligne de séparation du noir et du blanc, le
dessous, à 2 ou 3 millimètres de distance du point le
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Ces burettes à pince sont d’un usage très-commode et
ont sur les autres un avantage incontestable pour la promp
titude du travail et la rigueur des résultats.
En effet, on les remplit facilement jusqu’au zéro, en pla
çant cette division à la hauteur de l’œil et en pressant légè
rement le robinet; le liquide peut y rester un jour entier
sans que son niveau se déplace. D’un autre côté, il est facile
de laisser couler aussi peu de liquide que l’on veut, une
demi-goutte, un quart de goutte, si cela est nécessaire, et
les liqueurs ne sont pas échauffées par la main puisqu’on
ne touche pas le tube. Enfin, on peut donner à ces instru
ments les dimensions que nécessitent les expériences, et
l’on évite par là l’inconvénient de remplir plusieurs fois
une burette dans le cours d’une analyse. On doit avoir
une burette de 100 et deux de 50 centimètres cubes divisés
en cinquièmes, et une burette plus étroite de 25 centi
mètres cubes divisés en dixièmes. Cette dernière sert pour
les analyses délicates. Il est commode de fixer sur un
même pied les deux burettes de 50 centimètres cubes
comme le montre la figure 9. Ces burettes peuvent servir
pour tous les liquides, le permanganate de potasse ex
cepté.
19. Mesure des ¡jnz. — Pour mesurer le volume occupé
par un gaz on se sert d’éprouvettes ou de tubes divisés en
capacités égales qui représentent ordinairement des centi
mètres cubesou des fractions de centimètre cube (U ). Quel
quefois, cependant, on préfère une graduation en longueurs
égales, en millimètres, par exemple ; mais, dans ce cas, il
la surface linuide. Par réflexion, celle-ci se détache alors en noir i n 
tense sur le fond du papier blanc et permet de faire la lecture avec
beaucoup d'exactitude.
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faut avoir une table donnant la capacité en centimètres
cubes correspondant à chaque division de l’échelle, ou
bien, après chaque expérience, jauger directement le tube
jusqu’à la division observée.
Dans presque tous les cas on mesure les gaz sur le mer·^
cure. Il est important que ce métal soit aussi pur que pos
sible, et surtout entièrement exempt de plomb et d’étain,
ces métaux ayant l’inconvénient de lui communiquer la
propriété de mouiller le verre et d’y adhérer. Dans certaines
circonstances cependant, on opère sur l’eau; mais ces
déterminations, quelques soins que l’on prenne, sont tou
jours moins exactes que lorsqu’on,peut se servir de la cuve
à mercure.
Le gaz étant introduit dans le tube gradué et celui-ci
plongeant verticalement, soit dans la cuve à mercure, soit
dans la cuve à eau, on procède à la lecture du volume qu’il
occupe, en observant les précautions suivantes.
Avant tout, il faut placer le tube dans une position bien
verticale et l’enfoncer dans la cuve d’une quantité conve
nable pour que le niveau du liquide soit exactement à la
même hauteur dans l’intérieur et à l’extérieur de ce tube.
Tl est évident, que dans ces circonstances, le gaz ne sup
porte plus que la seule pression atmosphérique, d’ailleurs
facile à connaître, en observant avec soin la hauteur d’un
bon baromètre au moment de l’expérience.
Ce procédé est le plus fréquemment employé : il com
porte une exactitude suffisante pour la plupart des cas.
Cependant, lorsqu’on désire mesurer le volume d’un gaz
avec toute l’exactitude possible, il est préférable, au lieu de
faire coïncider les niveaux extérieur et intérieur du liquide
qui emprisonne le gaz, de laisser dans l’intérieur du tube
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gradué une certaine colonne de mercure soulevée. On me
sure ensuite avec précision la hauteur de cette colonne à
l’aide d’une règle divisée ou mieux avec un cathélomètre.
Dans ce cas, le gaz est soumis à la pression atmosphérique
diminuée do la pression d’une colonne de mercure de la
hauteur de celle qui est restée dans le tube; il suffira
donc, pour déterminer cette pression, do retrancher cette
colonne de la hauteur barométrique.
La température est aussi un élément nécessaire pour la
mesure exacte du volume d’un gaz. Ordinairement, on
prend pour cette température, celle qui est marquée par
un thermomètre placé pendant longtemps dans le voisinage
du tube qui renferme le gaz. Pour que cette manière d’o
pérer puisse donner de bons résultats, il faut faire ces
expériences dans un lieu oii la température ne varie jamais
d’une manière brusque. On peut aussi déterminer la tem
pérature des gaz que l’on mesure, en les plongeant dans
un liquide d’une température connue, assez longtemps
pour qu’ils la prennent eux-mêmes. La température de ce
liquide doit être sensiblement la meme que celle de l’air
ambiant. Pour ne pas échauffer le tube en le maniant, il
faut avoir soin de ne le saisir qu’avec l’intermédiaire de
fragments de liège ou de tout autre corps mauvais conduc
teur de la chaleur.
Enfin, il faut que le gaz à mesurer soit parfaitement sec
ou complètement saturé d’humidité; ce n’est que dans ce
dernier cas que l’on peut évaluer d’une manière certaine
la tension de la vapeur d’eau et son influence sur le volume
mesuré. Pour dessécher le gaz, il faut introduire dans le
tube, et y laisser séjourner assez longtemps, un fragment
de chlorure de calcium, fixé à l’extrémité d’un fil de plaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tine ; les parois du tube doivent d’ailleurs être parfaitement
sèches. S’agit-il,au contraire, d’avoir un gaz saturé d’humi
dité, il suffit d’étendre une ou deux gouttes d’eau sur les
parois intérieures du tube avant d’y introduire le gaz ; cette
quantité est toujours plus que suffisante pour le saturer à
la température ordinaire.
Les volumes des gaz sont fortement influencés par la
pression, par la température et par la tension de la vapeur
d’eau. Aussi, faut-il déterminer avec beaucoup de soin
chacun de ces éléments, car ils sont indispensables pour
rendre les mesures des gaz comparables et pour les con
vertir en poids. Les calculs à faire pour ramener le volume
d’un gaz aux conditions normales de température et de
pression, et pour déduire du volume ainsi déterminé le
poids du gaz, seront exposés dans la cinquième partie.
2 0 . M a n i è r e «le n e t t o y e r l e m e r c u r e «les cuve». — Lors
qu’un mesure des gaz sur la cuve ù mercure, il est indispensable que
ce mêlai soit pur et sa surface parfaitement nelte. Pour débarrasser le
mercure de la poussière, des pellicules minces d’oxyde et des autres
impuretés qui s’attachent à ce métal, il suffit de le faire passer p lu 
sieurs fois dans un entonnoir dont l'extrémité a été étirée en pointe
très-déliée. Toutes les impuretés simplement mélangées avec le mer
cure restent dans l’entonnoir, si l’on a soin de retenir les dernières por
tions. On peut aussi plier un morceau de papier en cône presque fermé
et y faire passer le mercure comme à travers un entonnoir.
Les corps étrangers combinés au mercure sont ordinairement le
plomb, l'étain, le zinc et l'arsenic.; comme ils s’oxydent rapidement,
ils produisent des pellicules A la surface du mercure. Une excellente
méthode pour nettoyer le mercure impur et le débarrasser des métaux
étrangers, consiste à le verser dans une grande terrine de terre et ù y
ajouter une certaine quantité d ’acide sulfurique étendu de deux fois
son poids d ’eau. On abandonne ce mélange pendant une semaine
ou deux à la température ordinaire, en ayant soin de le remuer fré
quem m ent; on enlève alors l’acide, on lave le mercure avec soin, puis
on le sèche et on le nettoie mécaniquement comme ci-dessus. L’acide
sulfurique agit plus énergiquement et plus promptement quand on y
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ajoute un peu de sulfate de mercure ; on peut se servir avec avantage
des résidus qui proviennent de la préparation de l’acide sulfureux par
l’acide sulfurique et le mercure.
Une solution de nitrate acide de mercure, de moyenne concentra
tion, convient également très-bien pour enlever au mercure les métaux
étrangers. On l’emploie comme il vient d’être dit pour l’acide sulfu
rique; l’opération exige également une ou deux semaines pour être
complète.

III
DÉTERMINATION DES DENSITÉS.

21. Les densités des corps solides, liquides et gazeux
sont d’un usage fréquent dans les travaux d’analyse. C’est
une des propriétés essentielles qui servent à caractériser
les corps et à constater leur identité. Pour les liquides et
les gaz, la connaissance de la densité est un élément in
dispensable, toutes les fois qu’il s’agit de passer des volu
mes au poids, ou inversement des poids aux volumes. Il
n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de décrire et de
discuter les diverses méthodes qui servent à la détermina
tion des densités, ces méthodes étant exposées avec tous
les détails nécessaires dans les traités de physique. II ne doit
être question ici que de quelques procédés expéditifs aux
quels on a recours pour déterminer la densité des corps
liquides.
22. Aréomèircs. — Ces instruments sont très-connnodes
pour prendre la densité des liquides, toutes les fois qp’on
a besoin de prompts résultats qui n’exigent pas une extrême
précision. Les aréomètres qui servent pour cet usage sont
à poids constant et à volume variable ; ils sont fondés sur
ce qu’un corps flottant s'enfonce d’autant plus dans les
liquides, que ceux-ci sont plus légers, de manière à touIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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jours déplacer un poids de liquide égal à son poids pro
pre. On leur donne habituellement les formes représentées
ci-contre (fig. 10 et 11). Cet instrument se compose d’un
tube mince, bien cylindrique, portant un
réservoir plein d’air à sa base. Au-des
sous de ce réservoir est soudée une petite
boule contenant un corps lourd, du mer
cure ou du plomb en grenailles, qui leste
l’instrument et l’oblige de s’enfoncer dans
le liquide en conservant une position ver
ticale. Pour graduer un aréomètre, on le
plonge dans de l’eau distillée à une tem
pérature déterminée, et on marque un
trait au point d’aftleurement; on opère de
même avec divers liquides plus lourds
(mélanges d’eau et d’acide sulfurique), ou
plus légers que l’eau (mélanges d’eau et \ i
d'alcool), mais dont la densité est rigou
reusement connue, et l’on marque les
Fig■ 10 ei II.
nouveaux points d’affleurement. La gra
duation sera d’autant plus exacte que l’on aura déterminé
de la sorte un plus grand nombre de traits de repère.
Tous ces traits sont reportés sur une échelle de papier, et
l’on complète la graduation en traçant, au moyen d’une
construction particulière, des traits déliés entre les points
trouvés.
2 ;). Construction pour la graduation des aréomètres. — Lorsqu’on
plonge un aréomètre dans divers liquides d'inégale densité, les volumes
de la porllon immergée de l'instrument sont en raison inverse des den
sités des liquides. Il résulte de lè que les degrés de l’aréomètre, corres
pondant A des differences égales de densité, descendantes ou ascen
dantes, ne sont pas égaux, mais augmentent à mesure que la densité
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diminue. Pour satisfaire à cette condition, on gradue les aréomètres
d ’après la construction suivante :
Soit AB (p j . 12) la longueur de la portion de l’échelle à l’égard de
laquelle on a constaté par des expériences qu’elle est contenue entre
la densité de 0,000 et celle de 0,960. On trace sur le papier une lisnc

de longueur égale et l ’on tire du point A la ligne AC dont la longueur
et l’inclinaison sur A sont arbitraires.
Ensuite, on mène de B une autre ligne BD parallèle à AC. On prend
alors sur ces lignes des longueurs BD et AC qui soient entre elles dans
le rapport de 0 0 A 96 ; c’est-à-dire que si la longueur de AC est expri
mée par 0 '/s. celle de BD doit l'être par 9. Puis, on divise chacune de
ces lignes en autant de parties égales qu’il doit y avoir do divisions
sur AB, en cinq, par exemple. 11 est évident que les parties de l ’une de
ces lignes sont aux parties de l’autre, comme les lignes entières sont
entre elles. Soient a, b, c, d les divisions de AC, et d', c’, b', a' celles de
BD : on joint a avec a', b avec b', c avec d, et d avec d'. Les lignes
ainsi menées coupent la ligne AB dans les points auxquels correspon
dent les densités 0,94, 0,93, 0,92 et 0,91. L’échelle est à diviser de la
même manière entre les autres points déterminés par l’expérience.
(ItE lIZ E U l'S ).

24 . Aréomètre de R ich ter . — Cet instrument, qui est peu
usité en France, est gradué d’après les principes dé
crits ci-dessus; il a sur les autres instruments de ce genre
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l’avantage d’indiquer directement les densités, sans être
divisé en degrés de pure convention. Comme un seul
aréomètre, pour tous les liquides, aurait des dimensions
qui en rendraient l’usage incommode, on en construit trois:
le premier donne les densités de 0,75 à 1,00, le deuxième
de 1,00 à 1,4-0 et le troisième de 1,30 à 1,90. Ces trois in
struments, accompagnés d’un thermomètre, sont renfermés
dans une boîte à compartiments.
25. Aréom ètre de D eaum é. — Cet aréomètre, désigné éga
lement sous le nom de pèse-acides, est celui dont on se sert
le plus fréquemment. Pour graduer cet instrument, Beaumé
le plongeait dans de l’eau distillée à 11 degrés et versait en
suite du mercure par le tube encore ouvert de manière à la
faire enfoncer presque jusqu’à l’extrémité. Ce point était
marqué 0.11 plaçait ensuite l’aréomètre dans une solution
de 15 parties de chlorure de sodium dans 85 parties d’eau,
et marquait 15 degrés au point d’afllcuremcnt. L’espace
entre ces deux points était divisé en 15 parties égales et l’on
prolongeait cette division sur la moitié inférieure du tube,
que l’on partageait de même en 15 parties égales. Mais, il
n'est pas exact d’admettre, comme le croyait Beaumé, que
les degrés ainsi déterminés puissent indiquer la proportion
centésimale de sel contenu dans une dissolution.
Le pèse-liqueurs de Beaumé est un aréomètre pour les
liquides plus légers que l’eau. Le zéro est placé à la nais
sance de la tige, immédiatement au-dessus du réservoir ;
on le détermine en faisant plonger l’aréomètre dans une
solution de 10 parties de sel marin dans 90 parties d’eau.
Le point d'affleurement dans l’eau distillée est marqué 10,
et l’espace compris entre 0 et -10 est divisé en 10 parties
égales qui forment autant de degrés. Cette graduation est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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continuée par la division du reste du tube en degrés de
même grandeur.
26. A rèom ètrede C artier .— Cet instrument, généralement
adopté pour les liquides plus légers que l’eau, n’est qu’une
altération du pèse-liqueurs de Beaumé. Le zéro est mar
qué de la même manière dans les deux instruments, ainsi
que le point tO qui correspond à l’eau pure; mais Je
30' degré de Cartier correspond au 32° de Beaumé. Ainsi,
le même espace qui dans l’aréomètre de Beaumé est divisé
en 22 degrés, est divisé en 20 degrés dans celui de Cartier.
Les changements successifs qui ont été apportés à l’échelle
de Cartier n’ont pas altéré d’une manière sensible ces
rapports primitifs. La formule
JC C =

15 B + 22

sert à transformer les degrés de Beaumé (B) en ceux de
Cartier (C), et réciproquement. (Francœur.)
Gay-Lussac a admis pour base de l’aréomètre de Car
tier, que cet instrument marque 28 dcgi’és à la tempéra
ture d e -} -15 degrés centigrades dans de l’alcool d’une
richesse de 74 centièmes.
27. Alcoom ètre centésim al de G ay-L ussac. — L’échelle de
cet instrument est divisée en 100 degrés inégaux en lon
gueur, d’après la construction décrite plus haut (23). Cet
instrumenta été gradué pour la température de 13 degrés
centigrades. Le zéro correspond h l’eau distillée et la divi
sion 100 à l’alcool absolu. Les degrés intermédiaires ont
été obtenus en plongeant successivement l’instrument
dans des mélanges, en proportions connues, d’eau pure et
d’alcool. Chaque degré de l’alcoomètre exprime en cen
tièmes la quantité d’alcool absolu que conlient le liquide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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essayé. Quand la température du liquide diffère de -13 de
grés centigrades, on corrige les indications de l’instrument
à l’aide d’une table ou de la formule de Francœur, qui
donne une approximation généralement suffisante. Si l’on
désigne par c le nombre de degrés centésimaux qu’indique
l’instrument, on obtient la richesse alcoolique réelle, x ,
par l’équation
x = c

0,4. t,

dans laquelle t exprime la différence entre la température
du liquide et celle de 15 degrés. Cette différence, t , est
positive au-dessus et négative au-dessous de 15 degrés. Si
l’alcoomètre marque, par exemple, 59 centièmes dans un
liquide dont la température est à 25 degrés, on a
= 59 — 0,4.10,

c’est-à-dire que la richesse alcoolique réelle est de 55 cen
tièmes.
28.
Les aréomètres de Beaumé et de Cartier, et l’al
coomètre centésimal de Gay-Lussac sont si répandus, et
l’on fait un si fréquent usage des indications de ces instru
ments pour déterminer le degré de concentration des aci
des, des solutions salines ou des liqueurs spiritueuses,
qu’il est souvent utile de connaître la densité des liquides
qui correspond à un degré aréométrique donné, et réci
proquement.
Les tables suivantes indiquent les rapports des degrés
des divers aréomètres entre eux et avec la densité des
liquides. Bien que ces densités soient exprimées avec
trois décimales, il faut remarquer que généralement on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ne peut pas compter sur l’exactitude de la seconde
dans les résultats fournis par ces instruments.
I. RAPPORT
D e s d e g ré s d u p é s c « a c ld c s d e H e a u m e a v e c la d e n s ité d e s l iq u id e s .

DEGRES
de

DENSITÉS.

B KÀC MK

DEGRÉS
de

0
1

1,000

19
20

3
4
5

1,007
1,014
1,022

e
6

7
8

9

10
K
12
13
U

15
ir»
17

H

DENSITÉS.

1,029
1.036
1,044
1,052
1,000

1,067
1,075
1,083
1,091
1,100

1,108
1,116
1,125
1,134
1,143

21
22

23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
30
37

DEGRÉS
de

«rais
DENSITÉS.

TtBAUMK.

BEA UV È.

1,152
1,161
1,171
1,180
1,190
1,199
1,210

1,221
1,231
1,212
1,252
1,261
1,275
1,286
1,208
1,309
1,321
1.334
1,340

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
50
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de

DENSITÉS.

U K AU MK .

1,359
1,372
1,384
1,398
1,412
1,426
1,440
1,454
1,470
1,485
1,501
1,516
1,532
1,549
1,566
1,583
1,601
1,618
1,633

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75

1,659
1,678
1,093
1,718
1,739
1,760
1,782
1,804
1,327
1,850
1,874
1,893
1,922
1,947
1,973
2,000

2,031
2,059
2,087

DIÎTIî IIMINAISON

dks d e n s i t é s .

«a

II. RAPPORT
D t i d e g ré s d e s «llvers a r é o m è tr e s e n t r e e u x e t a v e c la d e n s ité d e s liq u id e s ·

ARÉOMÈTRE ARÉOMÈTRE UcooiiÈim
ARÉ0MKTRR ARÉOMÈTRE ALC001IÈTUR
de
MSSITÉS. 1 de
do
DENSITÉSde
centésimal.
c a r t ik r .
Dl fAUMÉ· ,
C A R T I E R . centésimal.

R E A UJ1IB.

10

10 ,0 0

11

10.92
11,84
12,76
13,67
14,59
15,51
16,43
17,35
18,26
19,18

12
13
14
(5
16
17
13
19
20

21
22
23
24
25
20
27
28
29

2 0 ,1 0
2 1 .0 2

21,94
22,85
23,77
24,09
25,61
26,53
27.44

0
5
10

17
23
29
34
39
43
47
50
53
56
59
61
64
66
09
71
73

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4i
45
46
47
48

1,0 0 0

0,993
0,987
0,979
0,073
0,966
0,900
0,953
0,947
0,941
0,935
0,929
0,923
0,917
0,911
0,905
9,900
0,894
0,8 8 8

28,38
29,29
30,31
31,13
32,04
32,96
33,88
34.80
35,72
36,63
37,65
38,46
39,40
40,31
41,22
42,14
43.00
43.98
41,90

75
77
79
81
83
84
86
88
89
91
92
93
94
96
97
98
99
100

»

0,878
0,872
0,867
0,SC2
0,857
0,852
0,847
0,842
0,837
0,832
0,827
0,823
0.818
0,813
0.809
0,804
0,800
0.795
0,791

0,883

On a évalué les degrés centésimale en nombres ronds en ncgli jcanl les
fractions.

On peut aussi avoir recours aux formules de Francœur
pour déduire la densité de l’indication des divers aréo
mètres. Voici les relations qui lient le nombre n de divi
sions, qui correspond au point d’affleurement, à la den
sité d du liquide dans lequel flotte l’aréomètre.
Aréomètres de Reaumé :
Pèie· acides.

Pesû-liqueurs.

l-t7
147-m 1

'

Aréomètre de Cartier :

d=

.

137
I SG + n ‘
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29. Usage des aréomètres. — Plusieurs précautions
doivent être observées pour que les indications données par
les aréomètres soient exactes et comparables. Il faut tenir
ces instruments parfaitement propres, essuyer avec soin les
substances grasses qui résultent du contact des doigts, et les
humecter .avant de s’en servir, en les passant entre les lèvres.
Si l’aréomètre flotte dans un liquide qui ne le mouille que
difficilement, il peut rester stationnaire à plusieurs hau
teurs qui peuvent différer entre elles de deux ou trois
degrés. Lorsqu’on le plonge dans un liquide, il faut d’a
bord l’abandonner à lui-même, puis le pousser légère
ment pour lui donner une force ascensionnelle qui aura
pour effet de mouiller une partie de la tige. Ensuite, on
frappe légèrement le vase, on laisse l’instrument revenir
au repos, et on observe le degré où il s’arrête. Après cette
première observation, on soulève un peu l’aréomètre, puis
on le laisse s’enfoncer après avoir donné de nouveau une
légère secousse au vase, et l’on note le degré fourni par
cette contre-épreuve. Si les deux résultats sont identiques,
on peut, sous ce rapport, les considérer comme exacts.
La surface du liquide dans lequel flotte un aréomètre
n’est pas plane, mais recourbée et relevée autour de la
tige par l’attraction capillaire. Il ne faut pas indifférem
ment observer le point de la tige qui coïncide avec le haut,
le bas ou le milieu de cette courbe. Pour que les résultats
soient exacts et comparables, on doit toujours lire le de
gré dans la partie de la courbe pour laquelle l'instrument
est gradué. Par des expériences directes, faites sur des li
quides d’une densité connue, on détermine la partie de la
courbe qui convient à chaque instrument. Si l’on se sert
d’un aréomètre pour lequel cette détermination n’a pas
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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été faite, on se rapprochera plus de la vérité en prenant le
degré indiqué par la partie inférieure de la courbe, qu'en
observant celui qui se trouve à la partie supérieure, car la
foi’ce qui cause l’élévation du liquide autour de la tige tend
à enfoncer l’instrument.
Dans toutes les expériences faites avec les aréomètres,
il faut tenir compte de la température du liquide au mo
ment de l’observation, car elle a tout autant d’influence
dans ce cas que lorsqu’on détermine les densités par les
procédés ordinaires.
Avant de se servir d’un aréomètre, il faut vérifier l’exac
titude des points extrêmes et de quelques points intermé
diaires de l’échelle, à l’aide de dissolutions dont la densité
a été déterminée par la balance.
Toutefois ce procédé est peu rigoureux, et îl vaut mieux
avoir recours au suivant, qui est préférable à tout autre.
Quand un aréomètre plonge dans un liquide, il déplace
toujours un volume de liquide dont le poids est précisé
ment égal à son poids propre. D’après cela, le volume de
la portion immergée est directement proportionnel au
poids de l’instrument et en raison inverse de la densité du
liquide. On voit également qu’un aréomètre dont on ferait
convenablement varier le poids, pourrait être immergé à
tous les degrés dans un seul et môme liquide. Rien n’est
plus simple que d’appliquer ces principes à la vérification
de l’échelle d’un aréomètre. S’agit-il de constater l’exacti
tude de la division qui correspond à la densité 1,25, par
exemple, il suffira d’examiner si l’instrument s’enfonce
dans l’eau jusqu’à cette division, quand on lui donne un
poids p qui soit à son poids initial P comme 1 est à 1,25 :
un aréomètre dont le poids serait de 20sr-,12 devrait être
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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réduit à ne peser que 16«%10. Cette diminution de poids
s’obtient d’ailleurs facilement; il suffit de suspendre l’aréo
mètre, au moyen d’un cheveu, au plateau d’une bonne
balance hydrostatique, et de placer dans le plateau opposé
le poids convenable. Ce poids serait de 4^?r-,0fí dans
l’exemple précédent.
30.
M éthode exacte p o u r d é te r m i n e r l a d e n s ité des
l i q u i d e s . — Les indications des aréomètres ne sont pas
assez exactes pour suffire aux exigences de toutes les
analyses. Il arrive souvent, dans le cours d’un travail, que
l’on ait à déduire le poids d’un liquide de la mesure de son
volume, et il est alors nécessaire d’avoir sa densité avec
toute la précision possible. Ce résultat ne s’obtient qu’avec
la balance, mais les procédés ordinaires sont minutieux, et
ont surtout l’inconvénient de ne pas conduire à un résultat
qui puisse être employé immédiatement,les calculs relatifs
aux corrections étant toujours assez longs.
A l’aide de la méthode suivante, qui est simple et ex
péditive, on détermine facilement la densité d’un liquide
quelconque. Comme, par la manière même dont on opère,
on tient compte de toutes les corrections h faire, la simple
lecture des poids conduit sans aucun calcul fila densité cher
chée. Pour réaliser ces avantages, il faut d’abord substi
tuer aux flacons ordinaires à densité, d’une contenance ar
bitraire, des flaconsdont la capacité soit rigoureusement de
10 ou de 100 centimètres cubes à la température de zéro.
Le flacon de 100 centimètres cubes, représenté dans la fi
gure 13, convient particulièrement pour tous les liquides
ordinaires; celui de 10 centimètres cubes (fig. 11) est des
tiné aux liquides don ton n’a que de petites quantités.
Le tube étroit, qui forme le col du flacon, doit avoir 4 h
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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S miHiniètres do diamètre pour le flacon de 100 centimèh'cs cubes, et
millimètres seulement pour le flacon de

Fig. 13 et \ h.

10 centimètres cubes. À la partie supérieure de ces tubes
sont soudés des tubes plus larges, susceptibles d’être bou
chés à l’émeri ; ils sont destinés à faciliter l’introduction du
liquide.
Il est clair qu’à la température ordinaire de l’atm o.
sphère, ces flacons n’auront plus la capacité voulue ; mais
11 estaisé dose mettre à l’abri delà dilatation de l’enveloppe
à l’aide d’un artifice très-simple. Voici en quoi il consiste :
Le bouchon du flacon, au lieu d’être plein, présente à
l’extérieur une cavité dans laquelle sont logés six fils de
platine d’un poids déterminé. Les deux fils les plus gros
sont égaux entre eux ; le volume de chacun d’eux est pré
cisément égal à la quantité dont l’enveloppe se dilate pour
une élévation de température de 10 degrés centigrades. Le
fil suivant équivaut à une dilatation de 5 degrés ; puis vienIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lient deux fils égaux, et un plus petit, qui correspondent
respectivement à 2 et à 1 degré. Tous ces fils sont tarés
une fois pour toutes avec le flacon. S’agit-il de prendre
la densité d’un liquide dont la température est à 18 de
grés, on commence par introduire dans le flacon un des
*

Fig. 13 Ci 14.

gros fils (10 degrés), ainsi que le iil de 5, un des fils de 2,
et le fil de 1 degré. Par là, il est évident que la capacité
du flacon est diminuée d’une quantité précisément égale
à celle dont s’est dilatée l’enveloppe pour une élévation de
température de 18 degrés, et que la contenance primitive
n’a pas éprouvé de variation. Pour avoir la densité, il suffira
donc de déterminer le poids du liquide qui remplit le fla
con, et de reculer, dans le nombre qui exprime ce poids, la
virgule d’un ou de deux rangs vers la gauche, suivant que
l’on a opéré avec le flacon de 10 centimètres cubes ou avec
celui de 100.
Le flacon qui sert à ces déterminations doit être jaugé
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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avec beaucoup de soin. Dans ce but, on cherche dans la
table de M. Despretz (1) le poidsde 100 centimètres cubes
(ou de -10 centimètres cubes) d’eau à zéro. On détermine
ensuite la hauteur du baromètre et la température de la ba
lance etl’on calcule, pour ces données, le poids de 100 cen
timètres cubes d’air.
Ce dernier poids est à retrancher du poids des 100 centi
mètres cubes d’eau. On place les poids exprimés par cette
différence sur le plateau d’une balance à côté du flacon
bouché et préalablement bien desséché ; puis on tare le
tout. On enlève alors les poids et l’on verse dans le flacon
la quantité d’eau rigoureusement nécessaire pour rétablir
l’équilibre, en ayant soin, auparavant, d’essuyer avec du
papier à filtre toute la surface de la portion vide du flacon.
Si l’on avait versé un peu trop d’eau, on enlèverait facile
ment l’excédant au moyen d’un petit rouleau bien serré do
papier buvard, dont on plongerait avec précaution l’extré
mité dans le liquide. Aussitôt que l’équilibre est obtenu
dans les conditions convenables, on retire le flacon de la
balance et on le place, avec précaution et en évitant toute
secousse, dans un entonnoir où on l’entoure complète
ment de glace pilée. Au bout d’une demi-heure on décou
vre le col du flacon, on l’essuie avec du papier et l’on mar
que, avec un pinceau délié, un trait qui soit exactement
tangent à la courbure du ménisque. Pour éviter tout effet
de parallaxe, il faut placer l’œil à la hauteur où se trouve
le liquide. On recommence cette opération plusieurs fois,
s’il est nécessaire, et jusqu’à ce qu’on se soit assuré que le
niveau n’éprouve plus'de changement. Cela fait, on vide le
(I) Vov. Cinquième partie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

50

INSTRUMENTS, APPAREILS ET OPÉRATIONS,

flacon, et l’on trace avec un diamant un petit trait dans le
prolongement de celui qui a été marqué avec le pinceau.
Il est utile que ce trait d’affleurement soit un cercle com
plet; comme il serait difficile de l’exécuter à la main, on le
trace sur le tour, après avoir recouvert toute la surface du
flacon d’un vernis siccatif ou simplement de cire fondue,
et on le grave ensuite à l’acide fluorhydrique. La dimension
des flacons doit être telle que ce trait d’affleurement se
trouve à peu près au milieu du tube étroit.
La tare du flacon, étant faite une fois pour toutes, doit
rester tout à fait invariable. La meilleure manière d’atteindre
ce but consiste à prendre un petit matras dont on effile le
col à la lampe, et dans lequel on introduit de la grenaille
de plomb et des fils métalliques jusqu’à ce que l’équilibre
soit établi. On fond ensuite l’extrémité effilée au chalumeau,
en ayant soin de produire un dard très-délié qui échauffe
le moins possible les parties voisines. Lorsqu’on dispose
d’une balance précise, qui n’exige pas la double pesée, il
convient de faire la tare dans les conditions suivantes :
après avoir desséché le flacon à densité, on le place, d’a
bord ouvert, sur le plateau de la balance et on attend qu’il
se soit mis en équilibre de température, puis on le ferme
avec son bouchon muni ¿es fils de platine. On calcule en
suite le poids de 100 centimètres cubes d’air au moment
de l’expérience, on le retranche de 100 grammes, et l ’on
met à côté du flacon les poids exprimés par cette diffé
rence. 11 ne reste plus alors qu’à faire la tare définitive,
comme il a été dit ci-dessus. A l'aide de cette tare rien
n’est plus simple que d’avoir immédiatement la densité
réelle d’un liquide à une température déterminée.
On verse le liquide dans le flacon de manière à dépasser
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un peu le trait d’affleurement. On place ensuite le flacon
dans un vase rempli d’eau à la température voulue. Il faut
avoir soin d’agiter fréquemment l’eau de manière à rendre
sa température bien uniforme. Lorsqu’on juge que le li
quide a pris la température du bain, on introduit dans le
flacon les fils de platine qui correspondent à cette tempéra
ture, on soutire ensuite avec un rouleau de papier buvard
’excédant du liquide jusqu’à ce que le point inférieur du
ménisque coïncide avec le trait d’affleurement, puis on es
suie la partie vide, on bouche le flacon, et on le retire de
l’eau. Après avoir séché le flacon, on le met dans la ba
lance et l’on établit l’équilibre avec des poids. Si le poids
additionnel se trouve à côté du flacon, le liquide est plus
léger que l’eau, le contraire a lieu s’il est sur le plateau de
la tare. Dans le premier cas, on aura la densité en retran
chant le poids additionnel de 100 gr., dans le second, en
l’ajoutant à cette quantité, et reculant ensuite la virgule de
• deux rangs vers la gauche dans le nombre trouvé.
Exemples : l° L’équilibre a été clabli par 2icr,335 placés à côté du
llacon :

100cr,000
—
Différence... .
Dcnsllé.............

21,

335

78, 6 8 5
0,78 fifi5

2° L’équilibre a été établi par I9g'',2I7 placés du côté de la tare :
lOOei-.OOO
+
10, 217
Som me.............
Densité.............

119, 21'
1,19 217

Ces exemples font ressortir la précision dont cette mé
thode est susceptible. On voit, en effet, qu’avec une balance
qui ne serait sensible qu’au centigramme, on pourrait enIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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core compter, pour la densité trouvée, sur l’exactitude de
la quatrième décimale.
IV
DIVISION MÉCANIQUE DES CORPS.

31. La division mécanique est un des traitements préli
minaires les plus importants auxquels on soumet les corps
pour les rendre aptes à l’analyse. Le succès du travail dé
pend souvent du soin avec lequel elle a été faite, surtout
quand il s’agit de substances insolubles que l’on attaque
par les acides ou par les fondants. 11 faut alors réduire la
matière en poudre impalpable, afin de diminuer sa cohésion
et de multiplier le plus possible scs points de contact avec
le réactif. La désagrégation par voie sèche n’est complète
qu’à celte condition.
32. PniTcrisation. — On pulvérise ordinairement les
corps dans des mortiers dont la forme varie suivant l’usage
auquel on les destine. Ainsi, les mortiers qui servent à pi
ler, à réduire un corps en pondre grossière, sont liants et
étroits, tandis que ceux que l’on emploie pour broyer ou
triturer sont larges et aplatis. Il faut toujours que le mortier
dont on se sert soit assez dur pour ne pas s’user par le
frottement du corps que l’on y broie. Les mortiers en verre
et en porcelaine conviennent pour pulvériser des sels et
des corps d’une dureté peu considérable. Mais la plupart
des substances minérales nécessitent l’emploi des mortiers
en agate ou en porphyre; ils doivent être parfaitement
lisses et unis, sans cavités visibles ni gerçures dans les
quelles une portion de la poudre pourrait rester engagée. 11
ne faut pas que le fond de ces mortiers soit un segment
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DIVISION MÉCANIQUE DES COUPS.

53

de sphère parfaite, car la masse s’accumulerait dans la
partie la plus profonde et il serait difficile de la broyer
uniformément. Il vaut mieux que l’excavation soit peu
concave et que les côtés s’élèvent verticalement sous un
angle arrondi. Les mortiers métalliques peuvent servir
pour des pulvérisations grossières, mais on en fait rarement
usage dans un laboratoire d’analyse. Quand on a affaire il
une substance assez dure pour courir le risque, en la bri
sant, d’endommager le mortier, il vaut mieux la concasser
sur une enclume après l’avoir enveloppée avec du papier.
Si la matière est précieuse, on emploie avec avantage le
mortier d’Abich, dont la description se trouve dans le pre
mier volume de cet ouvrage (A nal, qu ai., 200).
La meilleure manière de nettoyer les mortiers est de les
frotter avec de la pierre ponce et de l’eau. Berzclius re
commande d’avoir en réserve un morceau de pierre ponce
qui ne serve qu’à cet usage ; il prend peu à peu la forme
de la concavité du mortier, ce qui facilite beaucoup le net
toyage.
Pour pulvériser un corps, il faut toujours commencer
par le concasser plus ou moins grossièrement; dans ce but,
on frappe sur les fragments perpendiculairement et avec
une certaine légèreté. On obtient ensuite une poudre
très-fine en dirigeant le pilon un peu obliquement et tritu
rant la matière de façon à ne pas frapper au centre, mais sur
les côtés du mortier. Lorsqu’on veut avoir une poudre
très-fine, il faut n’opérer que sur de petites quantités à la
fois, de manière à n’avoir, au fond du mortier, qu’une
couche mince et uniforme dont tous les grains grossiers
puissent facilement être écrasés par le pilon. Il est quelque
fois avantageux de chauffer au rouge la substance à pulvéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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riser, et de la plonger alors dans l’eau froide; plusieurs si
licates, le quartz, etc., acquièrent par là une très-grande
fragilité et la faculté de se diviser facilement.
On juge de la ténuité d’une poudre par sa couleur, qui
est d’autant plus affaiblie que la poussière est plus fine, par
la lenteur avec laquelle elle gagne le fond du mortier, en
fin, par la propriété de s’agglomérer, comme le ferait une
poudre légèrement humectée, et de conserver facilement
la forme qu’on lui donne en la remuant avec une spatule.
Ce sont autant d’indices d’une grande division.
Ces alliages, qui sont trop malléables pour être pulvéri
sés, sont divisés à l’aide de la lime. Lorsque ce moyen ne
peut être employé, il faut les laminer, ou les étirer à la fi
lière; par là, on favorise l’action chimique, à cause de l ’ex
tension que l ’on parvient à donner à leur surface.
33.
Tnmiiinge. — Les particules d’un corps réduit en
poudre, même très-fine, sont loind’avoirune grosseur égale,
et la différence qui existe entre elles est souvent évidente.
L’opération ordinaire du tamisage est très-commode pour
assortir les particules suivant leur grosseur, et séparer les
parties grossières que l’on pulvérise de nouveau. 11 est
utile d’avoir deux ou trois petits tamis de soie destinés à
cet usage. Après chaque opération il faut les nettoyer, avec
une brosse, ou sous un filet d’eau.
3Î. P o r p h y r i s a t i o n e t l é v i g a t i o n . — Les silicates, et
en général tous les corps qui sont désagrégés par les fon
dants, doivent être réduits en poudres impalpables. Dans
ce cas, le degré de ténuité que peut donner la trituration
ordinaire ne suffit plus, il faut encore broyer la poudre ob
tenue avec de l’eau, dans le mortier d’agate, ou sur une
plaque de porphyre avec une molette. Cette trituration doit
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être continuée jusqu’à ce qu’on n’entenrlc plus de bruit en
broyant, et que le pilon paraisse se mouvoir dans la ma
tière humide comme dans de l’huile. A l’aide de la fiole à
jet, ou avecune pipette, on détache alors la masse broyée et
on la recueille dans un verre, où on la délaye dans une quan
tité d’eau suffisante pour la réduire en un liquide peu
épais. On abandonne ce liquide au repos pendant une mi
nute environ, puis on décante, avec précaution, le liquide
trouille dans un autre verre, de manière à n’entraîner au
cune portion du précipité qui s’est formé. Ce précipité,
composé des particules les plus grossière^, doit être broyé
Une seconde fois, et traité de la même manière par l’eau. La
poudre qui est en suspension dans le liquide trouble, ne
se dépose qu’au bout de plusieurs heures. On décante alors
la liqueur limpide, et on fait sécher le résidu. La poudre
ainsi obtenue est au plus haut degré de ténuité qu’il soit
possible d’atteindre (1).

V
DESSICCATION DES CORPS.

3o. Beaucoup de corps jouissent de la propriété de con
denser de la vapeur d’eau à leur surface. La quantité d’eau
ainsi absorbée n’est pas toujours la même, elle varie selon
(I) Quand la substance proposée est homogène, on peut, sans incon
vénient, soumettre à l’analyse les premières portions fournies par la
lévigation, aussitôt que la quantité en est suffisante. Mais il n ’en est
plus ainsi lorsque la substance est composée de matières hétérogènes
d ’une dureté inégale. Dans ce cas, il est indispensable de soumettre
à la lévigation toute la masse porphyrisée et de réunir toutes les p o r 
tions.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

50

INSTRUIR ATS, APPAREILS ET OPERATIONS,

l’état hygrométrique de l’atmosphère et scion le degré de
division des corps. Toutes choses égales d’ailleurs, la
quantité d’eau condensée est d’autant plus grande que
le corps est en poudre plus fine. Pour que les résultats
d’une analyse soient comparables, il est nécessaire de
commencer par dessécher la substance afin de la débar
rasser de cette eau accidentelle.
Il est superflu de faire observer qu’il n’est question ici
que de l’eau hygroscopiquc, et non pas de l’eau de cristal
lisation que contiennent un grand nombre de corps. Celleci est toujours en proportion définie et fait partie de leur
constitution.
Tous les corps ne se dessèchent pas avec une égale fa
cilité; il en est qui retiennent l’eau avec beaucoup de force
et exigent une température élevée, tandis que d’autres l’a
bandonnent à la température ordinaire dans une atmo
sphère sèche. Quand les corps sont très-humides, on com
mence par les presser à plusieurs reprises entre des doubles
de papier buvard, jusqu’à ce que le papier ne soit plus
mouillé. Quelquefois il faut se borner à ce modo do des
siccation, surtout quand on a affaire à des substances qui
perdent très-facilement leur eau de cristallisation ou d’au
tres principes volatils.
30. D e s s i c c a t i o n à l a t e m p é r a t u r e o r d i n a i r e . — Ce
mode de dessiccation convient dans un très-grand nombre
de cas ; il consiste à abandonner pendant quelques heures la
substance dans une atmosphère close en présence d’acide
sulfurique concentré. L’appareil dont on se sert le plus
fréquemment est représenté dans la figure ci-contre : a est
une large plaque en verre dépoli (fig . 13), sur laquelle s’ap
pliquent exactement les bords, usés à l’éméri et enduits de
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suif, do la cloche b ; cest un vase rempli d’acide sulfuricpe
concentré, et portant
un petit triangle mé
tallique e sur lequel
on place la capsule d
contenant la matière
à dessécher.
On peut également
bien se servir de l’appareil indiqué dans la figure 16. Il
consiste en un large vase à préci
pités a, dont les bords sont usés à
l’émeri, et qui est rempli au quart,
ou au tiers, d’acide sulfurique con
centré. Ce vase se ferme à l’aide
d’un disque en verre dépoli b, percé
au centre d’une ouverture circu
laire dans laquelle s’engage le bou
chon d . Une espèce de nacelle c en
fil métallique, fixée au bouchon, est
destinée à supporter la capsule e dans laquelle se trouve
la matière h dessécher. On graisse légèrement les bords
du vase a avant d’y appliquer le couvercle.
La dessiccation est complète quand le poids du corps
reste constant.
On hâte beaucoup la dessiccation d’une substance en
présence de l’acide sulfurique, en opérant dans le vide
de la machine pneumatique. Il faut y avoir recours quand
le contact de l’air altère la matière à dessécher.
37. D e s s i c c a t i o n à l ’é t u v e . — Lorsque les moyens pré
cédents sont insuffisants et que la substance à dessécher
se décompose au rouge, on la chauffe au bain-marie ou
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans une étuve portée à une température plus élevée.
38. É tu ve de G ay-Lussac. — Cette étuve est d’un usage
très-commode. Elle consiste en une boite en cuivre à dou
ble fond sur cinq faces. La cavité c ([¡g. 17) n’a aucune
communication avec la
double enveloppe d e;
elle se ferme, en avant,
par une porte percée de
deux ouvertures g g qui
servent à renouveler l’air.
L’espace vide, formé par
les douilles parois de l’ap
Fig. ! T.
pareil, est rempli aux trois
quarts d’huile que l’on introduit par l’ouverture n. L’autre
ouverture b traverse le double fond et met la cavité c en
communication avec l’atmosphère. La température de
l’étuve est indiquée par un thermomètre plongeant dans
l’huile ; on le fixe dans l’ouverture a avec un bouchon
qui ferme imparfaitement. On chauffe cette étuve en la
plaçant sur un fourneau contenant quelques charbons in
candescents; la température est très-facile à régler. Les
substances à dessécher sont mises dans la cavité c, où on
les laisse jusqu’à ce que leur poids ne diminue plus (1).
Lorsqu’on a intérêt à ne pas dépasser la température de
100 degrés pendant la dessiccation, on se sert d’une étuve
semblable à la précédente, mais dans laquelle on remplace
l’huile par de l’eau maintenue en ébullition. On peut éga(I) Il ne faut pas oublier qu’une substance ne doit jam ais être pesée
chaude. Au sortir de l’étuve on la place sous une cloche en présence
d’acide sulfurique concentré (appareils, fig. 16 et IC) et on ne la porte
dans la balance qu’après complet refroidissement.
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Icment faire usage de l’étuve de d’Arcet chauffée au moyen
d’une lampe modérateur.
39. D e s s ic c a tio n à c h a u d d a n s u n c o u r a n t d ' a i r se c . —
Dans beaucoup de cas la dessiccation est rapide et complète
quand on fait passer un courant d’air sec sur la substance
chauffée. L’appareil dont on se sert est représenté ci-dessous. Il se compose d’une fiole a (fîg . 18), contenant de

Fig. 18.

l’acide sulfurique concentré, d’un tube c dont les deux
branches se relèvent à angle droit et d’un aspirateur cl
rempli d’eau. Pour chauffer le tube
c, on le fait plonger dans une solu
tion de sel de cuisine ou de chlorure
de calcium portée à l’ébullition. Ce
bain est contenu dans une boîte en
métal dont le couvercle est percé
de deux ouvertures « et b (fig. 19)
qui donnent passage aux branches
du tube courbé c de la figure 18.
L’usage de cet appareil est fort simple : on pèse le tube
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c vide, on introduit la substance par l ’ouverture y de la
grosse branche, et l’on pèse de nouveau. On dispose en
suite l’appareil comme l’indique la figure, en reliant entre
elles toutes les pièces à l’aide de tubes en verre et de liga
tures en caoutchouc. Quand le bain dans lequel plonge le
tube c est en ébullition, on ouvre le robinet c de l’aspira
teur ; l’eau, en s’écoulant, détermine un appel d’air qui
pénètre dans la fiole a par le tube b, passe dans l’acide sul

?

F ig . 18.

furique et arrive sec sur la substance placée dans le tube c.
On pèse plusieurs fois le tube c jusqu'à ce que son poids
reste constant.
-40. D e s s ic c a tio n à c lia m l iln n s l e 'v itlc . — Ce mode do
dessiccation, assez usité dans les laboratoires, consiste à
chauffer la substance dans un petit tube b (f g . 20), fixé
dans un bain d’huile A, et mis en communication avec
une petite pompe P qui permet d’y faire le vide. La tem
pérature à laquelle la substance est soumise est indiquée
par un thermomètre t qui plonge également dans le bain.
Une éprouvette étranglée E remplie de fragments de chlo*
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l’ure do calcium, communique avec le tube qui contient
la substance, par l’intermédiaire d’un tube étroit g fixé en

b au moyen d’un bon bouchon. L’appareil étant disposé
comme l’indique la figure, on place une lampe à alcool D
sous le bain et l’on attend que le thermomètre soit au
degré voulu. On ferme alors le robinet r , et l’on fait fonc
tionner le piston de la pompe P. Au bout de quelques mi
nutes on ouvre avec précaution ce robinet, de manière
que l’air, rentrant lentement dans l’appareil, puisse se
dessécher complètement dans l’éprouvette E, puis on fait
de nouveau le vide. Cette opération est à recommencer
jusqu’à ce qu’il ne se condense plus d’humidité dans le
tube g , même quand on le refroidit en l’entourant de co
ton imbibé d’éther. La dessiccation est alors complète.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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41. ttc s B ic c n tlo n à l a c l i n l c u r r o u g e . — Toutes lt'S

substances que la calcination n’altère pas sont à chautler
au rouge dans un creuset de platine ou de porcelaine. C’est
le moyen le plus simple et le plus rapide d’arriver à une
dessiccation absolue. Il faut toujours avoir soin de laisser
refroidir le creuset sous une cloche, en présence d’acide
sulfurique concentré.
VI
DÉTERMINATION DE L’EAU DE CRISTALLISATION ET DE L'EAU
DE COMBINAISON DES CORPS.

42. L’eau entre dans la composition de beaucoup de
corps. Lorsque les essais préliminaires ont démontré que
la substance proposée est hydratée, il faut doser rigoureu
sement l’eau qu’elle contient, et, en général, c’est par cette
détermination que l’on commence l’analyse. Elle s’effec
tue, suivant les cas, par la perle de poids qu’éprouve la
substance quand on la chauffe, ou directement, en recueil
lant et pesant l’eau éliminée.
43. Dosngc rie l’eiin par p erte.— C’est le mode (le do
sage le plus fréquemment employé. On suit la même mar
che que s’il s’agissait de dessécher la substance à l’aide
des procédés décrits plus haut (33 à 41). Il faut se guider
à cet égard d’après la nature du corps et la facilité plus
ou moins grande avec laquelle il se déshydrate. Ou a re
cours à la chaleur rouge (41), quand la substance ne con
tient pas d’autre principe qui puisse être éliminé par la
calcination. Dans le cas contraire, on chauffe la substance
à 100 degrés ou même à une température plus élevée au
moyen de l’étuve à huile (37). Beaucoup de sels réclament
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co dernier genre de traitement, leur eau de cristallisation
se dégageant par fractions à des températures différentes
qu’il peut être utile de connaître.
AA, M osajre d i r e c t d e l 'e a u . — On a l'CCOUrS a COtte
méthode quand la substance à analyser contient d’autres
principes volatils qui se dégagent en même temps que
l’eau. Il faut dans ce cas chauffer la substance de manière
que l’eau dégagée puisse être condensée d’une manière
complète. L’appareil représenté ci-dessous (fîg . 21) per
met de réaliser cette condition. A l’aide du gazomètre A
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faisant passer d’abord dans un flacon B contenant de l’a
cide sulfurique concentré, puis dans une éprouvette C

remplie de fragments de chlorure de calcium. On intro
duit la substance à analyser dans la boule du tube 1), préa
lablement desséché et pesé; l'augmentation de poids fait
connaître la quantité de matière employée. On met l’une
des extrémités du tube D en communication avec l’éprou
vette C,et l’autre, au moyen d’une ligature en caoutchouc,
avec un tube en U dont les deux branches sont remplies de
fragments de pierre ponce imprégnée d’acide sulfurique
récemment bouilli. Ce tube E doit être taré avec soin
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avant l’expérience. Toutes les pièces de l’appareil étant
reliées entre elles au moyen de bons bouchons, on ouvre
le robinet du gazomètre de manière à produire un courant
d’air assez lent pour que sa dessiccation puisse être com
plète. On chauffe alors la boule du tube D. La plus grande
partie de l’eau dégagée se condense dans le petit tube
fermé par un bout, qui se trouve en F, dans l’intérieur du
tube en U ; le reste est absorbé par la ponce sulfurique.
Quand toute l’eau a été expulsée, on cesse de chauffer et
l’on fait encore passer pendant quelques instants de l’air
sur la substance. Après le refroidissement, on démonte
l’appareil, et on pèse le tube E; l’augmentation de poids
de ce tube représente l’eau contenue dans la substance.
45.
Voici un autre procédé qui donne également de
bons résultats; il consiste à entraîner l’eau dégagée de la
substance au moyen d’un courant d’acide carbonique pro
duit par la calcination du carbonate de plomb. Dans ce
but on mélange intimement, dans un mortier, une quan
tité pesée de la substance proposée avec du carbonate de
plomb parfaitement sec (1). On introduit ce mélange dans
un tube en verre vert fermé par un bout, et contenant
déjà, de c en d (fig. 22), du carbonate de plomb pur. Pour

Fig.

42.

entraîner les dernières traces de ce mélange, on passe dans
(1) On chauffe le carbonate de plomb jusqu’à ce qu’il commence à
se décom poser, et on le conserve pour l’usage dans des flacons bien
bouchés.
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Ic mortier, à plusieurs reprises, du carbonate de plomb
que l’on met ensuite dans le tube de e en f . Après cela, on
adapte à ce tube, au moyen d’un bon bouchon desséché à
l’étuve, le tube g , à chlorure de calcium, préalablement
pesé avec soin. Pour calciner le mélange, on place le tube
sur la grille a b ; on chauffe d’abord la partie antérieure du
tube, puis la partie e d où se trouve la matière, et à la fin

Fig.

22.

seulement l’extrémité c d . On doit veiller à ce que la partie
antérieure du tube soit toujours assez chaude pour qu’il ne
s’y condense pas d’eau.
11 est à remarquer que ces procédés de dosage ne peu
vent être employés lorsqu’il se dégage avec l’eau une sub
stance susceptible d’être retenue par l ’acide sulfurique ou
par le chlorure de calcium. On peut quelquefois, en pré
sence de l’ammoniaque, par exemple, fixer l’eau dans un
tube rempli de fragments de potasse fondue, mais ordinai
rement on la détermine, dans ces cas, par différence.

VII
DISSOLUTION.

46.
Cette opération se présente à chaque instant dans
l’analyse par voie humide, où l’on n’opère que sur des
substances dissoutes. Les généralités relatives à ce sujet
que l ’on trouvera dans le premier volume de cet ouvrage
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(Anal, q u a i., 201 à 203), suffiront pour guider l’opérateur
dans le choix et l’emploi des divers dissolvants. Nous
n’indiquerons ici que les précautions particulières nécessi
tées par les déterminations quantitatives.
Suivant les cas, les dissolutions s’effectuent dans des
vases à précipités, dans des capsules, ou dans des fioles
et des matras. En général, on doit éviter l'emploi des
vases ouverts toutes les fois que la substance exige pour
se dissoudre le concours de la chaleur. Les capsules et les
vases à précipités doivent être munis d’un bec, afin qu’on
puisse facilement décanter les liquides sans s’exposer à en
perdre. Quant aux ballons, il faut les choisir d’une épais
seur convenable : trop épais, ils seraient sujets à se rompre
lorsqu’on les exposerait au feu; trop minces, ils seraient
fragiles et pourraient céder sous le poids du liquide. Les
ballons et les fioles à fond plat, dont le col a été coupé audessous de l’anneau et usé sur la meule, sont d’un usage
très-commode.
Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir immédiatement
recours à un agent qui dissolve la substance en totalité.
Fréquemment, au contraire, on peut simplifier l’analyse
en épuisant successivement l’action des divers dissolvants.
Par là on effectue souvent des séparations très-nettes. Rien
ne serait plus simple, par exemple, que d’analyser, avec le
seul secours des dissolvants, un mélange contenant du ni
trate de potasse, du carbonate de chaux et du sulfate de
baryte : il suffirait de le traiter d’abord par l’eau pour dis
soudre le nitrate de potasse, puis par l’acide chlorhydrique
dilué, qui dissoudrait le carbonate de chaux et laisserait le
sulfate, de baryte pour résidu.
C’est à un traitement de ce genre qu’on soumet les cenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tire s ; o n le s é p u is e p a r l ’e a u , e t l ’o n a n a l y s e e n s u i te s é p a 
r é m e n t l a p o r t io n d is s o u te e t le r é s i d a i n s o l u l d e .

Il y a bien des précautions à prendre lorsqu’on fait une
dissolution cnvued’unedétermination quantitative. Comme
la matière sur laquelle on opère est pesée, il importe d’a
bord de n’en rien perdre en l’introduisant dans le vase où
elle doit être dissoute. Si l’on se sert d’une fiole ou d’un
matras, il faut employer un petit entonnoir, dans lequel on
passe ensuite de l’eau distillée pour entraîner les dernières
portions de matière qui y adhèrent.
Quand on dissout un corps à froid, il est souvent néces
saire d’agiter le liquide ; on se sert dans ce but de baguettes
de verre plein (agitateurs), dont les extrémités ont été ar
rondies à la lampe d’émailleur. Mais, en général, il faut
avoir recours à la chaleur pour favoriser l’action du dissol
vant. Dans ce but on chauffe le vase à feu nu, au bain de
sable, ou au bain-marie. Ce dernier moyen est à préférer
toutes les fois que la matière indissoute peut se réunir en
poudre fine au fond du vase, et occasionner par là des
soubresauts violents, même avant que le liquide entre en
ébullition. Le bain-marie à employer dans ce but est une
s'mple chaudière en cuivre contenant de l’eau que l ’on
maintient en ébullition, et que l’on remplace à mesure
u’elle s’évapore. A l’aide de supports on fixe les fioles et
.es matras qu’on veut chauffer en ayant soin que ces vases
re touchent pas le fond du bain. Cependant les bains de
sable sont d’un usage si commode qu’on les emploie trèssouvent; d’ailleurs avec un peu d’attention, il est facile de
maintenir le sable à une température convenable et de
chauffer avec beaucoup de régularité.
Le chauffage direct, sans l’intermédiaire de l’eau ou du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DISSOLUTION.

<19.
sable, a presque toujours des inconvénients; quelquefois-,,
on y a recours, pour gagner du temps, lorsque les bains
ne sont pas chauffés à l’avance. Dans ce cas, il faut, pour
éviter la rupture des vases en verre, les essuyer à l’exté
rieur s’ils sont humides et ne les exposer que graduelle
ment à la chaleur de la lampe ou du fourneau.
Dans toutes les recherches analytiques on doit éviter de·
faire bouillir les liquides, car l’ébullition, quelque mo
dérée qu’elle soit, produit inévitablement des projections,
qui occasionnent des pertes. Lorsque les dissolutions s’ef
fectuent avec effervescence à la faveur d’un acide, il no
faut ajouter l’acide que peu à peu et chauffer avec beaucoup
de précaution. Dans des cas semblables l’opération doit
être faite dans des fioles et des ballons d’une assez grande·
capacité, afin que le courant de gaz ne soit pas trop ra
pide; il est en outre nécessaire d’incliner ces vases sous un
angle d’environ 45 degrés, afin que les gouttes, au lieu de
sortir par le col, aillent frapper contre les parois où elles
seront retenues.
47.
Le transvasement des dissolutions d’un vase dans
un autre se présente fréquemment dans les travaux d’a
nalyse. Cette opération, bien que très-simple, veut cepen
dant être faite avec certaines précautions pour empêcher,
lorsqu’on relève le vase, qu’une petite quantité de liquide
ne coule à l’extérieur, ce qui occasionnerait nécessaire
ment une perte, et frapperait d’erreur un travail auquel on
aurait déjà consacré beaucoup de temps.
On obvie à cet inconvénient en passant un peu de suif
sur le bord extérieur du vase, et faisant couler le liquide
le long d’une baguette de verre, comme le montre la
figure 23. On lave ensuite, à plusieurs reprises, le vase et
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la baguette, avec de l’eau distillée. Le transvasement Se
fait d’autant mieux, que l’angle formé par la baguette

avec la paroi latérale du vase d’où le liquide coule, se rap
proche davantage d’un angle droit.
VIII
DÉSAGRÉGATION.

48.
Les substances qui résistent ¡T tous les dissolvants
nécessitent, pour être dissoutes, la désagrégation préalable
par les fondants. Cette opération consiste à provoquer, par
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voie sèche, une double décomposition entre la matière
proposée et le réactif, de façon à produire des combinaisons
nouvelles susceptibles de se dissoudre dans l’eau ou dans
les acides. Les fondants les plus usités sont les carbonates
alcalins ; un mélange en proportions équivalentes de car
bonate de soude et de carbonate de potasse est préférable
à chacun de ces sels isolément, car son point de fusion est
notablement moins élevé. Les carbonates alcalins convien
nent particulièrement pour la désagrégation des sulfates
de baryte, de strontiane et de chaux et de tous les silicates
dans lesquels il n’y a pas d’alcalis à doser ; l’attaque a lieu
au creuset de platine. Pour doser les alcalis dans les sili
cates, on peut décomposer la substance à analyser par les
carbonates de chaux ou de baryte, par l’hydrate de baryte
ou par l’oxyde de plomb ; cependant le traitement par
l’acide fluorbydrique doit généralement être préféré. (Voir
plus bas l’analyse des silicates par l’acide fluorhydrique.)
Le bisulfate de potasse n’est employé que pour la désagré
gation de quelques minéraux alumineux qui résistent à l’ac
tion de l’acide chlorhydrique.
On trouvera dans le volume consacré à l’analyse quali
tative tout ce qui est relatif à l’emploi et à l’action des di
vers fondants (Anal, quai., 204,20b et20G). Pour compléter
ces détails, nous avons à indiquer les précautions particu
lières qu’il faut apporter dans une opération destinée à
des déterminations quantitatives.
La substance à analyser doit être réduite en poudre
impalpable dans le mortier d’agate, et, si l’on veut être cer
tain d’obtenir une décomposition complète, il est toujours
nécessaire de soumettre à la lévigation (34) la poudre ainsi
obtenue. Sans cette précaution il peut rester des grains
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plus ou moins grossiers qui résistent, pendant la calcination,
à l’action du fondant. Après avoir pesé la matière dans le
creuset de platine même, on ajoute, suivant les cas, de trois
à cinq fois son poids de carbonate alcalin bien desséché et
réduit en poudre fine. Alors, on rend le mélange bien in
time, en remuant le tout pendant longtemps avec un agita
teur, ou mieux avec un fil, ou une petite spatule de platine,
que l’on essuie ensuite avec un peu de carbonate alcalin
qu’on introduit également dans le creuset. Cela fait, on re
couvre le creuset de son couvercle, et l’on cbaulfe le mé
lange lentement et graduellement jusqu’à ce qu’il soit en
fusion tranquille. Une calcination soutenue pendant une
■demi-heure est ordinairement plus que suffisante pour dé
composer complètement la matière. II importe de se tenir
en garde contre une chaleur trop intense au début, car, si
l’on détermine trop rapidement la fusion, le dégagement
de gaz carbonique peut faire bouillonner la masse et occa
sionner des projections. Lorsque cet accident se produit,
on est obligé de recommencer l’opération.
Quand on attaque au creuset d’argent, avec la potasse
caustique, certaines substances qui résistent à l’action des
carbonates alcalins (les minéraux contenant de l’oxyde
d’étain, par exemple), il faut chauffer avec beaucoup de
précaution, car l’hydrate de potasse fond aisément et la vo
latilisation de l’eau donne lieu à un fort bouillonnement
qui peut projeter au dehors une partie de la masse fon
due. Pour se mettre à l’abri de celte cause d’erreur, ou
doit se servir d’un creuset profond, muni d’un couvercle
bombé vers l’intérieur, et exécuter la calcination sur une
lampe à alcool, dont la chaleur est toujours suffisante et
facile à gouverner. Lorsque l’ébullition a cessé, il faut éle
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ver la température et la maintenir au rouge au moins pen
dant une heure.
Lorsqu’on juge la désagrégation terminée, on laisse
refroidir le creuset, puis on dissout la masse fondue dans
l’eau (sulfates alcalino-terreux), ou dans de l’acide chlo
rhydrique étendu (silicates). La dissolution serait fort lente
si on laissait la matière dans le creuset; pour la retirer,
on renverse le creuset dans une capsule ou dans un vase à
précipités, et on en comprime légèrement les parois, à plu
sieurs reprises, en ayant soin de ne pas dépasser la limite
d’élasticité du métal. Ordinairement la masse ne tarde pas
à tomber dans le vase, en se détachant d’une seule pièce.
Le peu de matière qui reste encore adhérente au creuset
est à dissoudre dans de l’acide chlorhydrique étendu que
l’on verse ensuite sur la masse saline. Toutefois, la masse
ne peut pas être enlevée du creuset quand la désagrégation
a été faite avec de la potasse caustique. Pour effectuer la
dissolution, on verse alors sur la matière fondue dix à quinze
fois son volume d’eau distillée, on couvre le vase avec un
disque de verre, ou une capsule dont on tourne la convexité
en dedans, et on ajoute peu à peu de l’acide chlorhydrique
jusqu’à ce que la décomposition soit complète. Quand
toute effervescence a cessé, il faut exposer le vase à une
douce chaleur, afin d’expulser complètement l’acide car
bonique. Sans cette précaution, ce gaz produirait un bouil
lonnement pendant l’évaporation et donnerait lieu à des
pertes. Il faut ensuite laver le couvercle avec soin et réunir
les eaux de lavage à la liqueur. Lorsque la désagrégation
est parfaite, la masse fondue se dissout d’une manière com
plète et fournit une liqueur limpide qui ne tient quelque
fois en suspension que de légers flocons de silice gélatineuse.
5
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Mais si, par suite d’une porphyrisation ou d’une lévigation
imparfaites, l’opération a eu lieu sur une poudre trop
grossière, la portion de la matière échappée h la désagréga
tion se rassemble au fond du vase et produit, quand on la
remue avec un agitateur, la même impression que du sable
fin. Dans ce cas il ne faut pas hésiter à recommencer l’a
nalyse sur une nouvelle portion de la substance que l’on
aura préalablement pulvérisée avec plus de soin. On ne
pourrait pas compter sur l’exactitude des résultats, si l’on
recueillait la portion inattaquée et si l’on en défalquait le
poids de celui de la substance soumise à la désagréga
tion.
49.
Les attaques au creuset de platine, avec les carbo
nates alcalins, nécessitent une chaleur très-intense, car la
désagrégation ne s’effectue d’une manière complète quP
lorsque la matière est en fusion parfaite. On arrive facile
ment à ce résultat en chauffant le creuset dans un fourneau
au moyen d’un bon feu de charbon. Cependant on a re
noncé à ce modo d’opérer qui présente plusieurs inconvé
nients. Ainsi, comme le creuset serait promptement dété
rioré si on le mettait en contact avec des charbons incan
descents, il est nécessaire de l’enfermer dans un creuset
de terre réfractaire et de l’entourer de magnésie calcinée.
Mais il est alors très-difficile de suivre l’opération et de
régler la chaleur. Si l’on vient h découvrir le creuset, on
est exposé à faire tomber dans la matière des cendres ou
des fragments de charbon. La calcination sur des lampes
n’offre aucun de ces inconvénients, seulement elles ne
donnent que difficilement la chaleur nécessaire à la fusion
de la masse, surtout si l’on opère sur une quantité un peu
considérable de matière. On trouvera ci-après la dcscripIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion des lampes les plus convenables pour ces sortes d’opé
rations.
60. l a n i i p e n . — Lampes à double courant d’air. — La lampe le plus
généralement employée est représentée ci-dessous (fig 2i). Elle se com
pose essentiellement d ’un réservoir H, rempli d ’alcool, qui communique

au moyen d ’un tube T avec la mèche de la lam pe. Cette m èilie est
disposée dans une boite annulaire Ali où elle peut être élevée ou abais
sée au moyen d’un bouton à crémaillère P ; elle est entourée d ’une
cheminée MN que l’on peut enlever à volonté. Cette disposition perm et
à l ’air d'arriver dans l ’intérieur de la mèche en pénétrant par l’orifice
que présente inférieurement la boîte AB et d’environner extérieurem ent
la flamme en arrivant par la cheminée. Ce double courant d ’air a pour
effet d’activer considérablem ent la combustion et de donner par là une
chaleur intense. La lam pe peut se mouvoir le long d'une tige verti-
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cale CD à laquelle s’adaptent également des supports destinés à rece
voir les creusets ou les capsules. Enfin, une seconde cheminée F, en
tôle, peut se placer sur ces supports et recouvrir les creusets, qui se
trouvent ainsi presque complètement enveloppés par la flamme.
51. Lampe à double courant d’air et à niveau constant. — Dans
l ’appareil décrit ci-dessus, le niveau de l’alcool dans le réservoir ne
peut pas être plus élevé que la mèche. Or, comme ce niveau s’abaisse
constam m ent à mesure que la combuslion fait disparaître l’aleool, il
en résulte que ce liquide n ’arrive pas avec une égale activité dans
la mèche selon que le réservoir est plus ou moins plein. On obvie à
cet inconvénient au moyen de la disposition suivante, qui présente
d ’ailleurs d’autres avantages.
Le réservoir est remplacé par un flacon A (/îjr. 25) à trois tubulures,
dont l’une, inférieure, M, est destinée à le m ettre en com m unication avec

la mèche. La tubulure H, fermée par un bouchon de liège, se rt à intro-
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duire l'alcool. Enfin, l ’ouverture K reçoit un bouchon traversé par un
tube ouvert aux deux bouts : ce tube plonge dans le liquide de m anière
que son extrém ité inférieure B se trouve à la m êm e hau teu r que la
m èche C. Celle-ci est d ’ailleurs disposée dans une boîte annulaire sem 
blable à celle de la lam pe précédente et communique avec le réservoir
p a r le tube MN. Ce tube est muni d ’un robinet R qui sert à établir ou
à intercepter la communication, et perm et en outre de régler à volonté
l ’arrivée de l'alcool. Le réservoir de cette lam pe, qui n ’est autre chose
q u'un vase de Mariotte, a l ’avantage de donner une grande régularité
à la combustion. Au-dessus de la mèche s’adapte une cheminée F, pré
sentant supérieurem ent des fentes verticales, dans lesquelles s’engage
le triangle destiné à supporter les creusets.
Cette lam pe est susceptible de donner une chaleur intense. Mais on
peut encore en augm enter considérablement l’effet en portant dans la
flamme le vent du soufflet d ’une lam pe d ’ém ailleur. Dans ce bu t, on in 
troduit dans le tube intérieur de la lam pe un chalum eau m uni d ’une
ouverture de 2 à 3 m illim ètres de diam ètre et com m uniquant avec le
soufflet. On obtient une chaleur p lus intense encore, en em ployant un
bec de chalum eau percé de cinq ouvertures très-fines qui divisent le
courant d ’air projeté dans la flamme.
La flamme doit être entourée d ’une cheminée en cuivre, trèscourte, et sous laquelle l’accès de l ’air soit très-facile entre son bord
inférieur et la m èche. 11 convient que la mèche soit assez épaisse et
q u ’elle soit élevée au moins d ’un centim ètre. Comme combustible, on
peut substituer à l ’alcool ordinaire de l’alcool à 92 centièmes saturé
d ’essence de térébenthine ; ce mélange, qui est connu dans le commerce
sous le nom de gazogène liquide, est très-économique et donne beau
coup de chaleur. A l ’aide de cette disposition, il est facile de porter un
creuset de platine au rouge blanc et d ’y réduire en fusion parfaite les
mélanges de silicates avec quatre à six fois leur poids de carbonate de
potasse ou de soude.
62. Lampe-forge de il/. Deville. — Cette lam pe, alim entée avec
de l’essence de térébenthine, se rt à la production de hautes tem péra
tures que nécessitent certaines analyses, et qu'il est impossible d ’ob
tenir avec les lampes décrites précédem m ent. Elle convient p articu
lièrem ent pour l’attaque des silicates par la chaux ou le carbonate de
baryte.
L’appareil se compose d ’un flacon à niveau constant A {fig.2 G), sem 
blable à celui de la lam pe décrite ci-dessus (51) ; il com m unique par un
tube g avec la lam pe proprem ent dite C, com m uniquant elle-m cm c,
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par les tubes d’, d", avec un appareil à distribution d ’air K qui ali
mente en meme temps le chalumeau o.

La lampe proprement dite (fig. 27), étant la pièce la plus compliquée
de 1 appareil, exige une description détaillée. L'espace annulaire CC est
fermé de toutes parts : en haut et latéralem ent par une plaque épaisse
de cuivre, en bas par une lame Iîlî relevée extérieurem ent de m anière
à former autour de la lampe un petit godet que l ’on rem plit d ’eau. Celte
lame est percée de trois trous, qui livrent passage aux deux tubes d'
d" et o. Le tube g pénètre dans cette boite dont la paroi Intérieure,
recourbée en forme de coupo allongée ii, est percée en t de h u it trous
de 3 à 4 m illim ètres de diam ètre.
La lampe est surm ontée d ’une cupule libre « en cuivre, qui s’ap
puie sur une rainure ménagée dans la partie supérieure de la lam pe, et
qui est ouverte en haut pour donner Issue & la flamme. Cette ouver
ture a 24 millimètres de diam ètre. Enfin, une chem inée un peu coni
que D, de 15 millimètres de h auteur, s'ajuste sur le to u t; elle est très-
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largem ent découpée à sa base par des ouvertures destinées à laisser
passer une grande quantité d’air.
L’extrém ité du chalum eau o porte un ajutage mobile percé d’un
tro u de 2 m illim ètres 1/ i ; cette
dimension convient pour le plus
. grand nom bre des cas, m ais on
peut avoir plusieurs de ces a ju 
tages percés de trous de diverses
grandeurs. La distance verticale
qui sépare l’ouverture du chalu
m eau des trous t doit être de
5 m illim ètres au moins.
Les tubes d ' et d", destinés à
porter l’air au-dessus de la sur
face de l ’essence de térébenthine
dans la lam p e, se réunissent en
un seul tube d, qui est m uni d’un
robinet r et qui vient aboutir au
réservoir E. Celui-ci communique
avec un soufflet capable de lancer
de l’air avec une pression de 7 à
Fl9 · 27 ·
8 centim ètres de mercure.
Pour faire usage de cette lam pe, on rem plit le flacon A (fig. 20) d'es
sence de térébenthine, et, après avoir ajusté les diverses pièces de l’ap
pareil, on établit avec soin le niveau du tube a b, qui doit être de 5 m il
lim ètres au-dessous des ouvertures t. On ouvre alors le robinet f, et on
le ferme dès que le niveau s’est établi dans la lam pe. On verse dans le
godet U B de l’eau, que l ’on fait bouillir pendant quelques instants en
chauffant la partie inférieure ccc avec une petite lam pe à alcool. Cela
fait, on donne le vent au moyen du soufflet ; on ouvre peu à peu le ro
b inet r, et on approche en m êm e tem ps des ouvertures u la flamme
de lam pe à alcool. Si l’eau du godet a été m aintenue assez longtem ps
en ébullition, la tension de l’essence devient assez forte pour que l ’air,
saturé de cette vapeur, s’enflamme et développe u n jet de' flamme
rougeâtre cl tranquille qui brûle sans flamber. Dans le cas où la va
peur d ’essence ne s’enflamm erait pas, il faudrait ferm er le robinet r
et continuer à faire bouillir l’eau. Le jet une fois enflam m é, on aug
m ente peu à peu l’ouverture du robinet r, et on fait varier la vitesse
du vent fourni par le soufflet jusqu’à ce que, la lam pe étant en pleine
activité, on ait déterm iné convenablem ent les conditions nécessaires à
la production de la plus h au te tem pérature possible. Quelques instants
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après avoir allumé la lam pe, on ouvre le robinet f. Alors on n ’a plus
qu’à faire mouvoir la pédale du soufflet; la lam pe continue à m ar
cher, la chaleur qu’elle développe suffisant à réchauffem ent de l ’es
sence. Pour éteindre la lam pe, il suffit de ferm er le robinet r ; e t en
suite le robinet f.
A l’aide de cette lampe, on peut porter un creuset de 10 à 15 centi
mètres cubes à peu près à la tem pérature d'un essai de fer. On y fon
drait facilement le fil de platine d ’un dem i-m illim ètre de diam ètre,
qui sert de triangle, si l’on oubliait de le charger de son creuset. Les
feldspaths, l'albite sont fondus et deviennent très-liquides; l'ém eraude
elle-même fond dans les parties inférieures d ’un petit creuset de platine.
53. Lampe à gaz du docteur Normandg. — Dans les laboratoires
où le gaz de l’éclairage est employé comme source de chaleur, il
convient aussi de l’utiliser pour la production des hautes tem péra
tures que nécessitent les désagrégations. Mais, pour atteindre l’eiret que
donne la lampe à alcool à niveau constant décrite ci-dessus (51), il
est indispensable que le gaz soit toujours très-intim em ent mélangé à
la quantité d ’air atm osphérique nécessaire pour sa com bustion com
plète. L’appareil suivant, très-usité en Angleterre, satisfait parfaite
m ent à celle condition et peut fournir une chaleur suffisam ment in
tense pour tous les travaux d’analyse. Il consiste, comme le montre
C

Fig. 28,
a figure 38, en u n cylindre enveloppé d'une toile m étallique, qui
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comm unique par le bas avec l’air atm osphérique. Ce cylindre est
ferm é à sa partie supérieure par un diaphragm e en toile m étallique,
au-dessus duquel s’adapte un couvercle en forme de cône très-aplati,
qui est percé, en son centre, d ’une ouverture circulaire. Un bec de
chalum eau, com m uniquant avec le soufflet d ’une lam pe d ’émailleur,
est placé dans le cylindre, traverse le diaphragm e, et vient s'ouvrir au
niveau de l ’ouverture du couvercle. Le courant d ’air froid qui s’élève
sans interruption A travers la toile m étallique, refroidit assez l ’appa
reil pour qu’on puisse à chaque instant le toucher comme lorsqu’il ne
fonctionne pas.
5 i. Les triangles en platine sont d ’un prix élevé, car ils doivent être
assez forts pour ne pas s'affaisser sous le poids du creuset. On peut les
rem placer avantageusem ent par des triangles, fort simples et d ’un ex
cellent usage, que l’on construit avec des m orceaux de tuyaux de pipes.
Dans ce b u t, on choisit des tuyaux d’un petit diam ètre et aussi cylindri
ques que possible; après les avoir coupés à la longueur convenable,on
use leurs extrémités sur un grès de m anière à la tailler en biseau (d’un
angle de 30»). Ensuite, on relie ensemble les trois bouts de tuyaux,
en les enfilant sur un fil de fer re cu it, que l’on recourbe de façon
que les facettes du biseau s’appliquent exactem ent les unes contre les
autres (fig. 29). Comme la terre de pipe est réfractaire aux tem pératures

les plus élevées et qu’elle n ’absorbe que peu de chaleur, les triangles
ainsi construils ne se déforment pas, et conviennent parfaitem ent pour
supporter les creusets destinés aux attaques par les carbonates alcalins.
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IX
ÉVAPORATION.

35. Dans presque toutes les analyses on a à évaporer
des liquides, soit pour en isolei un corps et l’obtenir sous
une forme propre à la pesée (sulfates et chlorures de po
tassium ou de sodium), soit pour concentrer les solutions
très-étendues dans lesquelles les précipités à produire ne
se rassembleraient que difficilement. L’évaporation d’un
liquide peut être effectuée dans le vide de la machine pneu
matique, ou dans un espace clos, en présence d’un corps
avide d’eau tel que l’acide sulfurique concentré. Les appa
reils à employer dans ce but ont été décrits précédemment
à l’article Dessiccation (33). Mais ce procédé est peu usité,
à cause du temps qu’il exige, et généralement on évapore
les liquides à l’air libre avec le concours de la chaleur.
La condition essentielle à remplir dans cette opération,
c’est d’évaporer sans faire bouillir le liquide, car une ébul
lition même très-modérée donne toujours lieu h de petites
projections qui occasionnent des pertes. Il faut aussi ga
rantir le liquide qui s’évapore de la poussière et des impu
retés du foyer qui pourraient y tomber, en recouvrant les
capsules d’une feuille de papier buvard qu’on assujettit
cutour de leur bord. L’évaporation se fait sans obstacle
.avers ce papier ; il faut seulement avoir soin de le mainnir avec une baguette de verre de manière à l’empêcher
-3 tomber dans le liquide.
Les évaporations s’exécutent, suivant les cas, dans des
capsules de porcelaine ou d’argent, et dans des capsules
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ou des creusets de platine. Les liquides que l’on chauffe
dans des fioles ou dans des ballons ne s’évaporent qu’avec
beaucoup de lenteur, parce que, dans ces conditions, les
vapeurs ne peuvent pas être entraînées par un courant
d’air à mesure qu’elles se forment. Cependant, lorsqu'on
a affaire à des liquides qui donnent lieu à un dégagement
de gaz par l’application de la chaleur, il faut, pour éviter
des pertes, commencer par les chauffer dans des ballons
inclinés jusqu’à ce que le gaz ait été complètement expulsé ;
on continue ensuite l’évaporation dans une capsule.
Les capsules de porcelaine sont d’un usage très-com
mode, elles résistent très-bien au feu, et conviennent toutes
les fois que l’on a à évaporer une quantité considérable de
liquide. On a recours aux capsules d ’argent pour l’évapo
ration des liqueurs qui contiennent un alcali caustique; par
contre, il ne faut jamais y évaporer un liquide renfermant
un acide libre.
Les vases en p la tin e sont employés avec le plus grand
avantage pour l’évaporation à siccité des liquides, surtout
lorsque le résidu doit être pesé. On se met ainsi à l’abri
des pertes inévitables qu’occasionnerait le transvasement
du résidu, en le pesant dans le vase même où l’on a achevé
de l’évaporer à sec. 11 faut seulement éviter d’évaporer
dans le platine des liquides qui contiennent de l’eau ré
gale ou qui peuvent donner lieu à un dégagement de chlore
ou de brome, car ces corps attaquant énergiquement le
platine, détérioreraient le vase et introduiraient en outre
un sel de platine dans le produit de l’analyse. Comme les
capsules de platine destinées aux déterminations quanti
tatives sont de petite dimension, on commence l’évapora
tion dans une capsule de porcelaine et on ne transvase le
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liquide dans la capsule de platine que lorsqu'il a été suf
fisamment concentré. Afin de ne rien perdre en décantant,
il faut observer les précautions indiquées précédemment
(47), et avoir soin de laver à plusieurs reprises la capsule de
porcelaine, jusqu’à ce qu’une goutte de l’eau de lavage étant
évaporée sur la lame de platine n’y laisse plus de résidu.
5G. Les fonds de ballon, et surtout les fonds de cornue, fournis
sent des capsules très-com modes et d ’un excellent usage pour la con
centration des liqueurs étendues. Ces vases conviennent su rto u t parce
q u ’on peut directem ent y précipiter le liquide concentré par l ’évapo
ration, sans qu’il soit nécessaire de le transvaser. On se les procure a i
sém ent dans les laboratoires, en coupant à une hauteur convenable
le fond d ’un ballon ou d ’une cornue, au moyen d ’un charbon incan
descent. Dans ce but, lorsque le verre qu’il s’agit de couper n ’a point
de fêlure, on y pratique un tra it à la lim e, q u i, par l’application du
charbon, s’ouvre en une fissure q u ’on peut ensuite conduire à volonté.
Il est bonde m arquer, par un tra it à l’encre ou par une bande étroite
de papier collée tout autour du vase, la route que la fissure doit suivre,
afin de la m ener en droite ligne. Après avoir détaché la capsule, on
fond avec précaution le bord à la lam pe d ’ém ailleur, et on y pratique
u n bec en appuyant légèrement sur le verre ramolli l’arête d ’une lime
triangulaire.

57. Évaporation à feu un. — On a souvent recours à
ce mode d’évaporation, qui l’emporte en rapidité sur tous
les autres. Il peut être employé sans inconvénient toutes
les fois qu’il s’agit de concentrer une liqueur limpide ; la
seule précaution à observer, c’est de modérer le feu de
manière à ce que le liquide que l’on évapore n’entre jamais
en ébullition, mais soit toujours maintenu à une tempéra
ture qui ne dépasse pas 70 à 90 degrés centigrades. Ces
sortes d’évaporations s’effectuent très-bien en chauffant
les capsules sur une lampe ou sur un fourneau. Mais, dans
ce dernier cas, il est indispensable de garantir le liquide
des cendres et des poussières qui émanent du foyer, en
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recouvrant le vase avec une feuille de papier buvard (55).
Lorsqu’une solution doit être évaporée à feu nu jusqu’à
siccité, il faut la remuer continuellement avec un agitateur
ou une spatule de platine, surtout au moment où elle com
mence à prendre une consistance sirupeuse. Sans cette
précaution, le fond de la capsule se sèche, s’échauffe beau
coup, et quand il vient à se trouver en contact avec le li
quide, des bulles de vapeur se forment brusquement et pro
jettent avec violence la masse sèche située dans le voisinage.
On doit d'ailleurs, autant que possible, éviter d’effectuer à
feu nu des évaporations à siccité.
L’évaporation à feu nu nécessite des précautions parti
culières, quand le liquide tient en suspension des matières
solides qui tendent à se rassembler en poudre au fond du
vase. Dans ce cas, si l’on chauffe comme à l’ordinaire, de
bas en haut, les bulles de vapeur qui partent du fond de la
capsule donnent lieu à des soubresauts violents qui souvent
projettent au dehors une portion de liquide. Pour obvier
h cet inconvénient, il faut soustraire la couche inférieure
du liquide à l’action de la chaleur; on y parvient en posant
la capsule sur un tronc de cône en tôle (fîg. 30) que l’on
place sur la grille du fourneau et qu’on en
toure de quelques charbons incandescents.
L’évaporation est très-rapide, et comme le
liquide n’est échauffé que latéralement, elle
Fig. 30.
marche avec beaucoup de régularité. Il est
bon d’avoir un certain nombre de ces troncs de cône de di
verses dimensions, suivant la grandeur des capsules et des
fourneaux.
Ces sortes d’évaporations peuvent également se faire sur
une lampe à alcool, en ayant recours à l’expédient suivant
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proposé par Berzelius. On met le liquide à évaporer dans
un creuset que l’on couche
obliquement, et l’on dirige la
flamme de la lampe de façon
qu’elle n’agisse que sur la
partie du creuset située audessus du précipité (fig. 31).
De cette manière l’évaporation
a lieu avec beaucoup do faci
lité, et l’on n’a pas de projec
tions ù craindre, si l’on a soin
detoujoursmaintenir laflamme
un peu au-dessous, ou mieux,
beaucoup au-dessus de la sur
face du liquide.
Ce mode d’évaporation doit encore être employé quand
on a affaire à des solutions d’où la substance dissoute se
sépare aisément sous la forme d’efflorescence. Il arrive
souvent alors que le sel grimpe sur les parois du vase,
même jusque sur le bord, et qu’il continue ensuite à s’effleurir sur la paroi externe. Cet effet, qui a lieu surtout
quand la liqueur contient des sels ammoniacaux, peut
faire manquer totalement une analyse quantitative. Mais
cet accident n’est pas à craindre, si l’évaporation a lieu dans
c.n creuset incliné, avec les précautions qui viennent d’être
Indiquées. En effet, dans ces conditions le liquide s’éva
pore par la chaleur qui émane des parois supérieures du
vase, d’où il résulte que la masse saline qui grimpe contre
ses parois se dessèche complètement, et ferme le chemin
à celle qui pourrait venir ensuite.
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58. É v a p o r a t i o n a u b a i n d e s a b l e . — L’évaporation
d’une masse considérable de liquide exigeant toujours
beaucoup de temps, il est avantageux de l’effectuer sur un
bain de sable, que l’on peut facilement maintenir, sans
trop de surveillance, à une température à peu près con
stante. Il est très-commode d’avoir, dans un laboratoire
(l’analyse, un grand bain de sable, chauffé au bois ou à la
houille, et surmonté (l’une cage vitrée qui communique par
le haut avec la cheminée du fourneau. A l’aide de cette
disposition l’évaporation est très-rapide, par la raison que
les vapeurs sont entraînées à mesure qu’elles se forment et
que l’air se renouvelle constamment à la surface du liquide.
Elle dispense, en outre, de couvrir les capsules avec du
papier buvard, les liquides à évaporer étant suffisamment
protégés de la poussière par la cage vitrée. A défaut d’un
bain (le sable de ce genre on se sert de celui représenté
dans la figure ci-contre, dont Berzelius recommande l’usage.
ADEB (fig. 32) est un fourneau en tôle, de forme ronde et
garni d’argile en dedans,
qui à partir de DE, où se
trouve la grille, s’élargit
vers le haut. Il s’y adapte
un bassin en fer, profond
de 5 à 6 centimètres sur 50
centimètres environ de dia
mètre, qui est plein de
sable. Pour les petites dis
tillations, ce bassin offre
en G une excavation de 8 à
10 centimètres de profon
deur sur une largeur de 15 à 20 centimètres. Du côté
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postérieur du fourneau, part, immédiatement au-dessous
du bassin, un tuyau plat II (sa coupe transversale est un
rectangle dont les côtés
ont 4 et 8 centimètres), qui
s’élève d’un mètre au-des
sus du fourneau, et sert au
dégagement de la fumée.
Le foyer et le cendrier sont
garnis de portes qui fer
ment bien, et il a été mé
nagé dans celle du cendrier
une petite soupape, suscep
tible d’étre close, au moyen
Fig. 3>.
de laquelle on peut régler à
volonté le courant d’air ou la force du feu. Si l’on a be
soin d’une chaleur faible et prolongée, on met de gros
charbons dans le foyer, et quand ils sont bien allumés on
ferme les portes. S’il faut une forte chaleur, on prend du
charbon plus petit, et on laisse les portes ouvertes. On peut
d’ailleurs, suivant l’emplacement dont on dispose, modi
fier de bien des manières la construction des bains de sa
lle . Ainsi, pour beaucoup d’évaporation, il suffit d’avoir
\ une bassine en tôle, pleine de sable, qui s’adapte exacte
ment sur l’ouverture supérieure d’un fourneau ; quelques
mous, pratiqués dans la paroi du fourneau un peu au-des
sous du rebord de la bassine, servent à établir un tirage
convenable.
Le sable destiné à cet usage doit être homogène et par
faitement sec. II. convient d’employer du sable de rivière,
'que l’on débarrasse de l’argile et de la poussière qu’il con
tient en le secouant dans un tamis très-fin ; on en sépare
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ensuite les pierres et les grumeaux en le passant à un ta
mis plus grossier. Le sable ainsi préparé ne s’attache pas
aux vases avec lesquels on le met en contact, en sorte
qu’on n’est pas exposé, lorsqu’on enlève une capsule,' à en
faire tomber dans celles qui se trouvent à côté.
59. é v a p o r a t i o n a u b a i n - m a r i e . — Une Solution
aqueuse chauffée au bain-marie ne peut jamais entrer en
ébullition, à cause du refroidissement qu’elle éprouve de la
part de l’air ambiant. Aussi a-t-on souvent recours à ce
mode d’évaporation qui n’expose .à aucune perte et n’exige
pour ainsi dire pas de surveillance ni aucun soin particu
lier. Le bain-marie qui convient le mieux pour cet usage
consiste en une chaudière de cuivre, semblable à la cucurbite d’un alambic, qui s’adapte parfaitement sur un four
neau. Ce vase étant rempli à moitié d’eau maintenue en
ébullition, on y pose, en guise de couvercle, la capsule qui
contient le liquide à évaporer. Pour les petites capsules, on
a une collection de disques en cuivre, du même diamètre
que la chaudière, qui sont percés au milieu d’une ouver
ture ronde plus ou moins grande. L’évaporation se fait
très-rapidement si l’on a soin de faire continuellement
bouillir l’eau de la chaudière.
GO. D e s s ic c a tio n e t p e s é e iln r é s i d u d ’u n e é v a p o r a t i o n
à s i c c it é . — Lorsqu’un liquide est évaporé en vue du do

sage de la substance fixe qu’il tient en dissolution, l’évapo
ration peut être commencée, avec les précautions indi
quées plus haut, à feu nu ou au bain de sable ; mais elle
doit toujours être achevée au bain-marie dans le vase même
où le résidu sera pesé. Dans ce but, on se sert de petites
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capsúlesele platine, tarées avec soin; on les préfère h celles
de porcelaine non-seulement à cause de leur légèreté,
mais surtout parce qu’on peut y chauffer les résidus au
rouge quand cela est nécessaire. Si la quantité de liquide
à évaporer est considérable, on commence par le concen
trer dans une capsule de porcelaine, et on ne le transvase
dans la capsule de platine que lorsque son volume est suf
fisamment réduit (-47, 55).
Après avoir poussé, au bain-marie, l’évaporation à siccité aussi loin que possible, on achève la dessiccation en
plaçant la capsule sur le bain de sable ou dans l’étuve à
huile (38), et la maintenant pendant longtemps à une tem
pérature comprise entre 100 et 120 degrés, jusqu’il ce que
le poids du résidu n’éprouve plus de variation. Ce mode de
dessiccation est le seul auquel on puisse avoir recours
quand le résidu est formé d’un sel ammoniacal ou d’une
matière organique. Quant aux substances minérales qui ré
sistent à la chaleur rouge sans se décomposer ni se volati
liser, la manière la plus sîire do les dessécher complète
ment, c’est de les calciner sur la flamme do la lampe à
alcool. Il faut avoir soin, pour prévenir les projections, de
ménager la chaleur tant qu’il se dégage de l’eau. Si l’on a
affaire à un sel qui décrépite par la calcination, comme le
chlorure de sodium, on ne doit l’exposer à l’action directe
Je la flamme qu’après l’avoir abandonné pendant quel
ques heures sur le bain de sable, ou dans l’étuve, à une
empérature un peu supérieure à 100 degrés. Dans tous les
cas, avant de peser le résidu, il est nécessaire d’attendre
que la capsule soit complètement refroidie. Lorsque la
substance est susceptible d’attirer de l’humidité, on couvre
la capsule avec un verre de montre ou une feuille de plaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tine, et on la laisse refroidir sous une cloche en présence
d’acide sulfurique concentré (30, f i j. 15). On en déter
mine ensuite le poids, le plus rapidement possible, en la
maintenant toujours couverte.

X
PRÉCIPITATION ET TRAITEMENT DES PRÉCIPITÉS.

G1. La plupart des méthodes de séparation et de dosage
de la voie humide sont fondées sur les précipitations que
l’on provoque par double décomposition, de manière à en
gager, au sein d’une dissolution, la substance à doser dans
une combinaison insoluble. L’exactitude des détermina
tions quantitatives dépend nécessairement de l’insolubilité
plus ou moins parfaite des précipités. C’est pour ce motif
que l’on modifie, dans certains cas, le milieu dans lequel
ils doivent prendre naissance : on ajoute, par exemple, de
l’alcool à la solution, quand on doit en précipiter du sul
fate de chaux ou du sulfate de strontiane, ou bien de la
potasse ou de l'ammoniaque à l’état de chloroplatinate,
parce que tous ces corps sont à peu près insolubles dans
un mélange d’eau et d’alcool, tandis que l’eau pure les
dissout en quantité appréciable.
Lorsqu’on a affaire à des précipités qui ne sont pas ab
solument insolubles, comme le phosphate ammoniacomagnésien, le résultat de l’analyse sera forcément un peu
au-dessous de la vérité. Pour diminuer la perte autant que
possible, il faut, dans des cas semblables, concentrer la
liqueur avant d’en séparer le précipité et ne pas poursuivre
le lavage plus qu’il n’est rigoureusement nécessaire.
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L’insolubilité des précipités est donc une condition es
sentielle, mais ce n’est pas la seule. Pour doser exacte
ment un corps, il ne suffit pas, en effet, de l’engager dans
une combinaison insoluble, il faut encore que cette combi
naison ait une composition invariable et parfaitement défi
nie, et qu’elle n’entraîne pas avec elle des substances étran
gères qu’on ne puisse enlever entièrement par le lavage.
Cet entrainement des matières solubles par les matières in
solubles au moment où elles se forment, doit toujours être
pris en considération, car il complique souvent les procé
dés de la voie humide et entache d’erreur bien dos déter
minations quantitatives. Les corps le plus sujets à entraîner
une partie des substances hétérogènes que contient la so
lution, sont surtout ceux qui se séparent de la liqueur sous
la forme d’un précipité volumineux, comme l’alumine et
le sesqui-oxyde de fer. Mais ce grave inconvénient se pré
sente encore dans bien d’autres cas, notamment dans la
séparation des métaux par l'hydrogène sulfuré ou par les
sulfures alcalins.
On conçoit, d’après cela, l’importance qu’il faut attacher
au choix des réactifs destinés à précipiter les corps en vue
d’un dosage. On doit toujours rejeter ceux que le précipité
peut entraîner sans qu’on puisse l’en débarrasser parle la
vage. C’est pour ce motif que l’on précipite le sesqui-oxyde
de fer par l’ammoniaque, et non par la potasse dont il
retient toujours une certaine quantité. Si une séparation
(celle de l’alumine d’avec le sesqui-oxyde de fer, par exem
ple) nécessite l’emploi de la potasse, il faut, après l’avoir
effectuée, redissoudre l’oxyde de fer dans un acide, et le
précipiter ensuite par l’ammoniaque. Il en est de même
dans le dosage de l’acide sulfurique; bien que cet acide
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soit précipité d’une manière complète par tous les sels so
lubles de baryte indistinctement, on se sert presque exclu
sivement du chlorure de baryum. Le précipité de sulfate de
baryte auquel ce réactif donne naissance peut être obtenu
tout à fait pur par le lavage, ce qui n’aurait pas lieu si,
pour le produire, on s’était servi de nitrate de baryte.
Une précipitation, pour être complète, exige une quan
tité suffisante de réactif; en général même on a soin de
l’ajouter en excès. Il y a des cas cependant où la présence
d’un excédant trop considérable de réactif peut avoir des
inconvénients, à cause de l’entraînement dont il a été ques
tion ci-dessus. Il faut alors ne mélanger que peu à peu le
réactif avec la liqueur à précipiter, et cesser d’en verser
aussitôt que les dernières gouttes ajoutées ne produisent
plus d’effet. Dans ce but, après chaque addition de réactif,
on attend que le précipité se soit rassemblé et que la liqueur
soit redevenue limpide, au moins à la surface. Si le précipité
ne se sépare que lentement, il n’est pas toujours néces
saire d’attendre que le liquide soit parfaitement clair, car
lors même qu’il est opalescent, on peut ordinairement juger
de l’effet produit parune nouvelle addition du précipitant.
Ce n’est que lorsqu’on approche de la limite où la préci
pitation va être complète, que le liquide doit être tout à fait
clair. On essaye alors si une goutte de réactif, que l’on fait
couler le long de la paroi du vase, détermine encore un
trouble au moment où elle arrive au contact de la liqueur.
On peut aussi plonger un agitateur dans le réactif et le por
ter à la surface du liquide ; la petite quantité de réactif
ainsi enlevée indiquera, en descendant à travers le liquide
clair, si une nouvelle addition est nécessaire. Au reste, ces
précautions, qu’il est toujours facile de prendre, ne sont
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cependant indispensables que dans des cas fort rares,
parce qu’en analyse quantitative on rejette autant que pos
sible les réactifs dont un excès, même considérable, ne
peut être ajouté sans inconvénient.
La liqueur à précipiter doit avoir une concentration
moyenne, d’ailleurs variable suivant la nature du corps
qu’il s’agit de doser. Quand elle est trop étendue, le préci
pité se rassemble difficilement, et on en perd une quantité
sensible s’il n’est pas tout à fait insoluble; enfin, la sépara
tion d’une grande quantité de liquide est embarrassante et
exige beaucoup de temps. Une liqueur concentrée outre
mesure donnerait lieu à d’autres inconvénients : on obtien
drait une masse épaisse, pâteuse, dans laquelle la partie
liquide serait en quantité trop faible, pour qu’il fût pos
sible de la séparer par les moyens ordinaires. D’un autre
côté, en raison de la consistance du mélange, on n’aurait
pas la certitude que le réactif ajouté fût uniformément ré
pandu dans toute la masse.
Les précipitations s’cifeclucnt ordinairement dans des
vases cylindriques connus sous le nom de vases à précipités.
Mais on peut également faire usage de verres à pied, ou de
fioles, de ballons et même de capsules, quand la substance
doit être précipitée à chaud, ou que le précipité formé doit
être laissé en digestion h une chaleur modérée avec la li
queur dans laquelle il se trouve. Les panses de cornues,
dont il a été question précédemment (3G), sont dos vases
fort commodes et d’une forme avantageuse pour toutes les
précipitations qui nécessitent le concours de la chaleur, car
on peut les chauffer au bain de sable et même à feu nu.
Ces panses doivent être coupées au niveau du col, afin
qu’elles se rétrécissent légèrement vers le haut; de cette
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manière les précipités se rassemblent complètement au
fond du vase, car, en descendant à travers le liquide, ils ne
rencontrent aucun obstacle de la part des parois du verre,
dont ils tendent même plutôt à s’éloigner. Comme les éva
porations se font très-rapidement dans ces vases, on doit
S’en servir toutes les fois qu’il est nécessaire de concentrer
la liqueur avant de la séparer du précipité. Il faut en avoir
de plusieurs grandeurs; on y pratique un bec à la lampe
d’émailleur (56), ce qui rend la décantation du liquide
très-facile.
Dans toute précipitation on doit avoir soin de bien mé
langer le réactif avec la solution sur laquelle il doit agir. On
y parvient en agitant le mélange avec une baguette de verre
après chaque addition de réactif. Il faut ensuite laver l’a
gitateur et réunir l’eau de lavage à la solution, afin de ne
rien perdre : ce lavage s’effectue au moyen d’une pipette
ou de la bouteille «à laver, qui sera décrite plus bas (65).
Si l’on doit agiter à plusieurs reprises, il faut dans les inter
valles placer la baguette debout, l ’extrémité mouillée dans
un petit verre, puis laver le verre et la baguette comme il
vient d’ôtre dit. Quand on précipite dans une fiole ou dans
un matras, il suffit, pour mélanger le réactif avec la liqueur,
d’imprimer au vase un léger mouvement de rotation.
G2. T r a i t e m e n t d e s p r é c i p i t é s . — Le traitement auquel
on soumet les précipités dans le but d’en déterminer le
poids, comprend plusieurs opérations qui se succèdent
presque toujours dans le même ordre. Ainsi, on com
mence par isoler le précipité d’avec le liquide dans
lequel il s’est formé, on le lave ensuite pour le débar
rasser des matières solubles qu’il a entraînées, enfin, après
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l'avoir desséché ou calciné, on le pèse. Ces opérations,
quoique très-simples, réclament cependant des soins mi
nutieux sans lesquels les résultats obtenus seraient enta
chés d’erreur.
Avant de recueillir un précipité, il faut toujours attendre
qu’il se soit bien rassemblé et que le liquide dans lequel il
se trouve soit redevenu tout à fait limpide ; ce n’est qu’alors qu’on doit procéder à la décantation ou à la filtration.
Au reste, le temps qu’exige une précipitation pour être
complète, varie beaucoup avec la nature des substances;
les unes se séparent presque immédiatement et se rassem
blent très-vite, tandis que d’autres ne se précipitent que
peu à peu et restent longtemps en suspension dans le li
quide. Aussi faut-il modifier le traitemont et prendre des
précautions particulières dans les divers cas qui se présen
tent ; sous ce rapport, on tire souvent des indications fort
utiles de la forme qu’affectent les précipités au moment où
ils prennent naissance.
Les précipités p u lvéru len ts, tels que les carbonates de
baryte, de strontiane, de chaux, de plomb, etc., se ras
semblent en général promptement et abandonnent facile
ment, par le lavage, les substances solubles qu’ils ont en
traînées. Toutefois, quand la substance est absolument in
soluble, comme le sulfate de baryte, elle peut rester fort
longtemps en suspension dans le liquide. Dans ce cas, il
arrive même assez souvent que le précipité ne se dépose
pas, et qu’il passe à travers le papier quand on essaye de
filtrer la liqueur. C’est ce qui a principalement lieu quand
on précipite le sulfate de baryte d’une solution neutre et à
un certain degré de concentration; mais cela n’arrive ja
mais quand la liqueur est très-étendue, ou acide, ou qu’elle
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est très-concentrée. Le chlorhydrate d’ammoniaque tend à
s’opposer à cet effet, tandis que la présence des sels de
soude contribue beaucoup à le faire naître. Une fois que
le sulfate de baryte est dans cet état, on ne peut y remé
dier, ni en y ajoutant un acide, ni en évaporant la so
lution jusqu’à siccité et reprenant le résidu par l’eau. L’a
cide détermine bien la séparation du précipité, mais, dès
qu’on se met à le laver, il passe de nouveau à travers le
filtre (Berzelius). Il faut donc se tenir en garde contre ce
grave inconvénient, qu’il est d’ailleurs facile de préve
nir, en ne précipitant le sulfate de baryte que d’une
liqueur chaude préalablement acidifiée par l’acide chlo
rhydrique.
Les précipités caséeux, comme le chlorure d’argent, ne
se rassemblent qu’avec une extrême lenteur quand ils sont
abandonnés à eux-mêmes ; la liqueur reste trouble, et, si
l’on cherche à la filtrer dans cet état, elle passe laiteuse à
travers le papier. Dans ce cas, on détermine facilement la
séparation du précipité en agitant le liquide trouble avec
une baguette de verre, ou mieux, en le secouant avec force
dans un flacon bouché à l’émeri. Par là, les particules s’aglutinent, se réunissent en flocons qui ne tardent pas à se
déposer au fond du vase en laissant le liquide tout à fait
clair. La présence de l’acide nitrique libre et une chaleur
modérée favorisent encore singulièrement la précipitation
du chlorure d’argent. Il convient donc de chauffer la
liqueur et de l’aiguiser par un peu d’acide nitrique, si
d’autres circonstances ne s’y opposent. On fera bien
également de commencer par laver le précipité avec
de l’eau additionnée de quelques gouttes d’acide ni
trique ; sans cette précaution il arrive quelquefois que,
6
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lorsque la solution est entièrement enlevée par le lavage,
l’eau pure devient laiteuse et passe dans cet état à travers
le filtre.
Les précipités crista llin s (phosphate ammoniaco-magnésien, fluosilicatc de baryte) présentent la particularité de
ne pas se former immédiatement, du moins en totalité,
par le mélange des liqueurs qui doivent les produire. Quand
ces liqueurs sont étendues, il peut même arriver qu’aucun
trouble ne se manifeste, et que le précipité n'apparaisse
qu’après qu’on les a agitées pendant quelque temps avec
une baguette de verre. Mais, dans ce cas, l’agitation ne
suffit pas pour rendre la précipitation complète; la seule
manière d’y parvenir, c’est d’abandonner, pendant long
temps (do douze à vingt-quatre heures), le mélange dans
un endroit chaud. Ces précipités, une fois formés, se ras
semblent d’ailleurs très-bien, et se laissent recueillir et la
ver sans difficulté. Seulement, comme ils ne sont pas tout
à fait insolubles, on doit effectuer le lavage avec aussi peu
d’eau que possible.
Enfin, les précipités gélatineux ou floconneux, tels que
l’alumine et l’hydrate de sesquioxyde de fcr,sc forment im
médiatement après l’addition du réactif; mais, comme ils
sont très-légers, ils peuvent rester longtemps en suspen
sion dans le liquide. Cependant, quand on chauffe légère
ment la liqueur dans laquelle ils ont pris naissance, ils ne
tardent pas à prendre une densité assez grande pour se
rassembler complètement au fond du vase. Ces précipités,
qui sont très-volumineux tant qu’ils sont hydratés, se con
tractent considérablement par la dessiccation. Leur con
sistance gélatineuse rend le lavage très-long et difficile ;
souvent même on ne parvient pas il enlever complètement
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les matières solubles, qu’ils entraînent et retiennent avec
beaucoup de force (CI).
En résumé, le meilleur moyen de hâter une précipita
tion consiste â bien agiter le mélange et à l’abandonner en
suite dans un endroit chaud ; on peut la considérer comme
complète quand, après une digestion prolongée, le liquide
est tout à fait clair et le précipité rassemblé au fond du
vase. II fout alors recueillir et laver le précipité ; suivant
les cas, on a recours à la décantation ou à la fdtration pour
le séparer du liquide dans lequel il se trouve.
G3. Décantation. — Ce moyen de séparer et de laver
les précipités est assez rarement employé en analyse quan
titative. On ne peut y avoir recours que pour les précipités
lourds dont aucune parcelle ne reste en suspension dans le
liquide, qui doit être d’une limpidité parfaite. Dans ce cas,
la décantation ne présente pas de difficulté : il suffit de l’ef
fectuer avec les précautions indiquées précédemment pour
le transvasement des liquides (47 ). Il faut seulement
avoir soin de n’imprimer aucune secousse au vase, afin
de ne pas agiter le précipité. Si le vase est trop plein pour
qu’on puisse commodément décanter le liquide, on fait
le transvasement, en partie du moins, avec une pipette.
On lave ensuite la pipette avec un peu d’eau distillée et on
réunit l’eau de lavage à la solution principale.
Quand on a enlevé de cette manière autant de liquide
que possible, on verse sur le précipité une assez grande
quantité d’eau, froide ou chaude, suivant les cas, on remue
le tout avec une baguette de verre, puis on laisse déposer.
Aussitôt que le liquide est tout à fait clair, on le décante
comme il vient d’être dit, ensuite on verse de nouveau de
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l’eau sur le précipité et on recommence cette opération
jusqu’à ce qu’une goutte du liquide étant évaporée sur une
lame de platine n’y laisse plus de résidu sensible. On
réunit alors le précipité dans une petite capsule tarée, en
ayant soin d’enlever avec une pipette ou avec la fiole à
jet (69) les dernières traces de substance qui restent ad
hérentes au verre; on le dessèche ensuite complètement,
d’abord au bain-marie et finalement à l’étuve, et après
l’avoir calciné, si cela est nécessaire, on le pèse (59 et 60).
Le lavage par décantation permet d’évaluer le degré de
pureté auquel on a amené un précipité. Supposons, en
effet, qu’après la décantation on verse sur le précipité neuf
fois son volume d’eau, si l’on décante alors un volume de
liquide égal à celui de l’eau ajoutée, il est évident qu'on
enlèvera les 9/10 des impuretés. Un second, ou un troi
sième lavage, faits dans les mômes conditions, ne laisse
raient plus dans le précipité que la centième ou la millième
partie des matières entraînées. Toutefois, il ne faudrait
pas exagérer cet avantage, car les observations qui précè
dent ne sont vraies que s’il s’agit de substances dissoutes
du entraînées mécaniquement. Elles no sauraient être
appliquées aux matières que le précipité retient chimique
ment, ou seulement en vertu de la force que M. Chevreul
a désignée sous le nom d’affinité capillaire.
Le principal inconvénient de ce mode de lavage, c’est
qu’il exige une quantité considérable de liquide ; aussi ne
convient-il de l’employer que lorsque le précipité est en
tièrement insoluble et que la solution ne contient pas d’au
tres substances à doser. Il faut également le rejeter si l’on
a affaire à un précipité qui ne se dépose que lentement,
parce qu’alors l’opération nécessiterait trop de temps.
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On isole et on lavé par décantation le mercure métal
lique ainsi que le chlorure d’argent, et en général les pré
cipités, qui pourraient être altérés par l’incinération du
filtre.
64·. F i l t r a t i o n . — Dans presque tous les cas, c’est à la
filtration qu’on a recours pour isoler et laver les préci
pités. Cette opération, purement mécanique, est un véri
table tamisage qui permet de séparer la substance préci
pitée, en ne laissant passer que le liquide dans lequel elle
est insoluble. Elle se présente plus fréquemment que
beaucoup d’autres dans le cours d’une analyse, et, quoi
que fort simple, elle exige des soins et de l’habitude,
quand elle est faite en vue d’une détermination quanti
tative.
La seule substance dont on se sert pour filtrer, dans les
travaux analytiques, est le papier non collé (papier joseph ).
On doit apporter de l’attention dans le choix de ce papier,
dont la nature n’est nullement indifférente. La première
condition à exiger, c’est qu’il se laisse traverser rapide
ment par les liqueurs, sans qu’elles passent troubles ou
imparfaitement limpides. Un papier qui filtre lentement
doit toujours être rejeté, à cause de la grande perte de
temps qu’il occasionne. Le papier suédois, fabriqué d’après
les indications de Bcrzelius, est le meilleur de tous; il est
très-mince et ressemble à du papier vélin non collé. Les
acides et l’eau n’extrayent rien de ce papier, et, lorsqu’on
le brûle, il ne laisse qu’une cendre siliceuse qui ne s’élève
pas à plus de 0,006 de son poids (1). On peut cependant
(I) On trouve actuellem ent dans le com m erce, à un prix très-m o
déré, un excellent papier à filtre, to u t à fait semblable à celui qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

6.

102

INSTRUMENTS, APPAREILS ET OPÉRAIT ON S.

faire usage des bons papiers ordinaires; mais, comme ils
cèdent aux acides des quantités appréciables de chaux, de
fer et de magnésie, il est nécessaire de les purifier quand
ils doivent servir pour des analyses délicates. Dans ce but,
on met quinze ou vingt feuilles de papier dans une cuvette
à fond plat, semblable à celles que l’on emploie en pho
tographie, et on les fait macérer pendant un quart d’heure
dans de l’acide chlorhydrique étendu do deux ou trois fois
son volume d’eau. On décante ensuite l’acide et on le
remplace par de l’eau distillée, qu’on renouvelle plusieurs
fois, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de réaction acide, puis on
fait sécher le papier et on le conserve pour l’usage.
63. En analyse quantitative, presque toutes les filtra
tions doivent être suivies de la pesée des précipités. Comme
la substance recueillie sur le filtre y adhère avec assez de
force pour qu’il ne soit pas possible de l’enlever complè
tement, il taut avoir recours à d’autres moyens pour déter
miner exactement le poids d’un précipité.
Le procédé le plus usité consiste à enlever, après des
siccation, le précipité de dessus le filtre, à le calciner à part
dans un creuset de platine taré, et à brûler ensuite le filtre
.'usqu’à disparition de toute trace de charbon (vnj/. plus bas),
-.près le refroidissement on pèse le tout et on défalque le
oids des cendres laissées par le filtre. Il est donc néces;.ire de connaître la quantité de cendres que laisse le pa
re r dont on se sert; on la détermine directement, une
;cîs pour toutes, en incinérant un certain poids de ce
papier pris dans plusieurs feuilles. Les bons papiers à
filtre ne contiennent que 6 à 8 millièmes de substances
vient de Suède. Il est Irès-pur, cl ne laisse par l ’incinération que O.OQT
\ 0 , 0 0 8 de cendres.
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minérales fixes, en sorte que pour les petits filtres, que
l’on emploie le plus fréquemment, et qui pèsent 5 à 6 décigrammes, la quantité de cendres ne s’élève pas à plus
de 4 à S milligrammes environ. Ce procédé pour déter
miner le poids des précipités en incinérant les filtres,
conduit à des résultats très-exacts quand on opère avec
soin; il est préférable à tout autre dans le cas, très-fré
quent, où la substance n’éprouve pas d’altération à la
chaleur rouge.
Lorsque la calcination altère ou volatilise les précipités
(tels que le chloroplatinate de potasse, le cyanure de mer
cure, les sulfures d’arsenic, de mercure, do plomb, etc...),
la méthode précédente n’est pas applicable. 11 faut alors
laisser le précipité dans son filtre, peser le tout après des
siccation complète à 100 degrés, puis défalquer le poids du
fdtre dont on a fait la tare exacte. Comme le papier est
très-hygroscopique, il est nécessaire de dessécher le filtre
avant d’en faire la tare, et d’empêcher qu’il n’absorbe de
l’humidité pendant les pesées. Dans ce but, on met le filtre
dans un creuset de platine taré avec son couvercle, et on
l’expose assez longtemps à la chaleur du bain-marie. On
couvre ensuite le creuset, on le laisse refroidir sous une
cloche de verre en présence d’acide sulfurique concentré
(36), puis on le pèse aussi rapidement que possible. Les
mêmes soins doivent être pris pour dessécher et peser le
filtre chargé du précipité. Il est également indispensable,
dans ce cas, que le papier ne contienne pas de substances
susceptibles d’être dissoutes pendant la filtration; on fera
donc bien de se servir d’un papier préalablement traité
par l’acide chlorhydrique (6-i).
Pour éviter toutes ces précautions assez minutieuses, on
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recueille quelquefois les précipités sur un double filtre ,
c’est-à-dire, sur deux filtres mis l’un dans l’autre, faits avec
le môme papier et ayant le môme poids. De cette manière,
les deux filtres étant placés dans des conditions identiques
pendant toute l’opération, le filtre extérieur reste la tare
du filtre intérieur qui porte le précipité. Après la dessic
cation au bain-marie, il suffit donc de peser comparative
ment le filtre extérieur seul, et le filtre intérieur avec son
contenu : la différence représente le poids du précipité.
La présence du filtre laissant toujours quelque incerti
tude dans les pesées, on doit l’incinérer toutes les fois que
la nature de la substance recueillie ne s’y oppose pas.
G6 . F i l t r e s , e n t o n n o i r s e t s u p p o r t s . — U. On emploie
deux sortes de filtres dans les laboratoires, les filtres h p lis
et les filtres unis. Les premiers, filtrant très-vite, sont d’un
excellent usage quand il ne s’agit que de purifier et d’é
claircir un liquide ; mais ils ne conviennent nullement en
analyse, où l’on a surtout en vue le traitement des préci
pités. Il y aurait en effet inconvénient à étendre sur la sur
face irrégulière et très-grande d’un filtre plissé, un préci
pité destiné à être recueilli pour une pesée. Dans un filtre
uni il est réparti sur une surface de moitié moins d’étendue,
l’uniformité d’épaisseur qu’il présente dans toutes ses
.artiesrend le lavage plus facile. D’un autre côté, le filtre
c;ant ouvert, le précipité se trouve étendu en une couche
égale, sans être divisé en plusieurs parties comme dans un
filtre à plis. Pour les déterminations quantitatives, on doit
donc se servir exclusivement de filtres unis; on les obtient
facilement en pliant deux fois un morceau de papier,
coupé en cercle, dans la direction de deux diamètres per
pendiculaires. En séparant alors un des quarts de cercle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PRÉCIPITATION ET TRAITEMENT DES PRÉCIPITÉS.

105

des trois autres, on obtient une cavité en forme de cône ré
gulier, qui s’applique exactement dans les entonnoirs dont
les parois sont inclinées sous un angle de 60 degrés. Il est
d'ailleurs facile d’ajuster ces filtres dans les entonnoirs
dont l’angle est de moins de CO degrés, il suffit de les ré
duire à la grandeur convenable par un pli partant du cen
tre, de manière à donner au filtre fermé un angle égal à
une fois et demie celui de l’entonnoir. Il convient d’avoir
une provision de filtres de diverses grandeurs, qu’on taille
d’avance sur des patrons ronds tracés au compas, et que
l’on conserve dans un tiroir ayant pour chaque grandeur
un compartiment particulier.
b. Les entonnoirs destinés à recevoir les filtres sont tou
jours de verre ; leurs parois doivent être droites, et ne pas
présenter de parties bombées qui font souvent déchirer les
filtres. 11 est bon d’en avoir un assez grand assortiment de
toutes les grandeurs. La forme la plus avantageuse des en
tonnoirs qui doivent servir dans les travaux analytiques
est celle d’un cône dont l’angle au sommet est compris
entre 50 et GO degrés. Les filtres s’y ajustent facilement;
ils tiennent beaucoup de liquide et le laissent écouler avec
rapidité.
c. Les entonnoirs doivent être supportés et maintenus
parfaitement immobiles pendant les filtrations. La dispo
sition fort simple représentée dans la figure 33, où l’en
tonnoir est logé dans le col d’une fiole h fond plat, satis
fait très-bien à cette condition. Elle a l’avantage d’empê
cher l’évaporation de la liqueur filtrée et de la mettre à
l’abri de la poussière. Il faut avoir soin de placer entre
l’entonnoir et l’ouverture de la fiole une bande de papier
pliée à plusieurs doubles, afin d’éviter un contact trop
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parfait qui mettrait obstacle à la filtration. Quand le li
quide filtré doit être recueilli dans une capsule ou dans un
vase h précipités, on
se sert du support re
présenté dans la fi
gure 34. Le bras mo
bile a qui porte l’en
tonnoir peut être levé
ou baissé, au moyen
d’une vis, autant que
l ’exige la hauteur du
vase que l’on place
au-dessous. Le se
cond brasô est destiné
à supporter un flacon
n lavage continu, ou,
au besoin, un autre
entonnoir. Afin que l’entonnoir ne puisse vaciller, ¡1 faut
que le trou dans lequel il passe ne soit pas cylindrique,
mais légèrement creusé en cône de haut en bas. Ces sup
ports sont fort commodes; il convient d’en avoir plusieurs
de différentes dimensions.
07. R è g l e s r e l a t i v e s a u x f i l t r a t i o n s . — Voici les pré
cautions à prendre dans les filtrations faites en vue de dé
terminations quantitatives.
a.
Dans toute filtration, la grandeur du filtre doit être
proportionnée au volume du précipité qu’il doit contenir.
On s’exposerait, en effet, h des pertes, en disséminant une
petite quantité de matière sur une grande surface ; d’un
autre côté, si le filtre était trop rempli, le lavage deviendrait
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difficile. Il convient donc de prendre un filtre d’une di
mension telle que le précipité égoutté ne le remplisse pas
à plus de moitié.
Après avoir choisi le filtre conve
nable, il faut en déterminer le poids,
soit pour le peser ensuite avec le
précipité sec, soit pour le brider, et
déduire alors le poids do ses cen
dres (65). Il est bon d’inscrire avec
un crayon ce poids
sur le filtre môme ;
on évite ainsi toute
confusion quand on a
plusieurs filtrations à
faire en même temps.
b.
Il importe beau
coup de plier le filtre
de façon à en former
un cône régulier qui
pig. 34.
s’applique exacte
ment contre les parois de l’entonnoir destiné à le rece
voir (CG). Il faut aussi que le filtre soit toujours un peu plus
petit que l’entonnoir, afin qu’aucune partie ne fasse saillie
au dehors, mais que son bord soit, au contraire, de 3 à
4 millimètres au-dessous de celui de l’entonnoir. Si le bord
du filtre dépassait le verre, la solution, qui s’y concentre
rait par l’évaporation, ne pourrait ensuite être enlevée par
le lavage. C’est pour prévenir d’une manière complète ce
grave inconvénient qu’on donne au filtre une forme qui
correspond exactement à celle de l’entonnoir, et qu’on
a soin de bien appliquer ses bords contre le verre.
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c. Le filtre étant placé dans l’entonnoir, on doit tou
jours l’humecter uniformément avec un peu d’eau distillée,
avant d’y verser le liquide à filtrer. Le filtre, ainsi hu
mecté, s’applique mieux contre le verre et peut être plus
facilement ajusté dans l’entonnoir. D’un autre côté, si l’on
versait directement sur le filtre sec un liquide tenant en
suspension des matières solides, celles-ci seraient absor
bées par les pores du papier, ce qui ralentirait sensible
ment la filtration.
d. Le liquide à séparer du précipité doit toujours être
versé de manière à ce que le jet, dirigé au moyen d’une
baguette de verre contre laquelle on le fait glisser (47),
frappe, non pas le fond, mais la paroi latérale du filtre. Si
l’on négligeait cette précaution, on s’exposerait à perdre
une analyse déjà avancée ; car, lorsque le jet de liquide
tombe directement au fond du filtre, il arrive souvent qu’une
goutte soit projetée au dehors et entraîne avec elle une
petite quantité de précipité. Cet effet a lieu tant que le
fond du filtre est encore pointu; il ne se produit plus
quand le précipité s’y trouve en quantité suffisante pour
:'c rmer une couche arrondie (Berzclius). Lorsque les vases
sent trop pleins et que la décantation directe présente des
.ifficultés, il faut commencer par transporter sur le filtre,
eu moyen d’une pipette, une quantité suffisante de liquide.
Cn passe ensuite dans la pipette un peu d’eau distillée,
qu’on peut immédiatement mettre sur le filtre ou réserver
pour commencer le lavage.
Pour retirer du vase la portion du précipité qui reste
après la décantation du liquide, on y passe à plusieurs re
prises de l’eau distillée ; puis on l’incline au-dessus de l’en
tonnoir, et, à l’aide de la fiole à jet, on dirige l’eau de
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manière à entraîner et à amener sur le filtre toutes les par
celles attachées aux parois du vase. Cependant on n’arrive
pas toujours à enlever, par le lavage, les dernières trace»
du précipité qui adhèrent au verre et deviennent surtout
visibles quand on a laissé sécher le vase. Pour les détacher
et les mettre sur le filtre, Berzelius recommande de les frot
ter avec une plume dont on n’a laissé subsister la barbe qu’à
l’extrémité. Les plumes de cygne conviennent mieux que
toutes les autres, à cause de l’épaisseur de leurs barbes et
de la force de leur tige. On peut également se servir dans
ce but d’un petit pinceau.
Quand une précipitation a été faite dans un ballon ou
dans une fiole, la seule manière d’enlever les dernières
traces de substance consiste à les dissoudre dans un réac
tif approprié, et à les précipiter de nouveau après avoir
décanté le liquide dans un verre. Il faut donc éviter de se
servir de ces vases pour y précipiter des substances, telles
que le sulfate de baryte, qui n’ont pas de dissolvant.
e. Pendant les filtrations, il faut toujours avoir soin de
faire appuyer le bec de l’entonnoir contre les parois du
vase placé au-dessous, afin que le liquide filtré coule le
long du verre et ne tombe pas par gouttes. Sans cela, il
arrive fréquemment que les grosses gouttes qui s’échap
pent de l’entonnoir engendrent des gouttes plus petites,
qui peuvent s’élever assez pour être projetées au dehors,
même quand l’orifice de l’entonnoir est très-enfoncé dans
le vase.
f . Toutes les fois qu’une filtration dure longtemps, il
faut couvrir l’entonnoir et le vase qui reçoit le liquide
filtré, avec des disques de verre, pour s’opposer à l’in
troduction de la poussière. Ces disques doivent porter
7
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sur leur bord une échancrure qui donne passage au col
de l’entonnoir. Quand on a affaire à des solutions alcooli
ques, ou à d’autres liquides volatils dont on veut prévenir
l’évaporation, le mieux est de les recueillir dans des fioles
à fond plat sur lesquelles on pose directement l’entonnoir
(6G, c; fig. 33).
G8. L a r a ^ c «les p r é c i p i t é s . — Dès que tout le préci
pité se trouve sur le filtre et qu’il s’est bien égoutté, ou
doit procéder au lavage destiné à le débarrasser du reste
de la solution dont il est imprégné, ainsi que des matières
solubles qu’il a pu entraîner. En général, on lave avec de
l’eau chaude, parce qu’ayant un pouvoir dissolvant plus
considérable et traversant plus facilement le filtre que l’eau
froide, elle rend l’opération beaucoup plus facile et moins
longue.
Le but qu’il faut toujours avoir en vue, c’est d’arriver à
laver complètement un précipité avec aussi peu de liquide
que possible. Pour y parvenir, on ne doit ajouter de nou
velle eau, qu’après que celle qu’on a versée d’abord s’est
écoulée, sans celaonnc ferait qu’étendre continuellement!«
çertion restante de liquide. Il faut aussi que l’eau destinée
: .aver arrive sur le précipité en un filet délié, qu’on puisse
-iger à volonté sur toutes les parties du filtre, et partieüièremcnt sur son bord où les matières solubles tendent
i s’accumuler par l’évaporation. On réalise facilement cette
condition au moyen d’une pipette ou des fioles à jet qui
sont décrites ci-dcssous. Le filet d’eau, qu’on obtient ainsi,
doit être projeté de façon à amener, peu à peu, tout le
précipité au fond du filtre, et à l’y remuer quand il peut
devenir assez compacte pour empêcher la filtration. Pen
dant le lavage d’un précipité, surtout s’il est gélatineux, il
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faut toujours veiller à ce qu’il ne se forme pas de canaux
d’écoulement, car alors le liquide, s’échappant de préfé
rence par ces fissures qui offrent moins de résistance à son
passage, ne se répartit pas également dans toute la masse.
On prévient cet effet en remuant avec précaution le pré
cipité au moyen d’une petite spatule de platine.
Dans le cours de cette opération, on a soin d’évaporer
de temps à autre, sur une lame de platine, une goutte du
liquide qui s’échappe de l’entonnoir, afin de se rendre
compte du degré de pureté auquel on a amené le préci
pité. Le lavage doit être continué aussi longtemps que
cette évaporation fournit un résidu fixe ; il n’est terminé
que lorsque, après cet essai, on n’aperçoit pas la plus lé
gère tache à la surface du métal.
G9. Dans la plupart des cas, les lavages s’effectuent très-com m o
dém ent avec une pipette dont la branche supérieure est recourbée,
et l’exlrém ité inférieure convenablement effilée {fig. 35). On peut la
rem plir indifféremment d ’eau froide ou
c h a u d e , q u ’on transporte aisém ent audessus du filtre. Elle laisse échapper le
liquide en un filet qu’il est facile de diri
ger dans tous les sens et de projeter, à
volonté, avec plus ou moins de force.
Lorsqu’on a plusieurs précipités à laver,
il est avantageux de se servir de fioles à
je t contenant une assez grande quantité
de liquide. Les plus usitées sont représen
tées dans les figures ci-contre. Le plus
simple de ces appareils est le flacon laveur
à un seul tube {fig. 3G), qui se term ine
im m édiatem ent au-dessous du bouchon;
l ’autre extrém ité de ce tube est effilée en
pointe. Pour obtenir un je t de liquide,
il suffit de souffler avec force par le tube et de renverser ensuite
brusquem ent le flacon; l’air, ainsi com prim é, expulse une portion du
liquide. Le principal inconvénient de ce flacon est de fournir un jet
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difficile à régler, su rto u t quand on emploie de l ’eau chaude. Dans ce
cas, l ’eau peut être lancée avec assez de force pour percer le filtre et
projeter au loin le précipité. La fiole à j e t , m unie de deux tubes
{fig. 37), est d 'u n m aniem ent bien plus commode. L’un de ces tubes,

effilé en a, pénètre jusqu’au fond du flacon ; l ’autre se term ine au-des
sous du bouchon ; il suffit de souffler modérément dans celul-cl pour
déterm iner aussitôt un jet de liquide que l ’on peut interrom pre à vo
lonté. Celte fiole convient très-bien pour laver A l ’eau chaude. Dans
ce but, on emploie également la fiole à gouttes ifiy. 38), dont le tube
a, qui se term ine au-dessous du bouchon, est étiré en pointe à son
extrém ité supérieure, de m anière à ne présenter qu’une ouverture
très-étroite; l’autre tube plonge ju sq u ’au fond de la fiole. En souf
flant dans ce dernier tube et renversant la fiole, on force l’eau à s’é
chapper goutte à goutte par l’extrém ité a. Afin de pouvoir tenir ces
fioles quand elles sont remplies d ’eau bouillante, on y fixe avec un fil
de fer une poignée en bois b.
70. Le lavage des précipités gélatineux, tels quo les hydrates d ’a 
lumine ou de sesquioxyde de fer, étant très-difficile et exigeant beau
coup de temps, il y a avantage à l’effectuer au moyen d ’appareils qui
fonctionnent d ’une m anière continue, sans nécessiter la présence de
l’opérateur. Voici les dispositions les plus convenables auxquelles on a
recours en pareil cas.
Flacon à lavage continu de Oay-Lussac.— 11 se compose d ’un flacon
A deux tu b u lu re s, aux trois quarts plein d ’eau et herm étiquem ent
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fermé par des bouchons de liège traversés chacun par un tube. L’un
de ces tubes ah (fig . 39) est étroit et ouvert aux deux bouts ; son ex

trém ité inférieure est taillée en biseau pour faciliter le passage de
l ’air. L’autre, à deux courbures, n ’est autre chose qu’un siphon dont
les deux branches cd et cf sont parfaitem ent égales. L’extrém ité f
de la branche extérieure de ce siphon pénètre dans l’entonnoir qui
contient le précipité à laver. P our que cet appareil puisse fonctionner,
il faut que l’extrém ité c du tube intérieur du siphon soit un peu audessous de l’orifice a du tube droit. Le siphon étant amorcé dans ces
conditions, il est clair que le liquide s’écoulera, car les deux branches
edet ef ne sont plus égales en réalité; la branche interne cd est plus
courte que l’autre d ’une quantité précisément égale à la distance ver
ticale qui sépare l’extrém ité c de l’orifice a. Si l ’eau s’écoule de l ’en
tonnoir m oins vite qu’elle n ’y afflue, le liquide s’élèvera au-dessus de
l ’extrém ité f jusqu’au niveau du plan horizontal qui passe par l ’ori
fice a ; mais il ne pourra dépasser ce plan, parce qu’alors le siphon re-
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devient à branches égales. Il est bon de recourber de bas en haut l ’oriüce f de la branche externec/·, afin que l ’eau pure reste à la sur
face et ne se mêle pas avec la solution qu’elle doit rem placer; par là
le lavage s’effectue d’une m anière encore plus rapide et plus complète.
Flacon à lavagccontinu de Berzelius.—Cet appareil, représenté dans
les figures 40 et 41, est fondé sur un principe to u t autre que celui de
Gay-Lussac. Dans la figure 40, le tube qui sert à l’écoulem ent de l’eau

Fig. 40.

Fig. 4 |.

est soudé à celui qui donne passage à Pair qui pénètre dans le flacon,
tandis que, dans la figure 41, ces deux tubes sont indépendants. Le
flacon étant rempli d ’eau, on y ajuste le tube, et on le renverse sur
un support à filtrer, au-dessus de l’entonnoir qui contient le précipité
à laver; on verse de l’eau sur celui-ci, et on y enfonce l ’orifice du
-ube. Dès que le niveau du liquide, dans l’entonnoir, s’est abaissé ju s
qu’à un certain p o in t, l’air passe bulle à bulle dans le flacon, et à sa
place une quanti té correspondante d ’eau
coule sur le filtre. Voici le jeu de ce fla
con. La capillarité qui s’exerce aux extré
m ités b et c des deux tubes [fig. 42) a pour
effet de s’opposer à l’écoulem ent avec
une certaine force que ne peut vaincre, à
elle seule, la petite colonne d'eau com
prise entre cf et gh. C’est pour cette rai
son que l’eaune sort pas du flacon quand
on le renverse et q u ’on l’abandonne à
lui-m êm e. Mais vient-on à m ettre l ’ori
fice c en contact avec l ’eau ou un corps mouillé, la force d ’adhésion de
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l’eau en c , s'ajoutant à l’action de la colonne fh, détermine l’écoule
m ent de l’eau du flacon. Cet écoulement s’arrête aussitôt que le niveau
du liquide dans l’entonnoir est arrivé au-dessus de la ligne gh, parce
qu’alors la h auteur de la colonne fh n ’est plus suffisante. Lorsque les
deux tubes sont soudés (fig. 40), ils doivent se trouver à une distance
qui dépend de leur diam ètre et qu’on a préalablem ent déterminée
par l’expérience. L’appareil est plus facile à régler avec, des tubes
séparés, car on peut faire varier à volonté la distance entre ef et gh,
en élevant ou abaissant le tube cd jusqu’à ce qu’on ait obtenu l ’effet
désiré.

71. D e s s i c c a ti o n «les p r é c i p i t é s . — Cette opération est
toujours nécessaire, même quand la substance doit subir
la calcination. Si Ton exposait à une chaleur intense le pré
cipité encore humide, il se produirait un dégagement
brusque do vapeur d’eau, qui pourrait le projeter ou l’en
traîner en partie.
Quand un précipité a été débarrassé par le lavage de
toutes traces de matières solubles, on le laisse s’égoutter,
puis on retire avec précaution le filtre de l’entonnoir et on
le pose entre des doubles de papier buvard que l’on renou
velle plusieurs fois. Si le filtre ne contient que peu de sub
stance, on peut même le presser légèrement avec la main,
pour l’éponger d’une manière encore plus parfaite. Après
avoir ainsi éliminé la majeure ffàrtie de l’eau, on fait sécher
le filtre et son contenu aussi complètement que possible,
en l’exposant à la chaleur du bain-marie, de l’étuve à
huile, ou du bain de sable. Cette dessiccation ne présente
d’ailleurs rien de particulier et s’effectue, comme celle de
toute autre substance, par les procédés précédemment
décrits (3o e ts u io .). Un moyen commode et très-rapide de
dessécher les filtres, consiste à les plier dans une feuille de
papier et à les placer sur un bain de sable modérément
chaud. Ordinairement les filtres se détachent facilement
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de l'entonnoir d'où on peut les retirer sans que leur rup
ture soit à craindre. Cependant, si le cas contraire se pré
sentait, il faudrait faire la dessiccation dans l'entonnoir
même, en ayant soin préalablement de l’envelopper dans
une feuille de papier buvard.
Lorsqu’un précipité doit être pesé avec le filtre, il faut
toujours le dessécher à l’étuve, ou mieux au bain-marie,
afin de n’étre pas exposé à dépasser la température il la
quelle on a soumis le filtre avant d’en faire la tare (05).
Cette opération estfort longue avec les appareils ordinaires,
dans lesquels l’air ne se renouvelle que difficilement. Pour
obtenir rapidement la dessiccation parfaite que nécessite
une analyse exacte, Borzelius recommande l’usage d’un
bain-marie disposé de la manière suivante : abcd et efgh
(fig . 4-3) sont deux chaudières en cuivre reliées à leur
partie supérieure par une lame circulaire de cuivre, de
manière que l’espace compris entre elles soit parfaitement

clos. Dans cet espace on fait bouillir de l’eau qu’on intro
duit par la tubulure k et qu’on peut faire sortir par le roIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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binet placé en d . Près du bord supérieur de la chaudière
abcd s’introduit un tube en cuivre im h qui vient s’ouvrir
dans le fond de la chaudière intérieure. Ce tube, qui est
entouré d’eau bouillante dans toute son étendue, permet
d’amener dans l’étuve un courant d’air chaud. Quand on
veut so servir de cet appareil, on remplit aux trois quarts
la chaudière extérieure avec de l’eau que l’on porte à l’é
bullition; on fixe dans la tubulure k un tube recourbé pour
amener au dehors la vapeur d’eau et l’on engage dans l’ou
verture i un large tube rempli de fragments de chlorure
de calcium. Pour dessécher un filtre et le précipité qu’il
contient, on le place au fond de la chaudière efgh ; on
met à côté le creuset taré dans lequel lapesée doit être faite,
et l’on couvre l’étuve avec le couvercle l, qui la ferme in
complètement. A l’aide d’un gazomètre, ou avec le souf
flet d’une lampe d’émaillcur, on fait alors passer lentement
de l’air dans le tube im h. Ce courant d’air, qui arrive ainsi
tout à fait sec et à la température de 100 degrés, peut s’é
chapper par la tubulure l et par les joints du couvercle.
Lorsqu’on suppose la dessiccation terminée, on introduit
le filtre dans le creuset et l’on chauffe encore pendant quel
ques instants. Ensuite on couvre le creuset, on le place
sous une cloche de verre en présence d’acide sulfurique
concentré, et après l’avoir laissé refroidir on le pèse. Pour
peu que le couvercle ferme bien, le creuset peut rester
assez longtemps sur la balance avant qu’il y pénètre de
l’humidité. On est assuré que le précipité qu’il contient
est parfaitement sec, quand, soumis de nouveau à la cha
leur de l’étuve, son poids reste invariable.
72. C a lc in a t io n «les p r é c i p it é s e t in c i n é r a t io n «les

f i lt r e s . — On soumet à la calcination, avant de les peser,
7.
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les précipités fixes et inaltérables (silice, sulfate de baryte,
alumine, etc.), dont on assure par là la dessiccation par
faite, ainsi que tous ceux qui acquièrent, par l’élimination
d’une ou de plusieurs de leurs parties, une forme plus sta
ble ou mieux définie (phosphate ammoniaco-magnésien,
chloroplatinate d’ammoniaque, oxalate de chaux, etc.). Le
degré de chaleur qu’il convient d’employer dépend néces
sairement de la nature de la substance à traiter et de la
modification qu’on veut lui faire éprouver. Il faut, par
exemple, porter à une température très-élevée le phos
phate ammoniaco-magnésien pour le transformer complè
tement en pyrophosphate de magnésie, tandis que la cal
cination de l’oxalate de chaux doit être fort ménagée, pour
éviter la décomposition du carbonate qu’il laisse pour ré
sidu. Quelle que soit d’ailleurs la substance que l’on calcine,
il faut toujours commencer par la soumettre à un feu trèsmodéré, et ne la porter que lentement et graduellement à
la chaleur rouge. Il importe surtout de prendre cette pré
caution quand la calcination donne lieu à un dégagement
de matières volatiles, car, s’il était trop rapide, il pourrait
occasionner des pertes.
On a vu précédemment (05) que la calcination d’un
précipité entraîne nécessairement l’incinération du filtre
sur lequel il a été recueilli. Presque toujours on effectue
cette double opération dans un creuset de platine de
moyenne grandeur. On ne fait usage des creusets de por
celaine que pour les précipités qui contiennent un métal
réductible, ou toute autre substance qui puisse altérer le
platine.
73. Lorsque le précipité ne contient pas de métal réduc
tible et qu’il n’est pas susceptible d’être altéré par la cornIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bustion du filtre, on opère comme il suit : après avoir bien
desséché le filtre et son contenu, on l’ouvre et on l’étale, à
côté du creuset, sur une feuille de papier glacé, afin de ne
rien perdre. A l’aide d’une spatule de platine, on enlève
aussi exactement que possible le précipité de dessus le fil
tre et on le met avec précaution dans le creuset. Puis on
plie le filtre et on le met par-dessus le précipité. Si celuici est peu abondant et adhère assez au papier pour qu’il
soit difficile de l’en détacher, on l’introduit directement
dans le creuset avec le filtre, dans lequel on l’enveloppe,
et l’on comprime légèrement le tout avec la spatule de pla
tine. Cela fait, on couvre le creuset, on le place sur la
lampe à double courant d’air (50-51), et on le chauffe len
tement et graduellement jusqu’au rouge, en ayant soin de
ménager la chaleur tant qu’il se dégage des vapeurs pro
venant de la destruction du papier. Quand la carbonisation
du filtre est achevée, on enlève le couvercle pour que l’air
puisse pénétrer dans lecreusct, que l’on continue de main
tenir incandescent jusqu’à ce que les dernières traces de
charbon soient bridées. Cependant, dans ces conditions,
l’incinération s’effectuerait difficilement, parce que le creu
set est entouré de toutes parts d’un courant ascendant d’air
chaud dépouillé d’oxygène, qui empêche presque entière»
ment l’accès de l’air froid.
Pour obvier à cet inconvénient, il faut, au lieu de placer
le creuset debout, le coucher presque sur le triangle,
comme l’indique la figure 44, et mettre sur son bord infé
rieur une laine mince de platine, dont l’extrémité un peu
recourbée pénètre dans le creuset et dont l’autre s’appuie
sur le support du triangle. Cette espèce de petit pont brise
le courant d’air chaud et permet à l’air froid de s’introduire
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dans le creuset en passant le long de sa surface. Le char
bon du filtre prend feu aussitôt qu’on le met en contact

â-/ec la lame de platine, et se trouve bientôt incinéré d’une
"lanière complète (Berzclius).
74. La calcination du précipité et l’incinération du fil--- B doivent être effectuées séparément, toutes les fois que
-S précipité contient un métal réductible, ou qu’il est en
~ ladre assez ténue pour pouvoir être entraîné en partie
par les produits de la combustion du papier. Dans ce cas,
après avoir mis dans le creuset, comme il vient d’étre dit,
la majeure portion du précipité, on replie le filtre et on le
froisse légèrement entre les doigts pour en détacher la porIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion qui y adhère encore et qu’on réunit à la première. On
coupe alors le fdtre en plusieurs morceaux, en ayant soin
de placer au-dessous une feuille de papier glacé, et l’on
brûle successivement chacun de ces fragments sur le cou
vercle du creuset, ou dans une petite capsule de platine
ou de porcelaine que l’on chauffe au rouge ; on opère
d’ailleurs comme ci-dessus. Quand l’incinération est com
plète, on peut, suivant les cas, peser directement les cen
dres, ou les introduire dans le creuset contenant le préci
pité, que l’on calcine ensuite.
7b. Quand on a affaire à des précipités qui ne sont pas
tout à fait insolubles, tels que le phosphate ammoniacomagnésien,ils pénètrent dans les pores du papier, dont ils
rendent l’incinération très-difficile et fort longue. Ordinai
rement, on parvient à l’accélérer un peu en pressant les
parties carbonisées contre la paroi incandescente du creu
set, au moyen d’un fil de platine. Si ce moyen est in
suffisant, on peut, dans certains cas, humecter le charbon
du filtre avec de l’acide nitrique, puis évaporer et calciner,
et réitérer ce traitement jusqu’à destruction complète du
charbon. Au lieu d’acide nitrique on emploie quelquefois
du nitrate d’ammoniaque pour faciliter l’incinération du
filtre. Dans ce but, on verse ce sel dissous dans l’eau sur
le précipité lavé, avant de le dessécher ; par là il se trouve,
après la dessiccation, uniformément incorporé au papier
et en active beaucoup la combustion (Fresenius).
7G. Lorsque l’incinération et la calcination sont ache
vées, on couvre le creuset, puis on le saisit avec une pince
à branches courbes pour le mettre sous une cloche eri pré
sence d’un vase contenant de l’acide sulfurique concentré.
Quand il est tout à fait froid, on le pèse rapidement. S’il y
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a des inconvénients à calciner un précipité qu’on doit ensuite soumettre à un traitement ultérieur, il faut le dessé
cher aussi complètement que possible et le peser avec le
filtre (71). On en pèse ensuite une partie, dans un creuset
taré, on la fait rougir et, d’après la perte qu’elle éprouve,
on calcule ce qu’aurait perdu la quantité totale qui se
trouve dans le filtre. On emploie, d’ailleurs, rarement ce
procédé à cause de la multiplicité des pesées qu’il exige.
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77. Cette partie est consacrée k l’exposition des mé
thodes de séparation et de dosage 1° des métaux ou bases,
2° des métalloïdes ou des acides. On a pris en considéra
tion toutes les substances minérales dont il a été question
dans l’analyse qualitative, et on les a groupées et classées
d’après les mêmes principes. Après les procédés de dosage
d’un corps, se trouvent les méthodes à employer pour le
séparer d’avec les corps qui précèdent; on indique ensuite
les procédés généraux à l’aide desquels on sépare les sub
stances appartenant à des groupes différents.
I
D O SAG E E T S É P A R A T IO N DES M É T A U X OU BA SE S.
PREMIER GROUPE.

Métaux dont les solutions acides précipitent par l’hydrogène sulfuré
et dont les sulfures sont solubles dans les sulfures alcalins :

Or, platine, étain, antimoine et arsenic.
O R.
A u = 197.
DOSAGE.

78. L’or est toujours dosé à l’état métallique. Il peut
être obtenu sous cette forme, soit par la calcination des
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matières ne contenant, à part l’or, aucune autre substance
fixe, soit par l’action directe des corps réducteurs sur les
solutions auriques.
Un grand nombre de corps, notamment les sels au
minimum d’oxydation et les matières organiques, surtout
en présence de la potasse, peuvent réduire l’or de ses so
lutions. Cependant, en analyse, on n’a recours qu’au sul
fate de protoxyde de fer ou à l’acide oxalique qui donnent
les résultats les plus satisfaisants.
La plupart des solutions auriques, étant obtenues à l’aide
de l’eau régale, contiennent de l’acide nitrique libre ; aussi
est-il indispensable, dans ce cas, d’éliminer avec soin la
totalité de cet acide avant d’opérer la réduction de l’or. Si
l’on négligeait cette .précaution, le métal précipité pour
rait être redissous en partie à la faveur de l’eau régale.
Pour chasser l’acide nitrique, il faut évaporer la solution
jusqu’à consistance sirupeuse; on ajoute ensuite de l’acide
chlorhydrique et l’on concentre de nouveau à un feu trèsmodéré et sans faire bouillir. On recommence cette addi
tion d’acide chlorhydrique jusqu’à ce que par la concen
tration il ne se dégage plus de chlore. Tout l’acide nitrique
est alors détruit, et la solution étendue d’eau peut être sou
mise à l’action des corps réducteurs.
79.
R é d u c t i o n p a r l e s u l f a t e d e p r o t o x y d e d e f e r . — La
liqueur étant acidifiée par l’acide chlorhydrique, qui s’op
pose à la formation d’un sous-scl de fer insoluble, est mé
langée avec un excès d’une solution de sulfate de protoxyde
de fer, et abandonnée ensuite pendant quelque temps dans
un endroit chaud. De cette manière, l’or est complètement
réduit à l’état métallique et se précipite sous la forme d’une
poudre brune. On recueille cette poudre sur un filtre, et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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on la lave avec soin; puis on dessèche le filtre et son con
tenu, on l'incinèrc et on pèse le résidu après l’avoir calciné
sur une lampe à alcool (1).
80. I t é il ii c tio u p a r l ’a c li le o x a l i q u e e t le s o x a la t c s . —
On verse dans la liqueur un excès d’une solution d’acide
oxalique ou d’oxalate de potasse,et l’on abandonne le mé
lange dans un endroit chaud pendant un ou deux jours.
L’acide oxalique étant transformé, dans cette réaction, en
acide carbonique qui se dégage avec effervescence, il faut
avoir soin d’opérer dans un vase couvert d’un entonnoir,
afin que les projections ne puissent occasionner aucune
perte. Le précipité métallique est ensuite recueilli et dosé
comme dans le procédé précédent.
L’or est précipité avec une extrême lenteur, mais d’une
manière complète, par l’acide oxalique. Le métal réduit
n’apparaît pas sous la forme d’une poudre brune, comme
cela a lieu dans la réduction par le sulfate de fer, mais
sous celle de petites lamelles de couleur jaune qui adhè
rent quelquefois avec assez de force aux parois du vase. Il
est en général utile, dans l’application de ce procédé, que
la liqueur contienne une quantité assez notable d’acide
chlorhydrique libre, dont la présence s’oppose à la forma
tion des oxalates insolubles.
81. R é d u c t i o n «lu s u l f u r ç «l’o r p a r l a c l i a l c u r . — L’iiydrogène sulfuré précipite très-complètement l’or à l’état
de sulfure. Il suffit pour cela de faire passer un excès de
ce gaz dans la liqueur froide, très-étendue et acidifiée
préalablement par l’acide chlorhydrique. Comme, au sein
(1) Cette incinération peut, sans inconvénient, être effectuée dans des
vases de platine, car la chaleur de la flamme d’une lampe à alcool,
meme à double courant d’air, n ’est pas assez intense pour fondre l’or.
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même de la liqueur, le sulfure d’or ne tarde pas à se dé
composer en or métallique et en acide sulfurique, il faut
le recueillir rapidement sur un filtre, le laver et le dessé
cher. On incinère ensuite le filtre dans un creuset de pla
tine et l’on calcine le précipité. Sous l’influence de la cha
leur tout le soufre se volatilise, et il ne reste plus que de
l’or métallique dont on détermine le poids.
PLATINE.
Pt = 09.
DOSAGE.

82. L’état métallique est la seule forme sous laquelle
on dose le platine. Bien que plusieurs substances puissent
réduire, au sein d’une solution, le platine à l’état métal
lique, on n’a jamais recours, en analyse, à ce mode de pré
cipitation. Pour doser le platine, on le précipite, soit à
l’état de chloroplatinates d’ammoniaque ou de potasse,
soit, dans quelques circonstances, à l’état de sulfure de
platine. Par la simple calcination d cces précipités on ob
tient ensuite le platine à l’état métallique.
Toutes les fois qu’un composé ne contient pas d’autre
principe fixe que le platine, il suffit, pour doser ce métal,
de calciner la matière et de déterminer le poids du résidu
de mousse de platine.
83. Ikogn^e (lu p l a t i n e à l ’é l n t île c l i l o r o p l n t l n n t e
d 'a m m o n ia q u e . — Ce dosage du platincest celui auquel on
a le plus généralément recours; il donne de très-bons résul
tats, ordinairement un peu faibles, le chloroplatinate d’am
moniaque n’étant pas tout à fait insoluble dans l’alcool. On
opère comme il suit. La solution platinique étant au besoin
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réduite par l’évaporation, on la mélange avec une solution
très-concentrée de sel ammoniac et avec de l’alcool absolu
en quantité suffisante pour précipiter complètement le sel
double formé et l’excès de chlorhydrate d’ammoniaque.
Le mélange est abandonné à lui-même pendant 24 heures
environ, et, lorsque le précipité est bien rassemblé, on le
recueille sur un filtre et on le lave avec de l’alcool à 80 cen
tièmes additionné de quelques gouttes d’une solution de
sel ammoniac. Les lavages terminés, oîi dessèche le filtre
avec son contenu. Il est inutile de peser le chloroplatinate
obtenu, dont le poids ne pourrait nullement servir à cal
culer celui du platine; ce sel est en effet toujours mélangé
à une certaine quantité de chlorhydrate d’ammoniaque
que les lavages à l’alcool ne peuvent enlever. Le préci
pité doit être détruit par la calcination; par là, il laisse un
résidu de platine très-pur et en masse spongieuse dont
ofi détermine le poids. Pour éviter toute perte dans
cette calcination du chloroplatinate, il faut laisser le pré
cipité dans le filtre, plier celui-ci et l’introduire dans un
çrcuset de platine taré que l’on a soin de fermer avec son
couvercle. Il faut chauffer avec beaucoup de ménagement
au commencement de l’opération, et aussi longtemps qu’il
se dégage des vapeurs de chlorhydrate d’ammoniaque.
Quand celles-ci ont complètement disparu, on enlève le
couvercle, on incline le creuset et on chauffe avec la lampe
à double courant d’air jusqu’à incinération complète du fil
tre. Sans ces précautions, une certaine quantité de platine
serait entraînée mécaniquement par les vapeurs de chlor
hydrate d’ammoniaque.
84.
D o s a g e ilu p l a t i n e & l ’é t a t d e c h l o r o p l a t i n a t e d e
p o t a s s i u m . — La liqueur étant concentrée par l’évaporaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion,s’iI est nécessaire, on sature lamajeurc partie de l’acide
libre avec do la potasse, puis on ajoute un léger excès de chlo
rure de potassium et une assez grande quantité d’alcool ab
solu. Après 24· heures on recueille le précipité sur un filtre
taré et on le lave avec de l’alcool à 70 centièmes; les lavages
terminés, on dessèche à 100 degrés le filtre et le sel dou
ble qu’il contient, et on pèse le tout. En défalquant du poids
total celui du filtre, on a celui du chloroplatinatc de potas
sium. Mais ce dernier poids ne peut pas servir à calculer
celui du platine. Il faut préalablement introduire dans un
tube à boule, pesé vide, une certaine quantité du précipité,
dont on détermine le poids par une seconde pesée. On
a soin d’enlever et de refouler dans la boule avec une
barbe de plume les petites quantités du sel qui ont pu rester
adhérentes aux parois du tube. On peut aussi peser la
matière dans une nacelle tarée que l’on introduit dans un
tube droit étiré en pointe. Ou adapte alors ce tube D à un
appareil à hydrogène ( fig. 45 ) et on chaude la partie
où se trouve la nacelle jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus
d’acide chlorhydrique par l’extrémité effilée du tube ;
ce dont on s’assure facilement avec une baguette de verre
mouillée avec de l’ammoniaque faible. Lorsque la dé
composition estcomplète, on laisse refroidir, puis on enlève
la nacelle et on lave à plusieurs reprises le résidu avec de
l’eau que l’on décante avec précaution (1). Tout le chlo
rure de potassium ayant été enlevé par ces lavages, on
chaude de nouveau le résidu de platine dans le courant
d’hydrogène, afin de le dessécher plus rapidement. Après
(l) L’appareil décrit rlus loin, au dosage du cobalt, où la réduction
est effectuée dans- un creuset, convient également dans ce cas.
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le refroidissement on pèse le tube; l’excès de ce poids sur

Fiy. 45.

celui du tube vide donne la quantité de platine contenue
dans la portion du précipité soumis à l’analyse.
85. D o u a n e il 11 p l a t i n e p a r l e s u l f u r e (le p l a t i n e . —
On traite la solution platinique par un courant d’hydrogène
sulfuré. Si elle est concentrée, il·suffit de la mélanger avec
la solution aqueuse de ce gaz. La liqueur devient brune,
mais le précipité n’apparaît pas immédiatement; on favorise
sa séparation par une douce chaleur, que l’on augmente
graduellement jusqu’à déterminer l’ébullition. On recueille
le précipité sur un filtre, on le lave à l’eau, et, après l’avoir
desséché, on incinère le filtre et on transforme, par la calci
nation, le sulfure en platine métallique dont on détermine
le poids. Ce procédé donne des résultats très-exacts.
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b ln a i s o n s . — Touslcs chloroplatinates des alcaloïdes orga
niques et les composés minéraux qui ne contiennent, à part
le platine, aucun autre principe fixe, peuvent être analysés
avec beaucoup d’exactitude par ce procédé. On opère en
général sur 3 ou 4 décigrammes de matière que l’on pèse
dans une petite capsule de platine ou de porcelaine tarée.
On soumet alors la substance à une chaleur modérée,
pour chasser d’abord toutes les parties volatiles, puis on
la chauffe graduellement jusqu’au rouge et aussi longtemps
qu’il est nécessaire pour l’incinération complète de tous les
principes combustibles. Après le refroidissement on déter
mine le poids du résidu de platine.

SÉPARATION.

87. P l a t i n e e t o r .

-1° Pour séparer ces deux métaux l’un d’avec l’autre, on
ajoute de l'alcool h leur solution concentrée dans l’eau ré
gale et on précipite le platine par le chlorhydrate d’ammo
niaque, ou mieux par le chlorure de potassium. Le chloroplatinate obtenu doit être soumis au traitement décrit au
dosage du platine (83 et 84). On détermine l’or dans la
liqueur filtrée en précipitant ce métal par le protosulfate
de fer ou par l’acide oxalique, après avoir chassé par une
douce chaleur la majeure partie de l’alcool (79 et 80).
2° Un autre mode de séparation consiste à mélanger la
solution des deux métaux dans l ’eau régale avec une solu
tion de protochlorure de fer récemment préparée. Ce ré
actif précipite l’or à l’état métallique, mais il n’exerce au
cune action sur le platine, qui reste en totalité dans la
dissolution. Après douze heures de repos on recueille l’or
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et on le lave. La-liqueur filtrée doit être concentrée à une
très-douce chaleur afin d’éviter la formation d’un sel de fer
basique; onia mélange ensuite avec une solution concen
trée de chlorure de potassium et une quantité suffisante
d’alcool. Le précipité platinique, recueilli sur un filtre, doit
être très-complètement débarrassé de protochlorure et de
perchlorure de fer par des lavages réitérés avec de l’alcool
additionné d’une solution aqueuse de chlorure de potas
sium. Cette condition est essentielle, car, si le chloroplatinate de potassium retenait des sels de fer, il donnerait par
la calcination dans un courant d’hydrogène du platine mé
langé avec du fer métallique. Ce dernier métal ne peut pas,
dans ces circonstances, être dissous par les acides ; il fau
drait, pour l’enlever, faire fondre le résidu avec du bisulfate
de potasse. Ce procédé donne de très-bons résultats.
3° Le platine pur n’est pas attaqué par l’acide nitrique,
mais il se dissout entièrement dans cet acide quand il est
allié à la fois à l’or et à une quantité suffisante d’argent.
Cette propriété peut être mise à profit pour séparer le pla
tine d’avec l’or. On ajoute à l’alliage trois fois son poids
d’argent, et on le coupelle avec huit fois son poids de
plomb. On traite le bouton de retour par l’acide nitrique
de 1,20; l’or seul reste pour résidu (voy. plus bas C oupel

lation).
ÉTAIN.
Sn = 59.
DOSAGE.

88.
L’étain est toujours dosé sous forme d’acide stannique (SnO2); 100 parties d’acide stanniqucreprésentent78,38 '
parties d’étain. Le grillage ou la simple calcination peut
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

132

ANALYSE M1NÉIULE.

être appliqué à toutes les combinaisons de l’étain ne con
tenant, à part l’acide stannique, aucun autre principe fixe.
t° Les alliages de l’étain avec tous les métaux dont les
nitrates sont solubles dans l’eau, peuvent être soumis à
l’action de l’acide nitrique, qui transforme l’étain en acide
stannique. On opère comme il suit. L’alliage étant divisé
en fragments aussi petits que possible, on en introduit une
quantité pesée dans un ballon assez spacieux et on l’attaque
avec de l’acide nitrique pur d’une densité de 1,3. On ajoute
l’acide par petites portions jusqu’à ce que, après une diges
tion <à une douce chaleur, il ne se dégage plus de vapeurs
rutilantes. On étend ensuite avec de l’eau, on chauffc^puis
on recueille le résidu d’acide stannique sur un filtre; après
l’avoir lavé d'une manière complète à l’eau bouillante, on
dessèche le filtre et son contenu, puis on calcine l’acide
stannique dans un creuset de porcelaine et on incinère le
filtre. Cette méthode s’applique à la séparation de l’étain
d’avec le cuivre, le plomb, le bismuth, l’argent, le cad
mium, le zinc, le nickel, le cobalt, le fer et le manganèse.
2° Une méthode d’une application tout à fait générale
et qui convient pour le dosage de l’étain existant dans une
solution sous une forme quelconque, au maximum ou
au minimum, à l’état de chlorure ou sous celui d’oxyde,
consiste à précipiter le métal par l’hydrogène sulfuré et à
transformer ensuite par le grillage le sulfure en acide stan
nique. La solution doit être acide ; lorsqu’elle est alcaline
et contient un stannate alcalin, on ajoute de l’acide chlo
rhydrique en quantité suffisante seulement pour qu’elle
rougisse fortement le papier de tournesol, et sans cher
cher à redissoudre le précipité d’oxyde d’étain. On fait
alors passer lentement un courant d’hydrogène sulfuré
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dans la liqueur, jusqu’à ce qu’elle répande 1odeur de ce
gaz. Le bisulfure jaune d’étain (SnS2) qui prend ainsi naissance se dépose avec assez de lenteur. Si la liqpeur tient
en suspension de l’acide stannique précipité par l’acide
chlorhydrique, celui-ci se transforme également, peu à peu,
en bisulfure d’étain. Lorsque la précipitation, est terminée,
il faut exposer la liqueur à l’air jusqu’à ce qu’elle ait perdu
l’odeur de l’hydrogène sulfuré, car ce gaz retient en dis
solution des traces de bisulfure d’étain. On recueille en
suite le sulfure jaune sur un filtre, on le lave avec soin,
puis on le dessèche incomplètement et on l’introduit en
core humide dans un creuset de porcelaine (1). On incline
le creuset et on chauffe d’abord très-modérément. (Une
trop forte chaleur pourrait volatiliser partiellement le sul
fure, dont les vapeurs s’enflamment alors au contact de l’air
et se convertissent en oxyde). Le soufre brûle et l’étain se
transforme en bioxyde. Le grillage est terminé lorsqu’il
ne se dégage plus d’acide sulfureux. Pour chasser les
traces d’acide sulfurique qui ont pu prendre naissance, on
introduit dans le creuset un fragment de carbonate d’am
moniaque que l’on élimine par une forte calcination au
contact de l’air. On incinère ensuite le filtre et on pèse le
résidu.
Les solutions stanniques contenant de l’àcide chlorhy
drique ne doivent jamais être concentrées par l’évaporation,
car dans ce cas il se volatilise toujours une certaine quan
tité de chlorure d’étain.
3° L’acide stannique naturel, ou celui qui a subi une
(l) Le sulfure d’étain tout à fait sec a l’inconvénient de décrépiter
sous l’influence de la chaleur.
8
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forte calcination, est insoluble dans les acides. On peut
l’analyser en le transformant en stannate de potasse par la
fusion avec de l’hydrate de potasse dans un creuset d’ar
gent, mais il vaut mieux avoir recours au procédé sui
vant. L’acide stannique, réduit en poudre impalpable
par lévigation, est mélangé dans un creuset de porcelaine
avec 3 parties de carbonate de soude sec et 3 parties de
soufre. On ferme le creuset avec son couvercle et on chauffe
le mélange sur la lampe à alcool jusqu’à ce que tout l’ex
cédant de soufre soit volatilisé et que le résidu soit en fu
sion parfaite. On découvre alors le creuset, et, lorsqu’il est
tout à fait refroidi, on le plonge dans un vase contenant de
l’eau. Si l’acide stannique est pur, la matière se dissout
en totalité ; dans le cas contraire, on filtre la liqueur pour
séparer les sulfures insolubles, puis on précipite le sulfure
d’étain par l ’acide chlorhydrique étendu.
4° Toutes les combinaisons de l’acide stannique avec les
alcalis, les stannates proprement dits, peuvent être analy
sées très-commodément par le procédé suivant, qui repose
sur la volatilité du chlorure d’étain. La combinaison étant
calcinée ctpulvérisée, on en pèse une certaine quantité que
l’on mélange dans un creuset de porcelaine avec environ
5 fois son poids de chlorhydrate d’ammoniaque. On chauffe
alors le creuset et on mélange de nouveau le résidu avec
du sel ammoniac. On recommence cette opération jusqu’à
ce que le creuset n’éprouve plus de perte de poids, ce qui
arrive en général après la troisième calcination avec le sel
ammoniac. Alors tout l’étain a été volatilisé à l ’état de bichlorurc d’étain, et l’alcali, transformé en chlorure, consti
tue le résidu. 11faut dans ces calcinations modérer la tempé
rature, de façon à ne pas fondre le résidu, afin qu’il puisse
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être mélangé facilement avec le chlorhydrate d’ammoniaque.
ANTIMOINE.
Sb = 119.
do sag e.

89.
L’antimoine est généralement précipité de ses solu
tions à l’état de sulfure orangé, et pesé sous cette forme.
Dans quelques cas cependant, notamment dans la sépa
ration de l’étain d’avec l’antimoine, on le dose aussi à
l’état métallique et à l’état d’antimoniate de soude.
Les solutions d’antimoine sont ordinairement très-acides
et se troublent par l’addition de l’eau; il faut, dans ce cas,
les mélanger avec une quantité d’acide tartrique suffi
sante pour qu’étendues elles conservent leur limpidité.
On sursature alors la liqueur, qui doit toujours contenir
de l’acide chlorhydrique libre, par un courant d’hydro
gène sulfuré, puis on recouvre le vase avec une plaque
de verre et on l’abandonne dans un endroit modérément
chauffé jusqu’à ce que le précipité se soit bien rassemblé.
Le sulfure est ensuite recueilli sur un filtre, pesé, lavé
d’une manière complète et desséché à 100 degrés. Après
le refroidissement on pèse le filtre et son contenu, dont
on défalque le poids du filtre.
Lorsque le sulfure d’antimoine se trouve dans une li
queur alcaline à l’état de sulfantimoniate, on le précipite
par de l’acide chlorhydrique étendu et on le dose ensuite
comme il vient d’être dit.
En général le poids du sulfure d’antimoine obtenu par
l’une ou l ’autre de ces méthodes ne peut pas servir à
calculer directement celui de l’antimoine ou des combi
naisons de ce métal; ce sulfure est fréquemment mélangé
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avec une quantité indéterminée de soufre libre provenant
de la décomposition de l’hydrogène sulfuré ou des sulfures
alcalins par les acides. Le sulfure d’antimoine est ordinai
rement pur quand il a été précipité, par l’hydrogène sul
furé, d’une liqueur étendue ne contenant pas une trop
grande quantité d’acide chlorhydrique libre. Cependant,
avant de le considérer comme tel, il ne faut jamais négliger,
après la pesée, d’en dissoudre une petite portion dans l’a
cide chlorhydrique bouillant. S’il est tout à fait pur, on ob
tient une liqueur parfaitement limpide et il ne reste aucun
résidu; mais s’il est mélangé avec du soufre libre, celui-ci
reste en suspension dans le liquide. Il faut, dans ce der
nier cas, soumettre le sulfure d’antimoine à l’analyse et
en déterminer la composition exacte.
90.
La composition du sulfure d’antimoine mélangé de
soufre peut être déterminée par l’un des trois procédés
suivants :
l° I > é tc r m in n < io n t o t a l e «tu s o u f r e . — On introduit dans
un ballon un poids déterminé du sulfure, et on le traite,
avec précaution, par de l’acide nitrique fumant, qu’il ne faut
introduire que par petites portions à la fois, l’action étant
très-vive. On ajoute ensuite de l’acide chlorhydrique con
centré et on laisse digérer jusqu’à ce que tout le soufre et
eut l’antimoine se soient dissous. On mélange alors la
ueur avec do l’acide tartrique en quantité suffisante
.c ar que l’addition d’une grande quantité d’eau ne déterr.'Inc aucun trouble. Cependant une certaine quantité de
soufre peut échapper à l’action oxydante de l’acide ni
trique et communiquer à la solution un trouble laiteux. Il
faut, dans ce cas, recueillir ce soufre sur un filtre taré, le
laver et en déterminer le poids après l’avoir desséché à
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100 degrés. Pour déterminer le soufre qui se trouve à
l’état d’acide sulfurique dans la liqueur étendue, on ajoute
à celle-ci un léger excès de chlorure de baryum et l’on
détermine le poids du sulfate de baryte ainsi précipité. Ce
poids sert à calculer la quantité de soufre contenue dans la
portion du précipité soumise à l’analyse, et par suite dans
la totalité du sulfure d’antimoine recueilli.
2° D é t e r m i n a t i o n d i r e c t e d e l ’a n t i m o i n e . — Lorsqu’on
chauffe du sulfure d’antimoine dans un courant d'hydro
gène, tout le soufre est éliminé et le métal reste pour ré
sidu. Pour analyser, d’après ce procédé, le sulfure d’anti
moine mélangé de soufre, on en place une quantité déter
minée dans un tube à boule que l’on adapte à un appareil
à hydrogène (fig. 45, page 129). Quand l’appareil est rem
pli de gaz on chauffe la boule avec une lampe à alcool,
très-modérément d’abord, et l’on'élève peu à peu la tem
pérature jusqu’à fondre l’antimoine métallique.
3° Au lieu de chauffer le sulfure dans un courant d’hy
drogène, on peut le chauffer dans un courant de gaz car
bonique ; dans ce cas, on n’élimine que le soufre libre avec
lequel il est mélangé. L’opération est terminée lorsqu’il
'ne se dégage plus de soufre et que le sulfure orangé est
devenu noir.
s é p a r a t io n .

9 1 . É t a in e t a n t im o in e .

La séparation de l’étain d’avec l’antimoine présente de
grandes difficultés, elle n’est même jamais très-rigoureuse.
Nous allons passer en revue les procédés usités pour l’ana
lyse des alliages de ces deux métaux.
4° Ondissoutun poids déterminé de l’alliage dans l’acide
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chlorhydrique iiuquel on ajoute, peu à peu, de l’acide ni
trique. Lorsque la dissolution est complète, on introduit
dans la liqueur une lame d’étain pur, et l’on fait bouillir
jusqu’il ce que la totalité de l’antimoine se soit précipitée
sous la forme d’une poudre noire. On recueille ensuite l’an
timoine sur un fdtre taré, on le lave avec soin, et on le pèse
après l’avoir desséché à 100 degrés. L’étain est déterminé
par différence.
2° Pour déterminer directement chacun des deux mé
taux, on opère comme il suit. L’alliage, divisé en fragments
aussi petits que possible, est placé dans une capsule de
porcelaine et traité avec précaution par l’acide nitrique pur
et concentré. Lorsque l’oxydation est terminée, on évapore
à siccité et on calcine légèrement le résidu ; celui-ci est
introduit ensuite dans un creuset d’argent et fondu avec
un grand excès d’hydrate de soude. Après le refroidisse
ment, on fait détremper la masse fondue avec de l’eau, on
la détache complètement du creuset, et on la fait digé
rer, dans un vase à précipités, avec de l’eau à laquelle
on a ajouté le tiers de son volume d’alcool très-con
centré. De cette manière l’antimoniate de soude com
plètement insoluble se sépare, tandis que le stannate de'
soude, le carbonate de soude qui peut avoir pris naissance
et l’hydrate de soude en excès, restent en dissolution dans
l’alcool faible. Lorsque la liqueur est devenue tout à fait
limpide, on recueille le précipité sur un filtre et on le lave
d’abord avec un mélange de volumes égaux d’eau et d’al
cool, puis en dernier lieu, avec de l’alcool plus concentré.
La solution alcaline est maintenue en ébullition pour
chasser l’alcool et mélangée ensuite avec de l’eau. Après
l’avoir alors sursaturée avec de l’acide sulfurique étendu,
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on précipite l’étain par l’hydrogène sulfuré. Le sulfure d’é
tain ainsi obtenu est recueilli sur un filtre, lavé, puis trans
formé en acide stannique par le procédé indiqué au dosage
de l’étain (88, 2°).
Pour doser l’antimoine, on enlève du fdtre, à l’aide d’une
spatule, la plus grande portion de l’antimoniate de soude,
et on l’introduit dans un verre. On verse alors sur le
fdtre un mélange d’acide chlorhydrique et d’acide tartrique et l’on recueille le liquide filtré dans le verre conte
nant l’antimoniate de soude. Lorsque le sel s’est complète
ment dissous dans la liqueur acide et que le filtre a été épuisé
par des lavages à l’eau, on précipite l’antimoine par l’hy
drogène sulfuré. Le précipité obtenu est ensuite traité par
le procédé décrit au dosage de l’antimoine (89 et 90).
3° On peut également recueillir l’antimoniate de soude
sur un filtre préalablement taré. Après le lavage, on le
dessèche à 100 degrés et on en détermine le poids.
Puis on en prend une quantité déterminée que l’on mé
lange dans un creuset de porcelaine avec du chlorhydrate
d’ammoniaque. Par la calcination de ce mélange, le sel est
transformé en chlorure d’antimoine qui est complètement
volatilise, et en chlorure de sodium qui reste pour résidu.
On recommence cette opération plusieurs fois, jusqu’à ce
que le poids du creuset n’éprouve plus de variation. Le
poids du chlorure de sodium qui reste pour résidu sert à
calculer celui de l’antimoine.
ARSENIC.
As = 75.

92. La plupart des combinaisons arsenicales, insolubles
dans l’eau et dans l’acide nitrique, sont attaquées à chaud
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par l’eau régale; la solution contient alors de l’acide arsénique. Quelques arsénites et arséniates naturels doivent être
désagrégés par la fusion avec le carbonate de soude. Les
arséniures naturels qui résistent à l’action de l’eau régale
sont à fondre avec un mélange de nitrate de potasse et de
carbonate de soude. On obtient ainsi de l’arséniate alcalin
que l’on sépare par l’eau de l'oxyde insoluble.
DOSAGE.

93. L’arsenic peut être dosé sous la forme d’arséniate de
plomb, d’arséniate ammoniaco-magnésien, d’arséniate de
fer et de sulfure d’arsenic.
1° D o s a g e «le l ’a r s e n i c à l ’é t a t il’a r s ê n l a t c île p lo m b .

— Ce mode de dosage n’est applicable que dans le cas où
les acides de l’arsenic, dissous dans l’eau ou dans l’acide
nitrique, ne se trouvent en présence d’aucune substance
fixe par elle-même ou susceptible de le devenir en se com
binant à l’oxyde de plomb (acides sulfurique, chlorhydri
que, etc.). Quand une solution ne contient que do l'acide
arsénique, on l’évapore par petites portions dans une cap
sule tarée (de platine ou de porcelaine), contenant une
cmantité déterminée d’oxyde de plomb. Il faut environ
? ou 6 parties d’oxyde de plomb pour une partie d’acide
vsénique; cet oxyde doit être très-pur et récemment pré-o’é par la calcination du nitrate. Après avoir évaporé avec
cricaution tout le liquide, on chauffe lentement et graduel
lement le résidu et on le maintient pendant quelque temps
au rouge naissant. Après le refroidissement on détermine
le poids du résidu, dont on retranche celui de l’oxyde de
nlomb pour avoir la quantité d’acide arsénique. Cette méIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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thode donne des résultats très-exacts, et doit, autant quepossible, être employée de préférence à toute autre.
Lorsque l’arsenic est à l’état d’acide arsénieux, il faut mé
langer la liqueur avec de l’acide nitrique et l’évaporer
ensuite comme précédemment sur un excès d’oxyde de
plomb. Comme le résidu de l’évaporation contient du ni
trate de plomb qui décrépite en se décomposant, il doit
être calciné avec beaucoup de précaution dans un creuset
couvert. On obtient ainsi de l’arséniate de plomb mélangé
à de l’oxyde de plomb en excès; en retranchant du poids
total du résidu celui de l’oxyde de plomb employé, on aura
le poids de l’acide arsénique.
2° D o s a g e «le l ’a r s e n i c à l ’é t a t (l’a r s é n i a t e a m in o n ia c o - m a g n é s ic n . — Cette méthode, qui est d’un emploi

très-général et donne de fort bons résultats, exige que l’ar
senic soit à l’état d’acide arsénique. Lorsqu’il est à l’état
d’acide arsénieux, on le transforme en acide arsénique, en
ajoutant à la solution, mélangée avec de l’acide chlorhydri
que et légèrement chauffée dans un grand ballon, du chlo
rate de potasse par très-petites portions à la fois, jusqu’à
ce que la liqueur répande l’odeur de l’acide chloreux. On
abandonne ensuite le ballon dans un endroit chaud jusqu’à
ce que l’odeur de l’acide chloreux se soit presque entière
ment dissipée.
La solution contenant l’acide arsénique est d’abord
mélangée avec un excès d’ammoniaque, qui ne doit y pro
duire aucun trouble, même après quelque temps. On ajoute
ensuite un léger excès d’une solution de sulfate de magné
sie, préalablement mélangée avec du chlorhydrate d’am
moniaque en quantité suffisante pour que la magnésie ne
soit plus précipitée par l’ammoniaque. La totalité de l’acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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arsénique est ainsi précipitée à l’état d’arséniato ammoniacomagnésien insoluble. On abandonne la liqueur au repos
pendant douze heures, afin de laisser le précipité se bien
rassembler, on le recueille ensuite sur un filtre desséché
tt taré, et, après l’avoir complètement lavé avec de l’eau
ammoniacale, on le dessèche à 100 degrés et on le pèse. La
composition de l’arséniate ammoniaco-magnésien, dessé
ché à 100 degrés, est représentée par la formule :
NH‘0,2Mg0. AsO» 4 - HO.

Il renferme G2,9 p. 100 d’acide arsénique.
Ce sel ne peut pas être transformé, par la calcination,
en arséniate de magnésie, car l’arsenic serait réduit en par
tie, et volatilisé.
3° ll o s n g e «le l ’a p s c n i c A l ’é l a t «l’n r s é n i a l e «le f e r . —

a. Procédé de M . S e r t hier. Cette méthode peut être em
ployée toutes les fois que l’arsenic se trouve à l’état
d’acide arsénique dans une liqueur ne contenant pas
d’autres bases que les alcalis. Lorsqu’on a de l’acide arsé
nieux, il faut préalablement le transformer en acide arsé
nique en le faisant bouillir avec de l’eau régale ou avec de
l’acide chlorhydrique et du chlorate de potasse.
On commence par dissoudre dans l ’acide nitrique un
poids exactement déterminé de fer métallique, du fil de
clavecin par exemple, et l’on mélange la solution obte
nue avec la liqueur contenant l’acide arsénique, puis
on ajoute un excès d’ammoniaque. L’oxyde de fer pré
cipité entraîne la totalité de l’acide arsénique à l ’état
d’arséniate de fer basique. Il est important que l’oxyde
de fer soit en excès considérable, sans cela le précipité
présenterait une consistance gélatineuse et ne pourrait pas
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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être lavé d’une manière complète. Pour 2 parties d’acide
arsénique, que l’on suppose exister dans la liqueur, il
faut employer au moins une partie de fer métallique. On
reconnaît d’ailleurs que la quantité d’oxyde de fer est
suffisante, à la couleur du précipité, qui doit être rouge
brun. On abandonne le précipité au repos dans un endroit
chaud, et lorsqu’il est bien rassemblé, on le recueille
sur un filtre, on le lave complètement et on le dessèche.
On le calcine ensuite à une chaleur très-modérée au com
mencement, afin que l’ammoniaque soit expulsée sans
exercer d’action réductrice sur l’acide arsénique, puis on
chauffe jusqu’au rouge intense. Après le refroidissement
on pèse le précipité, dont il suffit de retrancher le poids
connu de l’oxyde de fer pour avoir celui de l’acide arsé
nique. On admet que 100 parties de fil de clavecin four
nissent 1-42,6 parties de sesquioxyde de fer.
b.
P rocédé de M . K obell. — Lorsque l’acide arsénique se
trouve dans une liqueur en présence d’alcalis terreux ou
d’autres oxydes métalliques qui ne soient pas précipités à
froid par le carbonate de baryte, on peut encore le doser
à l’état d'arséniate de fer, en modifiant comme il suit le pro
cédé décrit. Après avoir mélangé la liqueur avec la solution
d’un poids déterminé de fer dans l’acide nitrique, au lieu
de précipiter le liquide par l’ammoniaque, on le met en
digestion à froid, pendant plusieurs heures, avec un excès
de carbonate de baryte. Il se forme ainsi un précipité con
tenant la totalité de l’oxyde de fer et de l’acide arsénique
mélangé avec l’excès de carbonate de baryte. On le lave à
l’eau, d’abord par décantation, puis sur un filtre, ensuite on
le dessèche et on le pèse après l’avoir, pendant longtemps,
calciné à une chaleur modérée. Après cela, on dissout le réIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sidu de la calcination dans l’acide chlorhydrique, on étend
d’eau la liqueur et on précipite la baryte par l’acide sulfuri
que. Le poids du sulfate debaryte obtenusert à calculer celui
du carbonate de baryte. Pour avoir la quantité d’acide arsénique, il suffit alors de retrancher du poids total du ré
sidu, les poids connus de l’oxyde de fer et du carbonate
de baryte. — Ce procédé n’est applicable qu’autant que
la liqueur ne contient pas d’acide sulfurique. S’il en était
autrement, il faudrait, avant de la précipiter par le car
bonate de baryte, éliminer cet acide par le chlorure de
baryum.
4° D o s a g e d e l ’a r s e n i c à l ’é t a t d e s u l f u r e . — Ce do
sage de l’arsenic est tout à fait général; il peut être ap
pliqué à toutes les solutions arsenicales sans exception. Les
liqueurs qui contiennent de l’acide arsénieux donnent im
médiatement avec l’hydrogène sulfuré un précipité jaune de
sulfure d’arsenic. Il n’en est pas de même avec les solutions
de l’acide arsénique. Cet acide n’est décomposé par l’hy
drogène sulfuré qu’avec une extrême lenteur, et la préci
pitation du sulfure, quelquefois incomplète, présente beau
coup de difficultés. Aussi, lorsqu’on a affaire à de l’acide
arsénique, est-il toujours nécessaire de le transformer en
acide arsénieux avant de le traiter par l’hydrogène sulfuré.
On y parvient facilement en mélangeant la liqueur dans un
ballon, avec un excès d’une solution aqueuse d’acide sulfu
reux ; le ballon étant ensuite maintenu dans une position
inclinée pour éviter les pertes dues aux projections, on le
chauffe très-modérément et sans déterminer l’ébullition
jusqu’à ce que le liquide n’exhale plus l’odeur de l’acide
sulfureux.
Pour opérer la précipitation du sulfure d’arsenic, on inIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Iroduit la liqueur clans un flacon pouvant boucher à l’é
meri, et après l’avoir légèrement acidifiée par l’acide chlor
hydrique, on la sursature par l’hydrogène sulfuré. On
l’abandonne ensuite au repos pendant une heure, puis on
fait passer clans le liquide un courant d’acide carbonique
lavé jusqu’à expulsion complète de l’hydrogène sulfuré.
On laisse alors le précipité se rassembler, on le recueille
sur un filtre taré, et, après l’avoir complètement lavé, on
le dessèche à 100 degrés et on le pèse. La composition de
ce sulfure est exprimée par la formule AsS3.
Lorsque la liqueur arsenicale contient des sels de fer au
maximum, des chromâtes, ou toute autre substance qui dé
compose l’hydrogène sulfuré, il est clair que le préci
pité de sulfure d’arsenic sera mélangé avec une quantité
variable de soufre libre. Il faut dans ce cas faire l’analyse
de ce précipité et déterminer directement, soit la quantité
de soufre, soit celle de l’arsenic qu’il contient.
On détermine le soufre identiquement par le même pro
cédé que celui qui a été décrit pour l’analyse du sulfure
d’antimoine (90) ; c’est-à-dire, on transforme par l ’acide
nitrique fumant le soufre en acide sulfurique que l'on dose
ensuite à l’état de sulfate de baryte. Le poids du sulfate
de baryte obtenu sert à calculer celui du soufre.
La détermination directe de l’arsenic ne présente pas de
difficulté, car il est inutile de connaître le poids du précipité
de sulfure. On recueille ce précipité sur un filtre; après les
lavages on l’introduit (avec le filtre) dans un grand ballon,
et on le traite, avec le concours d’une douce chaleur, par
l’acîdo nitrique et le chlorate de potasse, jusqu’à ce que
l’arsenic soit complètement dissous. On étend alors la li
queur, on la filtre, on épuise le filtre avec de l’eau, et on
9
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détermine dans la liqueur limpide l’acide arsénique à l’état
d’arséniate ammoniaco-magnésien (91, 2 ").
L’analyse du précipité, fondée sur l’action de l’ammo
niaque caustique, qui ne dissout que le sulfure d’arsenic et
laisse le soufre libre pour résidu, ne peut fournir que des
résultats approximatifs, car le soufre est légèrement solu
ble dans une solution ammoniacale de sulfure d’arsenic.
S® M é th o d e i n d i r e c t e . — Cette méthode, dont l’emploi
est surtout avantageux pour l'analyse des mélanges d’acide
arsénieux et d’acide arsénique, repose sur l’action récipro
que du chlorure d’or et de l’acide arsénieux. Lorsqu’on
mélange une solution aurique avec une liqueur contenant
de l’acide arsénieux, cet acide est transformé en acide ar
sénique et l’or est précipité à l’état métallique :
2AuCl3 -+- 3AsCl3 = 3AsCls 4 - 2Au.

Le poids de l’or précipité peut donc servir à calculer celui
de l’acide arsénieux ; 100 parties d’or métallique corres
pondent à 75,4 p. d’acide arsénieux.
Ce n’est pas cependant le chlorure d’or que l’on emploie
pour cette détermination, mais une solution de chlorure
double d’or et de soude, ou d’or et d’ammoniaque. On
ajoute un excès de cette solution à la liqueur arsénieuse,
laquelle peut sans inconvénient contenir un grand excès d’a
cide chlorhydrique, mais qui doit être entièrement exempte
d’acide nitrique ou de tout autre corps oxydant. Ce mé
lange doit être abandonné dans un vase couvert, pendant
plusieurs jours, à la température ordinaire si les liqueurs
sont concentrées, ou dans un endroit modérément chaud si
elles sont étendues. L’or précipité adhère ordinairement
aux parois du vase ; il faut le détacher soigneusement, le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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recueillir sur un filtre et le traiter d’après le procédé dé
crit au dosage de l’or (78 et suiv.)· Quant à la liqueur fil
trée, il faut la mettre de côté et vérifier si après plusieurs
jours elle n’a pas fourni un nouveau précipité d’or métal
lique.
6° l> o sn g e p a r l e s l i q u e u r s t i t r é e s . — L’iode trans
forme instantanément, au sein d’une liqueur alcaline ,
l’acide arsénieux en acide arsénique :
AsO3 + 2NaO + 21 = AsO3

2NaI.

dette réaction permet de doser très-exactement l’acide
arsénieux à l’aide d’une liqueur titrée d’iode dissous dans
l’iodure de potassium. On peut saisir avec précision la fin
de l’opération, en ajoutant è la solution arsénieuse, préa
lablement rendue alcaline, un peu d’empois d’amidon :
tant que la liqueur contient de l’acide arsénieux, elle
reste incolore; mais aussitôt que l’oxydation est com
plète, elle se colore en bleu intense par la plus petite
quantité d’iode ajouté en excès.
Ce procédé exige que la solution à analyser soit alca
line; si elle était acide, l’oxydation de l’acide arsénieux
s’effectuerait lentement et d’une maniéré incomplète; elle
ne doit d’ailleurs contenir aucune autre substance sur
laquelle l’iode réagisse (sulfites, hyposulfites), ou qui
puisse décomposer l’iodure de potassium et mettre de
l’iode en liberté (chlore, etc.)
Pour préparer la liqueur titrée, on dissout un poids
déterminé d’iode dans une solution d’iodure de potas
sium, que l’on amène ensuite à un volume déterminé par
une addition d’eau convenable. On connaît alors la quan
tité d’iode qui se trouve dans un volume donné de cette
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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liqueur, et par suite la quantité d’acide arsénieux auquel
correspond ce volume; car 252 parties d’iode ou 2 équi
valents transforment 99 parties ou 1 équivalent d’acide
arsénieux en acide arsénique. Toutefois, la composition
de cette liqueur s’altère rapidement par suite de la vo
latilisation de l’iode : aussi est-il nécessaire d’en déter
miner le titre exact, avant chaque analyse, au moyen
d’une solution titrée d'acide arsénieux qui peut se con
server indéfiniment. Dans ce but, on pèse exactement
10 grammes d’acide arsénieux pur; on y ajoute 20 grammes
de bicarbonate de soude, et on dissout le tout dans l’eau
bouillante. Après le refroidissement, on ajoute la quantité
d’eau nécessaire pour que la solution occupe le volume d’un
litre. On met dans un ballon i 00 centimètres cubes de cette
liqueur; on les mélange avec un peu d’empois d’amidon,
e t, à l’aide de la burette de Gay~Lussac,on y verse goutte
à goutte la solution d’iode, jusqu’à ce que le liquide ac
quière une coloration bleue qui persiste par l’agitation.
On connaît ainsi le volume do liqueur qui correspond à
100 milligrammes d’acide arsénieux, et l’on prend cette
donnée comme point de départ de toute autre détermi
nation.
Ce procédé de dosage convient particulièrement pour
l’analyse des substances qui contiennent à la fois de l’a
cide arsénieux et de l’acide arsénique.

SE P A R A T IO N S.

9 t. A c id e a r s é n ie u x e t A c id e a r s é n iq u e .

1° La liqueur qui contient les deux acides étant mélan
gée avec une grande quantité de sel ammoniac, on préIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cipile et on close l’acide arséniquc à l’état d’arséniate
ammoniaco-magnésien (93, 2°). Dans le liquide filtré on
détermine l’acide arsénieux, que l’on précipite à l’état de
sulfure, par l’hydrogène sulfuré.
2° Dans une portion du mélange on détermine la quan
tité totale de l’arsenic par l’un des procédés décrits. On
dissout une autre portion dans l’acide chlorhydrique et on
dose l’acide arsénieux par la précipitation de l’or métalli
que (93, 5°).
3° On partage la liqueur en deux parties égales ; dans
l’une on dose la totalité de l’arsenic par les procédés or
dinaires et dans l'autre on détermine l’acide arsénieux
par une liqueur titrée d’iode.
9 o. A r s e n ic e t l'U a ii·.

M é t h o d e de M. II. R o s e . — Le procédé suivant est le
seul qui permette d’eiléctucr la séparation rigoureuse de
l'arsenic et de l’étain.
1° Un poids déterminé do la combinaison, pulvérisée ou
divisée aussi finement que possible, étant placé dans une
•capsule do porcelaine tarée, on la traite avec précaution par
l’acide nitrique, qu’il ne faut .ajouter que peuà peu etgoutte
à goutte. Lorsque la substance est transformée en une masse
blanche, on ajoute une quantité plus considérable d’acide
nitrique et on évapore à siccité au bain-marie. Le résidu
étantcomplétemcnt desséché à 100 degrés, on en détermine
le poids, puis on en introduit une portion dans un tube à
boule d (fig . 40) et on la pèse exactement. On fait plonger
la branche verticale du tube à boule recourbé à angle droit,
dans un petit ballon e contenant de l’ammoniaque; l’autre
branche est mise en communication avec un appareil f a b c
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fournissant un courant de gaz hydrogène sulfuré lavé et
desséché (/?</. -H)·

3

F ig .

4·!.

Lorsque l’appareil est rempli (l'hydrogène sulfuré, on
chaude la boule, d’abord très-légèrement, puis on élève
peu à peu la température jusqu’à ce qu’on voie apparaître
un sublimé de sulfure d’arsenic et de soufre. Le courant
de gaz entraîne ce sublimé dans le ballon où il est dissous
par l’ammoniaque. Quand toute volatilisation a cessé, on
laisse refroidir l’appareil. Pour dissoudre la portion du su
blimé, qui est restée condensée dans le tube, on coupe ce
lui-ci dans le voisinage de la boule, on l’introduit dans une
lessive chaude de potasse et on réunit la solution, qui s’ef
fectue très-facilement, au liquide contenu dans le ballon.
On a ainsi un résidu b dans lequel se trouve la totalité de
l’étain, et une liqueur a contenant tout l’arsenic.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a. Traitem ent de la liqueur. — Après avoir précipité le
sulfure d’arsenic par un excès d’acide chlorhydrique, on
¡'joute, sans qu’il soit nécessaire de filtrer, du chlorate de
potasse pulvérisé et on chauffe jusqu’à ce qu’il ne reste plus
que du soufre pur que l’on sépare alors par le filtre. On
sursature ensuite la liqueur filtrée par l’ammoniaque et
on précipite l’acide arsénique par le sulfate de magnésie
en suivant le procédé décrit (93, 2°).
b. T raitem ent du résid u . — Le résidu brun noir, contenu
dans la boule, est du sulfure d’étain ; mais comme il peut
contenir des quantités très-variables de soufre, on ne peut
pas directement en déduire la quantité de l’étain. On intro
duit ce résidu dans un creuset de porcelaine taré, on
l’arrose avec de l’acide nitrique, puis on le grille jusqu’à ce
qu’il soit complètement transformé en acide stannique;
après le refroidissement on le pèse.
. Les quantités d’arsenic et d’étain ainsi déterminées ser
vent ensuite à calculer celles qui existent dans la totalité
de la masse oxydée.
2° Au lieu d’oxyder l’arsenic et l’antimoine, on peut
transformer ces métaux en sulfures. Dans ce but, on di
vise l’alliage aussi finement que possible et on en prend
un poids déterminé qu’on fait fondre dans un creuset
de porcelaine avec 10 fois son poids d’un mélange de par
ties égales de carbonate de soude et de soufre. On reprend
la masse par l’eau et on précipite la solution, qui doit être
très-étendue, par l’acide chlorhydrique faible. On chauffe
légèrement le liquide pour expulser l’hydrogène sulfuré,
puis on recueille, sur un filtre pesé, le précipité rouge brun
des deux sulfures. On le lave complètement, on le dessèche
à 100 degrés et on en détermine poids. Une portion de ce
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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précipité doit ensuite être chauffée dans un courant d'hy
drogène sulfuré, et .analysée par le procédé qui vient d'être
décrit.
96. A r s e n i c e t A n tim o in e .
1° Lorsqu’une combinaison ne contient que de l’arse
nic et de l’antimoine, comme cela a lieu pour l’arsenic na
tif, on peut séparer très-complètement ces deux corps par
la calcination de la substance dans un courant de gaz car
bonique sec. L’arsenic est volatilisé en totalité, et l’antimoine
reste pour résidu. Cette calcination s’effectue très-commo
dément dans un tube à boule ou dans une nacelle de por
celaine. Il faut éviter avec soin une chaleur trop intense
qui volatiliserait aussi une portion de l’antimoine.
2° L’analyse d’un mélange des sulfures d’arsenic et d’an
timoine se présente fréquemment, elle peut être faite par
l’un des procédés suivants.
On peutséparer, approximativement du moins, le sulfure
d’arsenic d’avec le sulfure d’antimoine, par la digestion du
- lélange avec de l’acide chlorhydrique concentre. Le sulfure
¿’antimoine seul est dissous. Lorsque le résidu insoluble a
~ris la teinte jaune pur du sulfure d’arsenic, on ajoute au
quidc de l’acide tartrique, puis de l’eau, et on filtre. Après
.as lavages, on transforme, par l’acide chlorhydrique et le
chlorate de potasse, le sulfure d’arsenic en acide arsénique.
Celui-ci est ensuite dosé à l’état d’arséniate ammoniacomagnésien (93,2°). L’antimoine contenu dans la liqueur
fdtrée est précipité par l ’hydrogène sulfuré.
3° Une quantité déterminée du mélange des deux sulfu
res est fondue dans un creuset d’argent avec Gfois son poids
d’un mélange contenant deux parties de nitrate de soude
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ARSENIC ET ANTIMOINE.

153

pour une partie de carbonate de soude. Lamatière doit être
maintenue en fusion jusqu’à ce qu’elle soit devenue entière
ment blanche. Après le refroidissement on met la masse en
digestion dans l’eau. L’antimoine reste pour résidu à l’état
d’antimoniate de soude insoluble; on le recueille sur un fil
tre, on le lave avec de l’alcool faible et on le calcine. Sa
composition est exprimée par la formule NaO, SbO4. On
peut d’ailleurs analyser ce sel, en le calcinant à plusieurs
reprises avec du chlorhydrate d’ammoniaque ; l’antimoine
est volatilisé en totalité et le résidu est du chlorure de so
dium pur (91,3°).
La liqueur filtrée, contenant l’arséniate de soude et les
autres sels, est sursaturée d’abord par l’acide nitrique, puis
par l’ammoniaque ; on précipite ensuite l’acide arsénique
par le sulfate de magnésie (93,2°).
4° La méthode de séparation la plus rigoureuse est la
suivante : on oxyde, avec précaution, par l’eau régale, ou
par l’acide chlorhydrique et le chlorate de potasse, un
poids déterminé de la substance. On verse sur la masse de
l’acide tarlrique et une grande quantité de sel ammoniac,
puis un excès d’ammoniaque caustique. Tout doit se dis
soudre et fournir une liqueur parfaitement limpide. L’a
cide arsénique est alors précipité de cette sofution par le
sulfate de magnésie et dosé à l’état d’arséniate ammoniacomagnésien (93,2°).
La liqueur séparée du précipité est ensuite acidifiée par
l’acide chlorhydrique et traitée par l’hydrogène sulfuré
qui précipite l’antimoine à l’état de sulfure (89).
5° Lorsque la combinaison de l’antimoine et de l’arsenic
contient d’autres métaux précipitables par l’hydrogène
sulfuré, on modifie comme il suit le procédé qui vient
9.
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(l’être décrit (1°). Après avoir oxydé la matière par l’eau
régale ou par l’acide chlorhydrique et le chlorate de po
tasse, on verse sur la masse un léger excès d'ammoniaque,
et pour en extraire l’arsenic et l’antimoine, on la met en
digestion avec un excès de sulfhydrato d’ammoniaque
jaune. Les sulfures d’arsenic et d’antimoine sont ensuite
précipités par l’acide sulfurique faillie de la solution préa
lablement étendue et filtrée. Le précipité est recueilli sur
un filtre taré, puis lavé, desséché à 100 degrés et pesé. On
détermine la composition do ce mélange de sulfures par
l’un des procédés précédemment indiqués.
0° Le procédé suivant peut être employé lorsque la com
binaison de l’arsenic et de l’antimoine ne contient pas d’au
tre métal précipitable par l’hydrogène sulfuré. On dissout
un poids déterminé de la substance dans l’eau régale, on
ajoute à la solution de l’acide tartrique et on l ’étend avec
de l’eau. La liqueur étant alors chauffée jusqu’à GO degrés,
on précipite l’arsenic et l’antimoine par un courant d’hv'h’ogène sulfuré que l’on maintient pendant longtemps, de
" fniôre que la solution refroidie en soit complètement
; :urée. Le vase est recouvert avec une plaque de verre
abandonné au repos pendant vingt-quatre heures au
.oins. On recueille ensuite le précipité sur un liltrc taré,
"r. le lave avec soin, on le dessèche à 100 degrés et on le
^¿sc.
Pour déterminer la composition de ce mélange de sul
fures, on en introduit une portion pesée dans un ballon, on
l’arrose avec de l’acide chlorhydrique, dans lequel on a
fait dissoudre, à l’aide cl’une douce chaleur, une petite
quantité de chlorate de potasse, puis on chauffe légère
ment et on ajoute de nouvelles quantités de chlorate de.
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potasse, jusqu'à ce que le soufre libre se soit séparé, et ap
paraisse avec une couleur jaune franche. On ajoute alors
de l'acide tartrique, on étend avec de l'eau et on déter
mine le poids du soufre libre, que l’on recueille sur un
filtre taré et desséché. L’acide sulfurique qui se trouve
dans la liqueur fdtrée est précipité par le chlorure de ba
ryum, et le poids du soufre, déduit de celui du sulfate de
baryte ainsi obtenu, est ajouté à celui du soufre libre déjà
déterminé.
Une autre portion du précipité de sulfures est pesée dans
un tube à boule et chauffé dans un courant de gaz hydro
gène sec. De cette manière, le soufre et l'arsenic sont vo
latilisés en totalité et l’antimoine seul reste à l’état métalli
que. Après avoir chassé par la chaleur et à la faveur du
courant de gaz hydrogène, la portion du sublimé qui s’est
déposée sur les parois du tube, on pèse le résidu d’anti
moine. L’arsenic est déterminé par différence. Les résul
tats ainsi obtenus sont ensuite rapportés, par le calcul, au
précipité total des sulfures.
7° Enfin, le procédé suivant fournit encore un moyen
de séparer l’arsenic d’avecl’antimoine. Une quantité déter
minée des sulfures parfaitement desséchés est mélangée in
timement avec douze fois son poids d’un mélange contenant
trois parties de carbonate de soude sec pour une partie de
cyanure de potassium. On introduit le tout dans un tube
de verre et on le chauffe dans un courant très-lent de gaz
carbonique desséché. L’arsenic est réduit, et se dépose sur
les parois froides du tube où il forme un anneau métalli
que miroitant ; l’antimoine reste en totalité dans le résidu
si la chaleur n’a pas été trop élevée, ni le courant de gaz
trop rapide.
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97. A r s e n i c , A n t i m o i n e e t l 'i t a i n .
L’alliage de ces trois métaux étant divisé aussi finement
que possible, on en traite un poids déterminé par l’acide
nitrique pur et concentré, dans une capsule de porcelaine.
L’oxydation terminée, on évapore h siccilé et on intro
duit le résidu dans un creuset d’argent. On lave la capsule
avec une solution de soude que l’on verse également dans
le creuset, on dessèche de nouveau la masse et on la fond
ensuite avec huit fois son poids d’hydrafe de soude. Après
avoir fait détremper la masse fondue dans l’eau bouillante,
on ajoute une quantité d’eau plus considérable et on mé
lange le tout avec le tiers de son volume d’alcool trèsfort. On agite fréquemment ce liquide, pour favoriser la
dissolution de toutes les matières solubles, et après vingtquatre heures on le fdtre pour recueillir l’antimoniate de
soude. On lave celui-ci d’abord avec un mélange de deux
volumes d’eau et d’un volume d’alcool, puis avec un mé
lange de volumes égaux d’eau et d’alcool, et enfin avec
un mélange composé do trois volumes d’alcool pour un
• c'urae d’eau. Avant de les employer on ajoute, à chacune
de -es liqueurs de lavage, quelques gouttes d’une solution
carbonate de soude. Le sel bien lavé est soumis cn.3 au traitement décrit plus haut (93,3°).
I l liqueur alcaline filtrée et réunie aux eaux de lavage
5s: sursaturée par l’acide chlorhydrique ; il se forme ainsi
en précipité volumineux d’arséniate d’étain. On transforme
ce précipité en un mélange brun foncé de sulfures d’étain
et d’arsenic, en saturant par l’hydrogène sulfuré le liquide
qui le tient en suspension. On recouvre le vase, et on l’a
bandonne au repos pendant vingt-quatre heures; puis on
recueille le précipité sur un filtre taré, et après l’avoir lavé
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desséché à 100 degrés, on le pèse. La séparation de l'éhiin d’avec l’arsenic s’effectue par la calcination, d’une
portion du mélange des deux sulfures, dans un courant
de gaz sulfliydrique (95).
(M. II. Rose.)
DEUXIÈME GSOUPE.
Métaux dont les solutions acides précipitent par l'hydrogène sulfuré,
et dont les sulfures sont insolubles dans les sulfures alcalins.

Plomb, Argent, Mercure, Cadmium, Cuivre, Bismuth.
PLOM B.
pb =

101.

DOSAGE.

98. Le plomb est en général dosé sous la forme
d’oxyde ou sous celle de sulfate; on le précipite de ses
solutions à l’état d’oxalate, de carbonate ou de sulfate.
Lorsque le plomb se trouve en présence de métaux
qui ne sont pas précipités par l’hydrogène sulfuré, on
le sépare à l’état de sulfure. Dans quelques cas il peut
également être dosé sous forme de chlorure ou de chromate.
4° P r é c i p i t a t i o n

par

l ’o x a l a t e

il 'n m m o n ia q u c . —

L’oxalate d’ammoniaque est le réactif qui précipite le plus
complètement le plomb de ses solutions; il est nécessaire
toutefois que la liqueur soit neutre ou très-faiblement am
moniacale. L’oxalate de plomb est recueilli sur un filtre,
lavé avec soin et desséché. On enlève le précipité aussi
complètement que possible du filtre ; on commence par
incinérer celui-ci dans un creuset de porcelaine taré, en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ayant soin de réoxyder le plomb qui pourrait être réduit,
puis on ajoute la totalité de l’oxalate et on le transforme
en oxyde de plomb par une calcination ménagée. Après
le refroidissement on détermine le poids du résidu; 100
parties d’oxyde de plomb correspondent à 92 ,80 de plomb
métallique.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r le c a r b o n a t e il’a i n m o n i a q u e . —

On mélange la solution plombique, modérément chauffée,
avec un léger excès de carbonate d’ammoniaque, puis on
ajoute une faible quantité d’ammoniaque caustique et on
'hauffe de nouveau. Lorsque le précipité est bien rassem
blé, on le recueille sur un fdtre, on le lave et on le dessè
che. Le carbonate de plomb doit ensuite être calciné dans
un creuset de porcelaine avec toutes les précautions indi
quées pour l’oxalatc de plomb ; il perd ainsi son acide car
bonique et se transforme en oxyde, dont on détermine le
poids.
99. UoHnffe d u p lo m b à l ’é t a t rte s u l f a t e .
1° On mélange la liqueur, qui ne doit pas être trop
1 endue, avec un léger excès d’acide sulfurique faible et
.suite avec le double de son volume d’alcool. Après quel
ques heures de repos on recueille le précipité sur un filu j, on le lave avec de l’alcool faible, puis on le dessèche
¿t on le calcine dans un creuset de porcelaine taré.
Lorsque la liqueur ne peut pas sans inconvénient être
mélangée avec de l’alcool, il faut précipiter le plomb par
un excès plus considérable d’acide sulfurique. Avant de
tiltrer il faut attendre que le précipité se soit complète
ment rassemblé. Les lavages doivent être faits avec de
l’eau acidulée par quelques gouttes d’acide sulfurique, et
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pour chasser ensuite la liqueur acide on les termine avec
(le l’alcool faible. On obtient de forts bons résultats quand
on nc.néglige aucune des précautions indiquées.
2° Quand la substance à analyser ne contient à part le
plomb aucune autre substance fixe, le dosage se fait trèsfacilement et avec exactitude par le procédé suivant. La
matière étant pesée dans une petite capsule tarée, on la
dissout dans l’acide nitrique faible. On ajoute ensuite un
léger excès d’acide sulfurique pur et étendu, et on évapore
avec précaution et à une douce chaleur jusqu’à siccité.
Lorsqu’on n’a plus de projections à craindre, on chauffe
jusqu’au rouge pour être certain d’avoir chassé les der
nières traces d’acide sulfurique.
Ce procédé convient très-bien pour l’analyse des com
posés organiques du plomb. Il est inutile de traiter des
corps de cette nature par l’acide nitrique, on les décom
pose immédiatement par un excès d’acide sulfurique. Si le
résidu de la calcination n’était pas parfaitement blanc, il
faudrait l’humccter avec quelques gouttes d’un mélange
d’acide sulfurique et d’acide nitrique, et le calciner de
nouveau.
100. I l o s a g c «lu p lo m b à l ’é t a l d e s u l f u r e . — Le
plomb est précipité très-complètement de toutes ses solu
tions par l’hydrogène sulfuré ou par le sulfhydrate d’am
moniaque. Ce mode de dosage convient surtout lorsqu’il
s’agit de séparer le plomb d’avec les métaux du troisième
et du quatrième groupe qui ne sont pas précipités par l’hy
drogène sulfuré, ou d’avec ceux du premier dont les sul
fures sont insolubles dans un excès de sulfhydrate d’am
moniaque. Pour précipiter le plomb par l’hydrogène sulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

100

ANAI.YSK MINÉI1ALK.

furé, on fait passer lentement un courant de ce gaz dans
la solution très-étendue et faiblement acidulée par l’acide
nitrique. La précipitation terminée, on recueille le sulfure
sur un fdtre taré, on le lave à l’eau distillée, puis on le
dessèclie complètement à 100 degrés et on le pèse. Les
résultats sont très-exacts, car le sulfure de plomb ne
s'oxyde pas au contact de l’air, comme cela a lieu pour
plusieurs autres sulfures.
Le dosage du plomb par la pesée directe du sulfure ne
peut avoir lieu qu’autant que la solution ne contient pas de
sel de fer au maximum ou toute autre substance qui dé
compose l’hydrogène sulfuré. Lorsqu’on -suppose que le
précipité peut être mélangé avec du soufre libre, il faut
transformer le sulfure de plomb en sulfate. Dans ce but,
on place le précipité sec avec le fdtre, qui doit être aussi
petit que possible, dans une capsule de porcelaine, et on
ajoute de l’acide nitrique fumant avec précaution et par
très-petites quantités à la fois. L’action étant très-vive, il
faut, pour éviter les pertes auxquelles pourraient donner
Heu les projections, recouvrir la capsule avec une plaque
ce verre ou avec un entonnoir renversé. Lorsque l ’oxydacrj est terminée, on chauffe pendant quelque temps à une
- Ce chaleur pour détruire la matière organique du fdtre ;
. introduit ensuite toute la masse dans une petite capsule
porcelaine tarée, on l ’arrose avec quelques gouttes
. 'acide sulfurique pur, et après l’avoir chauffée très-modé
rément d’abord, puis jusqu’au rouge, on en détermine le
poids. L’oxydation du sulfure de plomb ne doit pas être
faite avec de l’acide nitrique de concentration ordinaire,
car il se sépare alors du soufre qui ne s’oxyde qu’avec
une extrême lenteur.
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Toutes les fois que le plomb a été précipité par du
sulfhydrato d’ammoniaque, cette transformation du sul-,
fure en sulfate est indispensable.
101. Ib o sn g e d u p lo m b à l ’é t a t «te c li r o m a tc . — La So
lution plombique doit être acidifiée par l’acide acétique.
Quand elle contient de l’acide nitrique libre, on la mélange
avec un excès d’acétate de soude. On ajoute un excès d’une
solution dechromatede potasse neutre et on abandonne la
liqueur au repos dans un endroit chaud. Lorsque le pré
cipité s’est rassemblé, on le recueille sur un filtre desséché
à 100° et taré, on le lave à l’eau distillée, on le dessèche
complètement au bain-marie et on le pèse. Les résultats
sont exacts. Le chromatc de plomb peut être facilement
desséché à 100° d’une manière complète.
1 0 2 . I I ohu^ c «lu p lo m b à l ’é t a t «le c h l o r u r e . — Ce mode

de dosage est usité pour quelques séparations. On ajoute à la
liqueur un excès d’acide chlorhydrique et on l’évapore au
bain-marie. Le résidu est repris par l’alcool absolu mélangé
avec une petite quantité d’éther. Lorsque le précipité s’est
rassemblé, on le recueille sur un filtre, on le lave avec un
mélange d’alcool et d’éther, et, après l’avoir desséché, on
le calcine facilement. La calcination ne doit pas être poussée
jusqu’au rouge, car à cette température une portion du
chlorure de plomb serait volatilisée.
Le filtre doit être incinéré avec les précautions indiquées
au traitement des précipités d’oxalate et de carbonate de
plomb (98, d° et 2°).
103. Ibosngfc «lu p lo m b

d a n s l e s s e l s o rg a n i< iu c s .

— 4° Le procédé suivant s’applique à l’analyse de toutes
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les rombinaisons de l’oxyde de plomb avec les acides
organiques; il est très-exact et d’une exécution aussi
simple que rapide. Après avoir exactement pesé 1 gramme
environ de la substance dans une très-petite capsule de
porcelaine tarée, on la décompose par la chaleur. Il
faut commencer par ne chauffer que le bord de la cap
sule ; de cette manière la décomposition se propage gra
duellement de la circonférence au centre. Quand toutes
les parties volatiles ont été chassées, on chauffe plus fort
au contact de l’air, et l’on continue la calcination jusqu’à
l’incinération complète des dernières parcelles de charbon.
Le résidu est alors un mélange d’oxyde de plomb et de
plomb métallique ; on en détermine le poids, puis on ajoute
de l’acide acétique et on chauffe légèrement. Lorsque tout
l’oxyde de plomb est dissous, on décante avec précaution
le liquide, on lave le résidu de plomb métallique à plu
sieurs reprises à l’eau distillée, et on en détermine le poids
après l’avoir complètement desséché à une très-douce
chaleur. La première pesée fournit le poids du mélange de
plomb métallique et d’oxyde de plomb. En retranchant de
ce poidscelui du plomb métallique, on a le poids de l’oxyde
le plomb qui se trouvait dans le résidu. On cherche en
suite par le calcul la quantité d’oxyde de plomb qui cor'espond au plomb métallique, et on l'ajoute au poids de
’oxyde de plomb déjà déterminé (Berzelius).
2° Ce procédé peut être modifié, avec avantage, comme
suit : on soumet le sel, dans un creuset de. porcelaine, à
une chaleur progressive, de manière à charbonner la sub
stance organique. Le charbon brûle complètement si l’on
soulève de temps à autre le couvercle du creuset. Cepen
dant une partie du plomb se réduit toujours à l’état méIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tallique. On retire alors le creuset de dessus la lampe, e t,
sans attendre qu’il soit refroidi, on y porte quelques cris
taux de nitrate d’ammonilique. Le sel fond immédiatement
en exhalant de l'ammoniaque, et se transforme complète
ment en une masse blanche de nitrate. Celui-ci, calciné de
nouveau, rougit en émettant des vapeurs nitreuses, et le
résidu est de l’oxyde de plomb pur qui est jaune après le
refroidissement (M. Dulk).
argent.

Ag = 108..
DOSAGE.

10-4. Ce métal est presque toujours dosé à l’état de chlo
rure. Dans les séparations de l’argent d’avec certaines ba
ses on le détermine aussi quelquefois à l’état de sulfure ou
de cyanure. On le dose à l’état métallique dans tous les
sels organiques susceptibles d’être calcinés sans détoner,
ainsi que dans les autres substances qui ne contiennent 1
part l’argent aucun autre principe fixe.
J ° I*“ * n g c «le l ’u r g e n t il l ’é t a t «le c h lo i- u r c . — L a

SO l .

tion argentique doit être assez étendue. On l’introduit darun flacon pouvant boucher à l ’émeri, on l’acidifie par ur.e
petite quantité d’acide nitrique et on la chauffe en laissa..;
pendant quelque temps le flacon plongé dans un bain
d’eauàOO°environ.On ajoute alors del’acide chlorhydrique
jusqu’à ce que la précipitation soit complète, on ferme en
suite le flacon et on l ’agite fortement. Lorsque le chlorure
d’argent s’est rassemblé en grumeaux et que la liqueur
surnageante est tout à fait limpide, on verse avec précau
tion le liquide sur un très-petit filtre. On reprend alors le
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précipité par de l’eau chaude acidulép par l'acide nitrique,
et on le jette en totalité sur le filtre, oii il doit être lavé
d’abord avec de l’eau contenant vin peu d’acide nitrique,
puis avec de l’eau pure. Après avoir parfaitement desséché
ce précipité, onle détache aussi complètement que possible
du filtre, et on le fond dans une petite capsule de platine
ou de porcelaine tarée ; puis on en détermine le poids.
Quant au filtre, on le coupe en petites bandes que l’on in
cinère une à une. Comme une portion du chlorure d’ar
gent adhérant au filtre est réduite à l’état métallique, on
verse sur les cendres deux ou trois gouttes d’acide ni
trique, puis de l’acide chlorhydrique, et on évapore àscc.
On ajoute ensuite le poids du résidu au poids du chlorure
d’argent fondu.
Dans le cas où le précipité de chlorure d’argent est trèsabondant, au lieu de le recueillir sur un filtre, il vaut
mieux le laver par décantation dans une capsule de
porcelaine tarée. Lorsque les eaux de lavage ne sont
plus troublées parle nitrate d’argent, on décante le liquide
qui surnage aussi complètement que possible et on dessè
che le résidu à l’aide de l’étuve. 11 faut ensuite le chauffer
sur la lampe à alcool jusqu’à ce qu’il commence à entrer
en fusion. Après le refroidissement on le pèse.
Les dosages de l’argent à l’état de chlorure sont toujours
très-exacts.
2° IÎOSURC «le l ’n r£ c n < à l ’i 't a t « l e s u l f u r e . — L’argCntest
précipité complètement de toutes ses solutions par le sulfhydrate d’ammoniaque ou par l’hydrogène sulfuré. Le do
sage de l ’argent à l ’état de sulfure s’effectue comme celui
du plomb. On fait passer un courant d’hydrogène sulfuré
lavé dans la solution étendue, très-faiblement acidulée par
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l’acide nitrique. Lorsque la précipitation est complète, on
chauffe la liqueur, on recueille le sulfure d’argent sur un
filtre taré, on le lave, on le dessèche à 100° et on le pèse.
Les résultats sont très-exacts quand l’opération est con
duite avec soin. La filtration doit être faite rapidement; le
contact prolongé de l’air pourrait agir sur l’hydrogène sul
furé et souiller le précipité d’une certaine quantité de
soufre libre.
Le sulfure d’argent ne doit pas être pesé toutes les fois
que la liqueur contient des sels de fer au maximum ou
d’autres substances qui décomposent l’hydrogène sulfuré.
Il faut dans ce cas, après l’avoir lavé, le traiter à chaud avec
le filtre,par l’acide nitrique moyennement concentré. Quand
la décomposition est complète et que le soufre séparé est
d’un jaune pur, on ajoute de l’eau et on précipite dans la
solution filtrée l’argent à l’état de chlorure (104, 1°).
3° D o s a g e «le l ’a r g e n t à l ’é t a t «le c y a n u r e . — On mé
lange la solution d’argent, neutre ou acide, avec du cya
nure de potassium jusqu’à ce que le précipité de cyanure
d’argent qui se forme d’abord, se soit complètement redis
sous dans l’excès du réactif. On ajoute alors un léger excès
d’acide nitrique et on chauffe le liquide pendant quelque
temps. Le précipité de cyanure d’argent est recueilli sur
un filtre taré, puis lavé, desséché à 100° et pesé. Les ré
sultats sont très-exacts.
4° D o s a g e «le l ’a r g e n t à l ’é t a t m é t a l l i a i n e . — Ce mode
de dosage s’applique à l’analyse de tous les sels organiques
qui ne détonent pas par l’action de la chaleur ; c’est le
procédé auquel on a généralement recours pour détermi
ner l’équivalent des acides organiques.
L’opération se fait comme pour l’analyse des sels de
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plomb (103). Dans une trcs-petite capsule de porcelaine
tarée, on pèse 5 à 6 décigrammes du sel et on le chauffe
avec beaucoup de précaution sur la flamme de la lampe à
alcool. Quand toute la matière organique est détruite, on
calcine h une température plus élevée jusqu'à ce que les
dernières parcelles de charbon soient incinérées. Après le
refroidissement on pèse le résidu d’argent métallique.
Les résultats sont généralement très-exacts; il arrive
néanmoins que le dosage do l’argent soit un peu trop fort
par suite de son mélange .avec une petite quantité de char
bon qui échappe souvent à l ’incinération.
103. L’argent peut également être dosé à l’état métalli
que dans l’analyse du chlorure d’argent; il suffit pour cela
de chauffer ce composé dans un courant d’hydrogène sec.
La réduction s’effectue commodément dans un tube à
boule ou dans une nacelle de porcelaine. On introduit
dans la boule une certaine quantité de chlorure d’argent,
on le fait fondre, puis on en détermine le poids. On dis
pose l’appareil comme l’indique la figure 45, page 120.
Aussitôt que l’appareil est entièrement rempli d’hydrogène
et que le courant du gaz est lent et régulier, on fait en
trer le chlorure en fusion et on continue à le chauffer
jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus d’acide chlorhydrique,
:e que l’on reconnaît facilement en approchant de l ’extré.Tiité du tube une baguette de verre humectée avec de
-’ammoniaque faible. Après le refroidissement on enlève
e tube à boule, on le tient incliné pour que l’hydrogène
qui le remplit soit chassé par l’air, puis on le pèse.
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106. P l o m b e t A r g e n t (1).
1° La solution nitrique des deux métaux esjt étendue
de beaucoup d’eau, mélangée avec un excès d’acétate de
soude et chauiléo presque jusqu’à l’ébullition. On préci
pite alors l’argent à l’état de chlorure par l’acide chlor
hydrique faible, et on le dose sous cette forint; (104, 1°).
* I/acide chlorhydrique ne doit être ajouté qu’en quantité
suffisante pour que la précipitation soit complète. La sé
paration s'effectue bien de cette manière, car le chlorure
de plomb se dissout assez facilement à la faveur de l’acé
tate de soude. La liqueur filtrée réunie aux eaux de la
vage est, après le refroidissement, traitée par l’hydrogène
sulfuré pour précipiter le plomb à l’état de sulfure.
2° On étend d’eau la solution des deux métaux dans l’a
cide nitrique et on la mélange avec un excès d’acide cyan
hydrique étendu. L’argent seul est précipité à l ’état de
cyanure. Lorsque le précipité est bien rassemblé et que
la liqueur qui le surnage est tout à fait limpide, on le re
cueille sur un filtre sec et taré, et après l’avoir lavé on le
dessèche à 100 ou 120° et on le pèse (104, 3°).
Après avoir neutralisé dans la liqueur filtrée la ma
jeure partie de l’acide cyanhydrique libre, on précipite le
plomb par l’hydrogène sulfuré ou par l’acide sulfurique
(99 et 100).
3° La séparation peut également s’effectuer à l’aide du
procédé suivant, qui dispense de l’emploi de l’acide cyan
hydrique libre. On précipite les deux métaux par un léger
(l) Voyez, plus loin, la séparation de ces deux métaux par la cou
pellation.
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excès de carbonate de soude, et l’on fait digérer le préci
pité obtenu avec du cyanure de potassium. L’argent seul
est dissous à l’état de cyanure double d’argent et de po
tassium ; le plomb reste sous la forme de carbonate inso
luble. Comme ce résidu de carbonate de plomb retient tou
jours une certaine quantité d’alcali, dont il est impossible
de le débarrasser par les lavages, il faut le dissoudre dans
l’acide nitrique et précipiter le plomb par l’hydrogène
sulfuré ou par l’acide sulfurique. Quant à l’argent, on le
précipite à l’état de cyanure en ajoutant à la solution
filtrée un excès d’acide nitrique.
4° L’action des formiates sur les sels d’argent fournit
encore un moyen de séparation. On neutralise par un
alcali la solution du plomb et de l’argent dans l’acide ni
trique, on la mélange avec un formiate alcalin et on la
chauffe jusqu'à l’ébullition, L’argent est complètement ré
duit et précipité à l’état métallique.
MERCURE.
i t g = ion.
DOS IG F .

107. Le mercure peut être dosé à l’état métallique ou
sous la forme de protochlorure, de bisulfure ou de bioxyde.
Dans quelques cas on le volatilise et on détermine la perte
de poids qu’éprouve la matière.
108. D o s a g e «lu mercure à l ’tln t inétulli<|HC.— Ce do
sage peut se faire par voie humide à l’aide de corps réduc
teurs, ou par voie sèche.
1° Voie hum ide. — Le protochlorurc d’étain est l’agent
de réduction généralement employé pour précipiter le
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mercure à l’état métallique. On peut également faire usage
d’acide phosphoreux ou simplement de la liqueur acide
que l’on obtient par la combustion lente du phosphore
dans l’air humide.
Il est indifférent que le mercure soit au maximum ou au
minimum,à l’état d’oxyde ou de chlorure. La présence des
acides chlorhydrique et sulfurique étendus est sans incon
vénient. Mais, quand la liqueur contient de l’acide nitrique,
il faut commencer par chasser en totalité cet acide par
plusieurs évaporations avec addition d’acide chlorhydrique.
Dans ce dernier cas il est cependant préférable d’effectuer
le dosage du mercure à l’état de sulfure.
La précipitation du mercure s’effectue comme il suit.
On introduit la liqueur dans un ballon, on la mélange avec
un excès d’une solution de protochlorure d’étain rendue
limpide par de l’acide chlorhydrique libre ; on la porte pen
dant quelques instants à l’ébullition, puis on l’abandonne
au refroidissement. Par un repos prolongé, le mercure
très-divisé finit ordinairement par se réunir en globule
et la liqueur devient tout à fait claire. On décante alors le
liquide avec précaution et on lave le mercure d’abord avec
un mélange d’eau et d’acide chlorhydrique, puis avec de
l ’eau pure. Le mercure est alors versé dans un creuset de
porcelaine taré, on absorbe la majeure partie de l’eau
avec du papier buvard et on termine la dessiccation en ex
posant le creuset sous une cloche en présence d’acide sul
furique concentré, jusqu’à ce que son poids soit constant.
Il peut arriver que le mercure précipité refuse de se
rassembler; dans ce cas, il faut, après avoir décanté le li
quide, le chauffer avec de l’acide chlorhydrique étendu.
Une courte ébullition suffit en général pour réunir le mé10
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tal en globule. L’emploi de l’acide phosphoreux comme
agent de réduction ne donne pas lieu à cet inconvénient;
ce réactif doit sous ce rapport être préféré au protochlo
rure d’étain.
Ce procédé fournit ordinairement des résultats un peu
trop faibles, car il est difficile de ne pas perdre une petite
ipiantité de mercure.
2° Voie s'eche. — Toutes les combinaisons de mercure
sont décomposées quand on les chauffe en présence de la
chaux ou d’un alcali, et le métal mis en liberté se vo
latilise. Cette réaction fournit un moyen commode de
doser le mercure, il faut seulement avoir soin de le con
denser très-complètement.
L’opération s’exécute dans un tube de verre vert, tel
que ceux dont on se sert pour les analyses organiques. Ce
tube doit être d’une longueur de 50 centimètres environ
et avoir un diamètre intérieur d’un centimètre ; l’une de
scs extrémités est fermée à la lampe. La matière à analy
ser est intimement mélangée, dans un mortier de verre
ou de porcelaine, avec un grand excès de chaux sodée en
poudre. Oncommence par introduire au fond du tube,dea
en b (fig . •47),unecolonne de 12 à 15 centimètres d’hydrate
de chaux desséché, et on verse par dessus, de b en c, le mé
lange de la substance mercurielle avec la chaux sodée.
Pour recueillir les'dcrnièrcs traces de ce mélange, on broie
dans le mortier une nouvelle quantité de chaux sodée et on
l’introduit ensuite dans le tube de c en d . On achève de rem
plir le tude de d en c avec de la chaux sodée pure, et l ’on
met en f un tampon d’asbeste qui s’oppose h la projec
tion d’un peu de poudre alcaline dans le flacon conden
sateur. Le tube est alors effilé à une petite distance du
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tampon d’asbeste, etrecourbé comme l'indique la figure ; on
l’entoure dans toute sa longueur d’une bande de cuivre re

cuit, puis on le frappe à plusieurs reprises sur une table de
manière à former une espèce de canal qui permette aux
parties volatiles de se dégager librement, et on le place
ensuite sur la grille à combustions organiques.
Le ballon A, contenant de l’eau, est destiné à conden
ser le mercure distillé ; pour éviter toute perte, on fait
plonger à demi dans l’eau l ’ouverture de la pointe ef
filée. Ces dispositions prises, on chauffe graduellement
le tube de e vers a ; l’écran étant placé en d , on entoure la
partie e d de charbons incandescents, puis on avance pro
gressivement l’écran de d en b et on chauffe au rouge toute
l’étendue du tube. Quand on ne voit plus se condenser du
mercure dans le ballon et qu’on juge que la décomposi
tion est terminée, on chauffe la partie a 6 du tube pour dé
gager l’eau de l’hydrate de chaux et expulser les vapeurs
mercurielles qui remplissent l’appareil. Tandis que le tube
est encore incandescent, on le coupe en f, et on pro
jette dans la partie détachée un filet d’eau qui entraîne
dans le ballon les dernières traces de mercure. Par l’agi
tation le métal distillé se réunit en un seul globule; on le
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pèse, avec les précautions qui ont été indiquées ci-dessus
(108,1°), dans un creuset de porcelaine taré. Ce mode
de dosage convient très-bien pour l’essai de tous les mi
nerais de mercure.
109. I*osa$j;e «lu m e r c u r e il l ’é l u t «1e p r o t o c l i l o r u r e . —
On ajoute de l’acide ’chlorhydrique à la solution mercu
rielle, quand elle n’en contient pas déjà, puis on neutra
lise par la potasse la majeure partie de l’acide libre. Ce
liquide, faiblement acide, est mélangé avec un excès d’une
solution de formiate de potasse ou de soude et abandonné
pendant quatre jours à une température de 60 à 80 degrés
centigrades. On recueille alors le protochlorure précipité,
sur un filtre pesé après dessiccation à 100 degrés. Le li
quide filtré est remis à l’étuve et maintenu pendant vingtquatre heures à la température de 00 à 80 degrés. Si une
nouvelle quantité de calomel se dépose, on l’ajoute au
précipité qui se trouve déjà sur le filtre. On est assuré que
tout le mercure a été précipité lorsque la liqueur reste lim
pide et que l'hydrogène sulfuré ne la trouble pas. On lave
alors le protochlorure recueilli, on le dessèche à 100 de
grés, et on le pèse.
Lorsqu’on fait usage de ce procédé, dont le seul incon
vénient est d’exiger beaucoup de temps, il est essentiel de
ne jamais dépasser la température de 80 degrés ; si l’on
négligeait cette précaution, le précipité serait gris et con
tiendrait du mercure métallique.
110.
O o sn fjc d u m e r c u r e à l ’é l u t d e m il C u re.— Ce mode
de dosage est susceptible de beaucoup de précision et doit
en général être employé de préférence à tous les autres.
Quand la solution mercurielle ne contient pas d’acide nitri
que, on la rend acide, à moins qu’elle ne le soit déjà, par
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l’addition de quelques gouttes d’acide chlorhydrique. On
introduit la liqueur dans un flacon pouvant boucher à l'é
meri, et on la traite par un courant d’hydrogène sulfuré,
jusqu’à ce qu’elle en soit complètement saturée. On bou
che alors le flacon et on l’abandonne au repos pour laisser
le précipité se déposer. Si la liqueur contenant le' mer
cure à précipiter renferme de l’acide nitrique, il faut la mé
langer avec de la potasse de façon à ne lui laisser qu’une
faible réaction acide. On ajoute ensuite un excès d’une so
lution limpide de cyanure de potassium, puis on précipite,
comme il vient d’être dit, le mercure par l’hydrogène
sulfuré. Dans ce cas on peut également effectuer la préci
pitation avec une solution incolore de sulfhydrate d’am
moniaque. Lorsque le précipité est bien rassemblé, on le
recueille sur un filtre taré, on le lave rapidement à l’eau
froide et on le pèse après l’avoir complètement desséché à
100 degrés.
Dans certains cas le sulfure de mercure est mélangé avec
du soufre libre. C’est ce qui .arrive, par exemple, quand la
solution mercurielle contient des chromâtes, des sels de fer
au maximum, etc. Il faut alors, introduire dans un petit
ballon le précipité encore humide et le filtre, et le traiter
à chaud par l’acide chlorhydrique, auquel on ajoute goutte
à goutte de l’acide nitrique jusqu’à ce que la couleur du
soufre séparé soit devenue d’un jaune pur. La liqueur
acide, étendue d’eau et filtrée, contient tout le mercure.
On le précipite de nouveau par l’hydrogène sulfuré, en se
conformant au traitement indiqué pour les solutions con
tenant de l’acide nitrique.
I I I . D o s a g e »lu m e r c u r e à l ’élut «l’oxyU e. — Ce mode
de dosage s’applique à l’analyse des combinaisons de
MERCURE.

10.
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l'oxyde de mercure avec les composés oxygènes de l'azote.
- Le sel à analyser est introduit dans un tube à boule que
l’on met en communication avec un gazomètre fournis
sant de l’air sec; l'autre extrémité, qui doit être effilée et
recourbée, plonge dans l’eau. On établit le courant d'air
et on chauffe très-modérément la boule. La décomposi
tion de la substance ne tarde pas à être complète, et
n’exige qu’une chaleur toujours insuffisante pour décom
poser l’oxyde de mercure. Celui-ci reste à l’état de pureté
pour résidu; après le refroidissement on le pèse.
SEPARATIO N'S.

112. A lc r c u r e e t P l o u i l i .

1° La séparation de ces deux métaux peut être effectuée
avec le cyanure de potassium. Il faut que le mercure soit
au maximum d’oxydation. Si la liqueur contient le mercure
au minimum, on la concentre et on la fait bouillir avec de
l’acide nitrique. Quand la solution est très-acide, on neu
tralise par le carbonate de potasse la majeure partie do
l’acide libre, puis on ajoute un excès de cyanure de potas
sium et on chauffe. Le plomb est complètement préci
pité ; tout le mercure, au contraire, se trouve dans la li
queur à l’état de cyanure double. JÛn recueille le précipité
sur un filtre, on le lave à l’eau, puis, comme il retient tou
jours une certaine quantité d’alcali, on le dissout dans
l’acide nitrique et on précipite le plomb par l’oxalate ou le
carbonate d’ammoniaque (98). La liqueur filtrée, réunie
aux eaux de lavages, est traitée par l’hydrogène sulfuré et
le mercure dosé à l’état de sulfure (110).
2° On dissout la substance à analyser dans l’acide nitri
que, on ajoute de l’acide chlorhydrique en excès et l’on
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évapore à une très-douce chaleur. Le résidu est repris par
l'alcool fort mélangé avec une petite quantité d’éther. On
dissout ainsi tout le hichlorure de mercure. Le chlorure de
plomb insoluble est recueilli et pesé sous cette forme (102).
La liqueur fdtrée est débarrassée de l'alcool par l’évapora
tion, puis précipitée par l’hydrogène sulfuré (110).
On peut aussi effectuer la séparation du mercure d’avec
le plomb à l’aide du chlore sec. Ce procédé sera décrit
plus loin (14-4).
113. A n a ly s e «l’u n m é la n g -e d e c ln n l ir e , «le b io x y d e d e
m e r c u r e e t d e m i n iu m . — On fait digérer avec de l’acide nitrique
étendu un poids déterminé de ce mélange. Cet acide dissout de l’oxyde
de mercure, mais il est sans action sur le cinabre. Quant au minium,
il le décompose en bioxyde de plomb insoluble et en oxyde de plomb
(lui se dissout à l’état de nitrate. On ajoute de l ’eau à la liqueur acide,
on recueille le résidu sur un filtre taré et on le lave avec soin. I.e
résidu et la liqueur acide sont il traiter séparément.
La liqueur acide contient du nitrate de plomb et du nitrate de m e r 
cure. Le plomb est précipité par l’acide sulfurique en excès et dosé à
l'état de sulfate (99). Dans le liquide filtré et débarrassé d ’acide ni
trique par l ’évaporation en présence d’acide chlorhydrique concentré,
on précipite ensuite le mercure, soit par l'hydrogène sulfuré, soit par
le protochlorure d ’étain (108,1°, et 110).
Le résidu contenant le cinabre et le bioxyde de plomb est traité, sur
le filtre, par la solution chaude d ’une petite quantité d ’acide oxali
que dans de l’acide nitrique étendu. De cette manière, le bioyxde de
plomb se dissout en totalité en donnant lieu à un dégagement d ’acide
carbonique. Le cinabre reste seul sur le filtre ; on le lave complète
ment, puis on le dessèche à 100 et on le pèse. Le liquide filtré est
mélangé avec de l’alcool, puis avec de l’acide sulfurique qui précipite
le plomb à l’état de sulfate.
Pour compléter l’analyse il est utile de déterminer la composition du
cinabre. On place celui-ci, avec le filtre, dans unecapsule de porcelaine
et on l’attaque à chaud par de l’acide chlorydrique concentré, auquel
on ajoute à plusieurs reprises une petite quantité de chlorate de p o 
tasse. Quand la dissolution est opérée pn étend avec de l’eau et on fil
tre s’il est nécessaire. L’acide sulfurique est alors précipité par le
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chlorure de baryum ; le poids du sulfate de baryte obtenu sert à
calculer celui du soufre. Après avoir concentré le liquide filtré, on en
précipite le mercure par le protochlorurc d'étain (M. \V cellier).

1 1 1. M e r c u r e e t A r g e n t .

Le mercure doit être au maximum ; on oxyde les sels
au minimum en traitant la solution par l’acide nitrique
bouillant.
1° On mélange la solution avec un léger excès d’acide
chlorhydrique; l’argent est complètement précipité à l’état
de chlorure et dosé sous cette forme (101,1°). Tout le mer
cure se trouve dans laliqueur filtrée d’où on le précipite par
l’hydrogène sulfuré ou par le protochlorurc d'étain (108,1°,
et 110). Au lieu de séparer l’argent par l’acide chlorhy
drique, il vaut mieux le précipiter par le chlorure de sodium
après avoir mélangé la solution avec l’acétate de soude.
L’addition de ce sel a pour but de rendre la précipitation
de l’argent complète, carie chlorure d’argent se dissout en
quantité sensible dans une solution de nitrate de mercure.
I î. présence de l’acétate de soude ou de l’acétate d’am-v miaque est d’ailleurs nécessaire pour que la liqueur pré' litée s’éclaircisse (M. Levol).
2° La séparation du mercure d’avec l ’argent peut être
-„ te à l’aide du cyanure de potassium. Quand la liqueur
«st très-acide, on neutralise, par le carbonate de potasse,
la majeure partie de l’acide libre, puis on ajoute du cyanure,
de potassium en quantité suffisante pour que le précipité qui
se forme d’abord soit complètement redissous. La liqueur
contient alors les deux métaux sous forme de cyanures
doubles; on la mélange-avec un excès d’acide nitrique,
qui décompose ces cyanures doubles en transformant tout
le cyanure de potassium en nitrate de potasse. Le cyanure
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(l’argent insoluble se précipite, tandis que le cyanure de
mercure, qui est soluble, reste en totalité dans la liqueur.
On sépare le précipité par le fdtre, et dans le liquide filtré
on précipite le mercure par l’hydrogène sulfuré.
3° L’argent peut aussi être séparé d’avec le mercure par
le chlore sec (1-44).
113. M e r c u r e a u m i n i m u m e t M e r c u r e a u m a x i 
m um .

La détermination des proportions relatives de protoxyde
et de bioxyde de mercure contenues dans une solution
s’effectue de la manière suivante. On étend la liqueur
acide d’une grande quantité d’eau, surtout quand elle con
tient de l’acide nitrique,et on ajoute un légercxcès d’acide
chlorhydrique, lequel précipite tout le mercure au mini
mum à l’état de prcftochlorurc insoluble. On recueille le
précipité sur un filtre taré, et après l’avoir lavé on le dessè
che dans l’étuve, à une très-douce chaleur. Son poids sert
à calculer celle du protoxyde de mercure. Le liquide filtré
ne contient plus que le mercure au maximum, on le dose
par l’un des procédés décrits (108 à 111). Lorsque la
substance à analyser est insoluble dans l’eau, on la traite
à froid par l’acide chlorhydrique très-étendu. Dans la plu
part des cas, le mercure au minimum reste à l’état de pro
tochlorure insoluble, tandis que le mercure au maximum
se dissout en se transformant en biclilorure. Cependant,
quand la matière contient de l’acide nitrique, il est préfé
rable d'effectuer d’abord la dissolution avec de l’acide ni
trique faible et d’ajouter ensuite, dans la liqueur très-éten
due, de l’acide chlorhydrique pour opérer la séparation.
Le mode de séparation qui vient d’être décrit ne donne
pas toujours des résultats très-exacts, parce qu’une petite
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quantité de protochlorure se transforme facilement en
bichlorure. On évite le mieux cette transformation en op é
rant comme il suit : on mêle intimement la substance à
l’état solide avec duchlorure.de sodium en poudre trèsline, et on humecte ce mélange avec un peu d’eau. Après
quelque temps on le traite par une quantité d’eau plus
considérable. On a ainsi un résidu insoluble de proto
chlorure de mercure. Quand la substance soumise à l’a
nalyse est une combinaison basique, le résidu que l’on
obtient n’est pas blanc; il faut, dans ce cas, ajouter une
très-petite quantité d’acide chlorhydrique.

CADMIUM.

f.d = 56.
DOSAr.K.

1 KJ. Le cadmium peut être dosé à l’état d’oxyde ou h
l'état de sulfure.
|° D u sa g e «lit c a d m iu m il l ’é t a t d ’o x y d e . — La liqueur
_st introduite dans un ballon où on la porte presque à l’é' ullition. On la mélange avec un excès de carbonate de
soude, ajouté goutte à goutte, puis on incline le ballon et
;n fait bouillir le liquide pendant quelques minutes. On
recueille ensuite sur un filtre le précipité blanc de carbo
nate de cadmium, on le lave très-complètement à l’eau
bouillante et on le dessèche. Lorsque le précipité est bien
sec, on le sépare d’avec le filtre, aussi exactement que
possible, et on le calcine dans un creuset de platine. Par
la calcination le carbonate de cadmium perd son acide
carbonique et se transforme en oxyde dont on détermine
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le poids. Le filtre doit être incinéré avec précaution ; on
ajoute au poids du résidu celui des cendres.
2° D o s a g e d u c a d m i u m à l ’ê t a t d e s u l f u r e . — La so
lution peut être acide, neutre ou alcaline. On la sature
par un courant d’hydrogène sulfuré lavé. Le précipité est
recueilli sur un filtre taré, desséché à 100 degrés et pesé.
Les résultats sont exacts.
Quand il y a lieu de supposer que le sulfure de cadmium
est mélangé avec du soufre, on le transforme en chlorure
ou en nitrate. L’acide chlorhydrique concentré le dissout
avec dégagement d’hydrogène sulfuré ; l’acide nitrique de
force moyenne en sépare du soufre libre et convertit le
métal en nitrate. Le cadmium est précipité de cette so
lution par le carbonate de soude et dosé à l’état d’oxyde.
S É r A N AT IO NS.

117. C a d m i u m e t p l o m b .
1° Le meilleur mode de séparation de ces deux métaux
consiste à les transformer en sulfates au moyen de l’acide
sulfurique. On opère comme il sera dit plus bas pour, la
séparation du cuivre d’avec le plomb. Le cadmium est
précipité par le carbonate de potasse et transformé en
oxyde par la calcination.
2° Le cadmium peut être séparé d’avec le plomb à l’aide
du cyanure de potassium ; cette séparation s’effectue
comme celle du mercure d’avec le plomb (112,1°). Le
plomb est complètement précipité, le cadmium au con
traire reste dans la liqueur sous forme de cyanure double
de potassium et de cadmium, on peut le précipiter par
l’hydrogène sulfuré et le doser à l’état de sulfure. Pour
doser le cadmium à l’état d’oxyde, il faut faire bouillir la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

180

ANALYSE MINÉRALE.

liqueur avec un excès d'acide chlorhydrique et la préci piter ensuite par une solution de carbonate de potasse.
118. C a d m i u m e t a r g e n t .
Cette séparation s’effectue rigoureusement, comme celle
de l’argent d’avec la plupart des métaux, par précipitation
avec un léger excès d’acide chlorhydrique (104·, 1°). Le
cadmium séparé du chlorure d’argent est dosé par les pro
cédés ordinaires.
119. C a d m iu m e t m e r c u r e .

1° Pour séparer le cadmium d’avec le mercure, on
précipite ce dernier métal à l’état do protochlorure, en
traitant la solution chlorhydrique par un formiate alca
lin (109). On peut aussi précipiter le mercure à l'état
métallique par le protochlorure d’étain, ou mieux encore
par l’acide phosphoreux (108,1°).
2° La séparation de ces deux métaux au moyen du cya
nure de potassium s’effectue comme il suit : on mélange
la liqueur avec un excès d’une solution de cyanure de po
tassium, de manière à redissoudre complètement le préci
pité qui a d’abord pris naissance; on ajoute un excès d’acidc
nitrique très-étendu et l’on fait bouillir. Le cyanure de
mercure reste inaltéré dans la liqueur, tandis que les cya
nures de [potassium et de cadmium sont transformés en
nitrates. Quand l ’acide cyanhydrique est complètement
expulsé, on précipite le cadmium par le carbonate de
potasse, puis, dans la liqueur filtrée, le mercure par l’hy
drogène sulfuré.
120. C a d m i u m e t c u iv r e .

1° Le mode suivant de séparation est fondé sur l’insoluIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bilité du carbonate de cadmium dans le carbonate d’am
moniaque (Stromeycr). On ajoute à la solution du carbo
nate d’ammoniaque en excès; le carbonate de cadmium
reste indissous, et la liqueur contient tout le cuivre avec une
petite quantité de cadmium. On abandonne cette liqueur à
l’air ; le carbonate d’ammoniaque se volatilise lentement et
laisse déposer d’abord le cadmium sans qu’il se précipite
du cuivre.
2° Le cyanure de potassium permet d’effectuer cette sé
paration avec plus d’exactitude. On opère absolument
comme pour séparer le cuivre d’avcc le mercure (125,2°).
Le cadmium est précipité et dosé à l’état de sulfure. La
liqueur fdtrée est traitée à l’ébullition par les acides ni
trique et sulfurique, et quand tout l’acide cyanhydrique
est expulsé, on précipite le cuivre parla potasse (121,1°).
CU IVR E .
Cu = 32.
JIOSAGE.

121. Le cuivre peut être précipité de ses dissolutions
sous les formes d’oxyde, de sulfure et de sulfocyanurç,
mais on le dose presque toujours à l’état d’oxyde.
1° Prcciiiitaüun directe «le l’oxyde de cuivre. — La
potasse précipite complètement l’oxyde de cuivre d’une
solution qui ne contient pas de matières organiques. Cette
précipitation s’effectue comme il suit : on introduit la
liqueur, qui doit être assez étendue, dans une capsule de
porcelaine, on la porte presque à l’ébullition, et on ajoute
peu à peu une solution étendue de potasse caustique jus
qu’à ce que la précipitation soit complète. 11 faut autant
11
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que possible éviter un excès d’alcali. On chauffe le liquide,
pendant quelques minutes encore, à une température voi
sine de l’ébullition. On laisse un instant le précipité se ras
sembler, puis on décante aussitôt la liqueur limpide sur
un fdtre.
Le précipité qui se trouve dans la capsule est repris deux
ou trois fois par l’eau bouillante, puis jeté en totalité sur
le filtre, où l’on achève de le laver avec de l’eau chaude. Il
ne reste plus alors qu’à dessécher l’oxyde de cuivre, à le
calciner au rouge et à le peser. Mais cette dernière opé
ration exige quelques soins. Quand le précipité est sec, on
le sépare aussi exactement que possible d’avec le fdtre ; on
incinère celui-ci, et l’on ajoute les cendres à l’oxyde de
cuivre, que l’on a placé dans un creuset de platine. On
chauffe le creuset au rouge intense, puis on l’abandonne au
refroidissement en le plaçant sous une cloche au-dessus
d’un bain d’acide sulfurique, et on le pèse ensuite aussi
rapidement que possible. Sans ces précautions le dosage
serait trop fort, car l’oxyde de cuivre obtenu par préci
pitation est très-hygrométrique.
Quelquefois une petite quantité d’oxyde de cuivre adhère
fortement à la capsule dans laquelle on a fait la préci
pitation ; c’est ce qui arrive notamment quand le liquide
a été chauffé trop longtemps. Il faut, dans ce cas, après
avoir bien lavé la capsule, dissoudre l’oxyde de cuivre qui
y est resté adhérent dans deux ou trois gouttes d’acide ni
trique, et évaporer celte solution acide dans le creuset de
platine contenant le précipité non encore calciné.
Ce mode de dosage s’applique également à une liqueur
ammoniacale; il faut seulement avoir soin de filtrer trèsrapidement, sans laisser le liquide se refroidir ; si l’on néIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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glige cette précaution, l’ammoniaque redissout une partie
de l’oxyde de cuivre précipité et le liquide filtré se colore
en bleu.
Toutes les fois qu’une solution de cuivre a été précipitée
par la potasse, il faut s’assurer que le liquide filtré ne re
tient pas de cuivre. On l’essaye par l’hydrogène sulfuré, il
doit rester incolore. S’il se colorait en brun, ce serait un
indice que la précipitation n’a pas été complète.
Lorsque la substance à analyser contient des matières
organiques, celles-ci doivent être détruites par la calcina
tion. On chauffe dans un creuset de porcelaine une quan
tité pesée du corps, jusqu’à ce que la matière organique
soit complètement incinérée. Le résidu est repris par l’acide
nitrique faible; on filtre la solution, quand cela est néces
saire, puis on précipite le cuivre par la potasse d’après le
procédé décrit.
La plupart des combinaisons de l’oxyde de cuivre avec
les acides organiques peuvent être analysées par le pro
cédé suivant,qui dispense de la précipitation par la potasse.
On calcine un poids déterminé du sel dans un creuset de
porcelaine, on reprend le résidu par l’acide nitrique et l’on
évapore J on recommence une ou deux fois cette opération,
puis on décompose par une forte calcination le nitrate de
cuivre et l ’on pèse le résidu.
2° l ' r ê c l p i t u t i o n «tu c u iv r e à l ’é t a t «le s u l f u r e . —

Quand le cuivre se trouve dans une liqueur en présence
d’oxydes métalliques précipitables par la potasse, on effec
tue la séparation en le précipitant par l’hydrogène sulfuré.
La liqueur peut être alcaline, neutre ou faiblement acide ;
il est bon qu’elle soit étendue et ne contienne qu’une
très-petite quantité d’acide nitrique libre. On la sature par
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

184

4NALASE MINÉHALE.

un courant de gaz sulfhydrique lavé. Aussitôt que la pré
cipitation est complète, on recueille le sulfure sur un filtre
et on le lave immédiatement et sans interruption avec une
solution aqueuse d’hydrogène sulfuré, puis on le dessèche
en le laissant enveloppé dans le fdtre. Ces précautions sont
indispensables pour empêcher qu’une partie du cuivre, ne
soit entraînée par les eaux de lavage, car le sulfure de
cuivre se sulfatise au contact de l’air avec une extrême
rapidité. Quand le sulfure do cuivre est sec, on l’enlève
du filtre, on le met dans une capsule de porcelaine et on
le traite par de l’acide nitrique de concentration moyenne
auquel on a ajouté une petite quantité d’acide chlor
hydrique. On chauffe modérément jusqu’à ce que la
couleur du soufre séparé soit devenue d’un jaune pur.
Le filtre est incinéré dans un petit creuset de porcelaine
et on ajoute les cendres au contenu de la capsule. La
liqueur acide est étendue d’eau, filtrée et précipitée par
la potasse.
3° D o sa g e «la c u iv r e à l ' é t a t d e s u l f o c y a n u r c . — Ce

procédé, qui convient particulièrement pour l’analyse des
bronzes et des autres alliages de cuivre, est fondé sur l’in
solubilité du sulfocyanurc de cuivre, Cu2CyS2, et la grande
solubilité des sulfocyanurcs de tous les autres métaux
dans une liqueur acide. Il comprend les trois opérations
suivantes :
a. Effectuer la dissolution chlorhydrique de tous les
métaux contenus dans la substance proposée, en évitant
les agents oxydants:
b. Ramener, par un réduclif (l’acide hypophosphoreux
ou l’acide sulfureux), le sel de cuivre au minimum, et ver
ser une dissolution étendue de sulfocyanurc de polasIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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S'Uin, qui précipite immédiatement et complètement le
cuivre seul ;
c.
Doser le métal, en desséchant le sulfocyanure ainsi
obtenu, Cu2CyS2, à une température ménagée. Vérifier
le dosage en transformant le sulfocyanure en sulfureCu2S,
par fusion avec un peu de soufre, à l’abri du contact de
l’air, dans un creuset de porcelaine taré.
Ce procédé général est susceptible d’une simplification,
lorsque la substance proposée ne contient pas de métaux
(autres que le cuivre) précipitables par l’hydrogène sul
furé. Dans ce cas, on prépare la dissolution chlorhydrique
renfermant tous les métaux, et l’on précipite le cuivre par
l’hydrogène sulfuré. Le précipité est transformé en sul
fure Cu2S par fusion avec un peu de soufre (M. Rivot).
4·° M é th o d e i n d i r e c t e . — Le procédé suivant, qui est
très-exact, peut être employé toutes les fois que la li
queur ne contient pas de métal précipitable par le cuivre
métallique. On introduit la solution cuivrique dans un
flacon à large goulot pouvant boucher à l’émeri, et on
ajoute de l’ammoniaque en excès suffisant pour que le li
quide soit parfaitement limpide et coloré en beau bleu
céleste. On introduit dans ce liquide une lame de cuivre
bien décapée et exactement pesée, on achève de remplir
le flacon avec de l’eau bouillie, puis on le bouche et on
l’abandonne au repos. Le cuivre métallique transforme peu
à peu le bioxyde de cuivre CuO en protoxyde Cu20 . A la
température ordinaire, cette réaction exige trois ou quatre
jours; elle est achevée lorsque la liqueur est entièrement
décolorée. On retire alors la lame de cuivre, on la lave,
et, après l’avoir desséchée, on la pèse : la perte de poids
qu’elle a éprouvée représente le poids du cuivre qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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se trouvait dans la solution. Ce procédé exige beaucoup
moins de temps quand on chauffe la liqueur; mais les ré
sultats ne sont pas aussi exacts; généralement ils sont sen
siblement trop élevés (M. Levol).
5° D o s a g e p a r l e s l i q u e u r s t i t r é e s . — Le procédé
suivant, qui permet de doser le cuivre rapidement et avec
beaucoup d’exactitude, est fondé : 1° sur la propriété que
possèdent les sels de cuivre de se dissoudre dans l’am
moniaque, en formant une liqueur d’une couleur bleue
très-intense; 2° sur la précipitation de cette liqueur am
moniacale par les sulfures solubles, et sa décoloration
complète lorsqu’il ne reste plus de cuivre en disso
lution.
La liqueur titrée dont on fait usage est une solution de
sulfure de sodium. Pour doser le cuivre par cette mé
thode, on opère de la manière suivante : on pèse 1 gramme
de la substance proposée, et on le dissout dans un excès
d’acide nitrique ou d’eau régale, s’il est nécessaire (mine
rais de cuivre). Quand l’attaque est terminée et que la
plus grande partie de l’acide a été chassée par la chaleur,
on laisse refroidir pendant quelques instants le matras,
et l’on ajoute un excès considérable d’ammoniaque. On
chaulfe alors le matras de façon h déterminer une douce
ébullition, et l’on y verse peu à peu la liqueur titrée de
sulfure de sodium, préalablement mesurée dans une bu
rette divisée en dixièmes de centimètre cube. Le cuivre
se dépose à l’état d'oxysulfure CuO,5CuS. Il est facile
de saisir la tin de l’opération; il suffit de laisser le pré
cipité se déposer et de laver les parois du ballon avec
Une fiole à jet remplie d’ammoniaque. Aussitôt que le
liquide est décoloré, on cesse d’ajouter la solution de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sulfure de sodium, et on lit sur la burette le nombre de
centimètres cubes employés. Ce volume de liqueur titrée,
consommé pour la décoloration, fait connaître la quan
tité de cuivre qui se trouvait en dissolution.
Avant chaque série d’essais, il est nécessaire de titrer
rigoureusement la solution de sulfure de sodium. Dans ce
but, on pèse d gramme de cuivre pur, on le dissout dans
o ou G grammes d’acide nitrique, on ajoute à la liqueur
40 ou 50 centimètres cubes d’ammoniaque concentrée ;
puis on détermine, en opérant comme il vient d’être dit,
le nombre de centimètres cubes de la solution de sulfure
alcalin qui sont nécessaires pour produire la décolora
tion.
Cette méthode est applicable lors même que la solution
de la matière renferme du fer au maximum, du cadmium,
du plomb, de l’étain ou de l’antimoine; mais elle ne peut
pas s’employer, si elle contient du cobalt, du nickel, du
mercure ou de l’argent (M. Pelouze).
S K P A IU T IO X S .

1 22. C u l r r e e t p lo m b .
1° On ajoute de l’acide sulfurique en excès à la solution
des deux métaux dans l’acide nitrique; on évapore jusqu’à
ce que l’acide sulfurique commence à se volatiliser, puis
on laisse refroidir. Le résidu est repris par l’eau qui dissout
le sulfate de cuivre. Le sulfate de plomb insoluble est
recueilli sur un filtre. On le lave d’abord avec de l’eau
aiguisée d’acide sulfurique, et ensuite avec de l’alcool, et,
après l’avoir desséché, on le, calcine dans un creuset de
porcelaine et on le pèse (99,1°). Le cuivre est précipité
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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du liquide filtré, par la potasse ou par l’hydrogène sulfuré.
2° On mélange avec un excès d’acide chlorhydrique la
solution nitrique des deux métaux, on évapore au bain-ma
rie, puis on ajoute une grande quantité d’alcool et un peu
d’éther pour précipiter complètement le chlorure de plomb,
que l’on recueille et dose d’après le procédé décrit (102).
On chauffe la liqueur pour expulser l’alcool et on dose le
cuivre d’après l’une des méthodes indiquées.
123. Les oxydes de plomb et de cuivre ne peuvent pas
être directement séparés par la potasse. Car, bien que
l’oxyde de plomb soit très-soluble dans ce réactif, l’oxyde
de cuivre précipité en retiendra une quantité notable, quel
que soit d’ailleurs l’excès de réactif employé. Ce mode de
séparation ne doit pas être tenté même lorsqu’on ne cher
che que des résultats approchés.
12-4. Cuivre et argent. (Alliages monétaires, argent du com

merce, etc.)

1° Tous les alliages de cuivre et d’argent peuvent être
analysés parla coupellation avec du plomb (151).
2° On dissout l’alliage dans de l’acide nitrique de force
moyenne. S’il reste un résidu insoluble, de l’or, par exem
ple, on ajoute de l’eau et on filtre. L’argent est préci
pité de la solution nitrique chaude par un léger excès
d’acide chlorhydrique étendu ; on agite fortement le li
quide et on dose le chlorure d’argent d’après le procédé
décrit (101, 1°). On précipite par la potasse le cuivre con
tenu dans la liqueur filtrée.
125. Cuivre et mercure. (Amalgame de cuivre.)

1° Quand la substance à analyser est un amalgame de
cuivre, on la dissout dans l’eau régale.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La séparation du cuivre d’avec. le mercure s’effectue
très-exactement en précipitant, à l’aide d’un formiate alca
lin, le mercure à l'état de protochlorure (109). On préci
pite dans la liqueur filtrée l’oxyde de cuivre par la po
tasse caustique.
2° Le cuivre peut être séparé d’avec le mercure au
moyen du cyanure de potassium. Si la solution des deux
métaux est très-acide, on la neutralise presque avec de la
potasse, et l’on ajoute ensuite du cyanure de potassium,
jusqu’à ce que le précipité qui prend d’abord naissance se
soit complètement redissous. La liqueur contient alors le
cuivre et le mercure sous forme de cyanure double. On
la sature par l’hydrogène sulfuré ; le mercure est com
plètement précipité à l’état de sulfure, tandis que le sul
fure de cuivre est maintenu en dissolution à la faveur du
cyanure de potassium. Pour i*endre la séparation com
plète, on chasse l’hydrogène sulfuré par la chaleur et on
ajoute une nouvelle quantité de cyanure de potassium.
On recueille alors le sulfure de mercure sur un fdtre et on
le lave avec soin. Pour déterminer le cuivre, on évapore
la liqueur filtrée, à laquelle on ajoute de l’acide nitriq^
et de l’acide sulfurique, jusqu’à ce que l’acide cyanhy
drique soit entièrement expulsé, puis, après l’avoir éte_
due, on la précipite par la potasse (121,1°).
BISMUTH.
lli = 208.
DOSAGE.

126. Le bismuth est toujours dosé à l’état d’oxyde; sui
vant les circonstances, on le précipite de ses solutions par
11.
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le carbonate (l’ammoniaque ou par l’hydrogène sulfuré.
1° P r é c i p i t a t i o n p a r l e c a r b o n a t e d 'a m m o n i a q u e . —

Le bismuth ne doit être précipité par le carbonate d’am
moniaque que lorsque la solution a été faite avec l’acide ni
trique et qu’elle ne contient aucun autre acide. On étend
d’eau cette solution, et, sans avoir égard au précipité de
sel basique qui peut se former, on la mélange avec un
excès de carbonate d’ammoniaque en dissolution. On chauffe
pendant quelques instants ce mélange presque jusqu’à
l’ébullition, pour rendre la précipitation complète, puis on
recueille le précipité bismuthique sur un fdtre, et on le lave
avec soin. Après avoir desséché ce précipité, on le sépare
d’avec le fdtre, et on le calcine dans un creuset de porce
laine à une température insuffisante pour le fondre : l’oxyde
de bismuth perd par là sa couleur blanche et devient jaune.
On en détermine le poids, auquel on ajoute celui des cen
dres provenant de l’incinération du filtre.
Si la liqueur contenait de l’acide chlorhydrique ou de
l’acide sulfurique, le résultat ne serait pas exact, car, dans
ce cas, le précipité renfermerait toujours du chlorure ou du
sulfate basique de bismuth.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l ’h y il r o g è n c s u l f u r é . — On a re
cours à ce mode de dosage toutes les fois que la solution bis
muthique contient de l’acide chlorhydrique ou de l’acide
jlfurique, dont la présence s’oppose à la précipitation du
cismuth par le carbonate d’ammoniaque. La liqueur est
éiendue avec de l’eau additionnée d’acide acétique pour
qu’elle ne soit pas troublée par la formation d’un sel ba
sique, puis saturée par l’hydrogène sulfuré. On peut éga
lement précipiter le bismuth par le sulfhydrate d’ammo
niaque après avoir neutralisé l'acide libre avec de l’ammoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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niaque. Après avoir recueilli et lavé le sulfure de bismuth,
on le met encore humide et avec le filtre dans une capsule
de porcelaine, et on le chauffe avec de l’acide nitrique de
force moyenne jusqu’à complète décomposition. Quand
le soufre séparé est devenu jaune, on ajoute de l’eau et on
filtre le liquide ; le soufre doit être lavé avec un mélange
d’eau et d’acide nitrique. Le bismuth est ensuite préci
pité par le carbonate d’ammoniaque.
3° L’analyse du carbonate et du nitrate de bismuth peut
se faire par la simple calcination de la substance dans un
creuset de porcelaine. Le résidu est de l’oxyde de bismuth
pur. Quant aux combinaisons de l’oxyde de bismuth avec
les acides organiques, on les calcine dans un creuset de
porcelaine jusqu’à destruction complète de la matière or
ganique ; on traite à plusieurs reprises le résidu par l’acide
nitrique que l’on évapore chaque fois, puis on chauffe pour
décomposer le nitrate de bismuth.
SÉPARATIONS.

1 2 7 . H l s m u t l i e t p lo m b .

1° L’insolubilité du sulfate de plomb permet de sé
parer le plomb d’avec tous les autres métaux de ce groupe,
au moyen de l’acide sulfurique. Cette séparation s’effectue
comme celle du cuivre d’avec le plomb (122,1°). On pré
cipite dans la liqueur filtrée le bismuth par l’hydrogène
sulfuré.
2° On peut également séparer par l’acide chlorhydrique
et l’alcool le bismuth d’avec le plomb ; on traite la solu
tion nitrique des deux métaux comme celle du cuivre et
du plomb (122,2°). Le plomb est dosé à l ’état de chlorure.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On mélange la solution alcoolique de chlorure de bis
muth avec de l’eau, on chasse l’alcool par la chaleur, puis
on précipite le bismuth par l ’hydrogène sulfuré.
3° On ^précipite les deux métaux par le carbonate
d’ammoniaque, on lave le précipité et on le dissout dans
l’acide acétique. On verse cette solution dans un flacon
bouchant à l’émeri, dans lequel on a introduit une lame
de plomb exactement pesée. On ajoute de l’eau en
quantité suffisante pour que la lame de plomb plonge
entièrement dans le liquide ; puis on bouche le flacon
et on l’abandonne pendant douze heures, en ayant soin
de l’agiter fréquemment. Le plomb précipite tout le
bismuth à l’état métallique; on le détache complète
ment de la lame de plomb, que l’on pèse de nouveau,
et on le recueille sur un filtre. Quand le bismuth est bien
lavé, on le dissout dans l’acide nitrique. Pour le doser,
on le précipite par le carbonate d’ammoniaque. On peut
également évaporer la solution nitrique et calciner le ré
sidu. On détermine le plomb dans la liqueur filtrée en le
précipitant par l’oxalate ou le carbonate d’ammoniaque.
Pour connaître la quantité réelle de plomb qui se trouvait
¿¿ns la substance à analyser, on défalque du résultat
x :tcnu le poids représentant la perte éprouvée par la
me de plomb (M. Ullgren).
4° Le chlorure de bismuth étant volatil, on peut effectuer
séparation du bismuth d’avec le plomb au moyen du
chlore sec (116).
128. I t i s m u t k e t a r g e n t .
1° On mélange la solution nitrique des deux métaux
avec un excès d’acide chlorhydrique, on agite forteIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment pour que le précipité de chlorure d’argent se ras
semble en grumeaux. L’argent est séparé et dosé à l’état
de chlorure (104, 1°). Dans la liqueur filtrée on précipite
le bismuth par l’hydrogène sulfuré (12(5, 2°).
2° Au moyen du cyanure de potassîUm on peut séparer
le bismuth, non-seulement d’avec l’argent, mais aussi
d’avec le mercure, le cuivre et le cadmium. On préci
pite la solution étendue par un léger excès de carbonate
de soude, on ajoute du cyanure de potassium, on chauffe
modérément pendant quelque temps, puis on recueille le
précipité sur un filtre et on le lave complètement. Ce pré
cipité de carbonate de bismuth retenant toujours une
quantité variable de carbonate alcalin, dont il est impos
sible de le débarrasser entièrement par les lavages, on le
dissout dans l’acide chlorhydrique et on précipite ensuite
le bismuth par l’hydrogène sulfuré. L'argent se trouve
dans la liqueur filtrée à l’état de cyanure double ; par
l’addition d’un excès d’acide nitrique étendu, on préci
pite le cyanure d’argent que l’on soumet au traitement
décrit précédemment (104, 3”).
3° Quand le bismuth se trouve allié à l’argent (ainsi qu’au
cuivre et au plomb),la séparation s'effectue commodément
par l’action du chlore sec sur l’alliage (146).
129. Vismutli et mercure.

1° La séparation s’effectue au moyen du cyanure de po
tassium, comme celle du plomb d’avec le mercure (112,1 °).
2° Comme les composés bismuthiques ne sont pas ré
ductibles par le protochlorure d’étain ou l’acide phospho
reux , on peut faire usage de ces réactifs pour précipiter
le mercure à l’état métallique (108,1°). L’emploi de l’acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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phosphoreux est, dans ce cas, plus avantageux, car on peut
immédiatement précipiter dans la liqueur filtrée le bis
muth par l’hydrogène sulfuré.
130. ltismnth etQuivre.

1° La méthode la plus simple pour séparer ces deux
métaux l’un d’avec l’autre consiste à mélanger leur so
lution nitrique avec un excès de carbonate et d’ammo
niaque. Tout le carbonate de bismuth reste précipité, tan
dis que celui de cuivre se redissout complètement à la
faveur de l’excès de carbonate d’ammoniaque. On laisse
pendant quelque temps la liqueur digérer dans un en
droit chaud, puis on recueille le précipité bismuthique
sur un filtre et on le lave en ayant soin de l’arroser de
temps à autre avec une solution de carbonate d’ammo
niaque. Quand la solution primitive no contient ni acide
sulfurique ni acide chlorhydrique, le précipité de carbo
nate de bismuth peut être immédiatement desséché, cal
ciné et pesé ; si tel n’est pas le cas, il faut le redissoudre
dans l’acide nitrique et précipiter de nouveau le bismuth,
soit par le carbonate d’ammoniaque, soit par l’hydrogène
sulfuré. Pour doser le cuivre, on chauffe la liqueur
filtrée pour en éliminer le carbonate d’ammoniaque, puis
on ajoute un peu d’ammoniaque caustique et on préci
pite, à chaud, par la potasse (121,1°).
2° La séparation du cuivre d’avec le bismuth s’effectue
plus rigoureusement au moyen du cyanure de potassium.
On opère comme pour la séparation du bismuth d’avec l’ar
gent (t28, 2°). Par l’ébullition prolongée du liquide filtré
avec de l’acide chlorhydrique et addition d’acide nitrique,
on détruit le cyanure double dissous et on transforme le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cuivre en chlorure. Ce métal est ensuite précipité par la
potasse.
Les sulfures de bismuth et de cuivre mélangés peuvent
être séparés très-exactement par une solution de cyanure
de potassium. Le sulfure de cuivre se dissout facilement
et en totalité, tandis que le sulfure de bismuth reste pour
résidu.
3° Le chlore sec fournit le meilleur mode d’analvse
pour les alliages de cuivre et de bismuth (140).
131. B is m u th e t c a d m iu m .

Cette séparation s’effectue par le cyanure de potas
sium, comme celle du bismuth ou du plomb d’avec le
mercure (112, 1°).
On pourrait également les séparer par l’ammoniaque,
dont un excès dissout facilement l’oxyde de cadmium
sans qu’il se dissolve de l’oxyde de bismuth.
132.
g ro u p e .

S é p a ra tio n

d o to u s l e s m é t a u x d u

d e u x iè m e

P lo m b e t bism uth. — On mélange la solution éten
due avec du carbonate de soude, puis avec un excès de
cyanure de potassium; on laisse digérer pendant quelque
temps à une douce chaleur et l’on filtre. Le précipité re
cueilli sur le filtre contient le plomb et le bismuth à l’état
de carbonate ; on effectue la séparation de ces deux mé
taux d’après l’un des procédés décrits ci-dessus.
A rg e n t . — On ajoute à la liqueur filtrée un excès d’acide
nitrique faible; il ne se précipite que du cyanure d’argent
que l'on recueille et dose sous cette forme (104, 3°).
M ercure et cadm ium . — Le liquide acide, séparé du cyaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nure d’argent, est de nouveau neutralisé par le carbonate
de soude et mélangé avec du cyanure de potassium en
excès. On le sature d’hydrogène sulfuré, on ajoute encore
un peu de cyanure de potassium pour redissoudre une
petite quantité de sulfure de cuivre qui pourrait s’être pré
cipité et l’on recueille sur un filtre le mélange des sulfures
de mercure et de cadmium. Après avoir épuisé ce mé
lange avec du cyanure de potassium, on achève de le
laver à l’eau, puis on le traite par l’acide chlorhydrique
bouillant additionné de chlorate de potasse, jusqu’à com
plète décomposition. On traite la solution ainsi obtenue
par l’un des procédés indiqués pour la séparation du mer
cure d’avec le cadmium (119).
C uivre. — Le liquide séparé du précipité des sulfures
de mercure et de cadmium ne contient plus que le cuivre;
pour doser ce métal, on fait bouillir la liqueuravec de l’a
cide nitrique, et on ajoute de l’acide sulfurique jusqu’à ce
que tout l’acide cyanhydrique soit expulsé, puis on préci
pite le cuivre par la potasse (121,1°).
S é p a r a t i o n île s m é t a u x d u p r e m i e r g r o u p e d ’a v e c le »
m é t a u x d u d e u x iè m e g r o u p e .
A . — MÉTHODE GÉNÉRALE.

133. Cette séparation est basée sur la propriété que
possèdent les sulfures des métaux du premier groupe, de
former avec les sulfures alcalins des combinaisons salines
solubles dans l’eau, propriété dont ne jouissent pas les
sulfures des métaux du deuxième groupe. L’or et le pla
tine exceptés, on peut de cette manière séparer les uns
d’avec les autres tous les métaux des deux premiers
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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groupes. L’opération s’exécute par voie sèche ou par voie
humide.
1° Voie h u m ide. — Quand la substance à analyser ne con
tient que des métaux des deux premiers groupes, on neu
tralise la solution avec de l’ammoniaque et on ajoute un
excès suffisant de sulfhydrate d’ammoniaque chargé de
soufre. On décante la liqueur limpide et l’on fait digérer
à une douce chaleur le résidu insoluble avec une nouvelle
quantité de sulfhydrate d’ammoniaque. Ce résidu contient
à l’état de sulfures tous les métaux du deuxième groupe ;
on le recueille sur un filtre et on le lave complètement
avec de l’eau additionnée de sulfhydrate d’ammoniaque.
La séparation des métaux de ce groupe s’effectue par le
procédé général qui a été décrit précédemment (132).
La liqueur filtrée réunie aux eaux de lavage renferme
l’étain, l’antimoine et l’arsenic à l’état de sulfosels ; on la
mélange peu à peu avec un excès d’acide chlorhydrique,
on laisse déposer et on recueille sur un filtre le précipité
des sulfures métalliques mélangés avec du soufre. Ce pré
cipité doit être traité par la méthode décrite pour la sépa
ration de l’étain, de l’antimoine et de l’arsenic (97).
En présence des métaux du troisième groupe ou des
combinaisons des alcalis terreux avec les acides oxalique,
phosphorique, etc., on traite la solution acide par l’hydro
gène sulfuré. On sépare ainsi à l’état de sulfures tous les
métaux des deux premiers groupes. Le précipité doit être
immédiatement mis en digestion, pendant longtemps et à
une douce chaleur, avec un excès de sulfhydrate d’ammo
niaque jaune; on filtre la solution limpide, on traite de
nouveau le résidu par le sulfhydrate d’ammoniaque, puis
on recueille les sulfures insolubles et on les lave avec une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solution d’hydrogène sulfuré. Les précautions à prendre
pour que la séparation soit aussi complète que possible
seront indiquées plus loin (troisième groupe).
2° Voie sèche. — Ce mode de séparation est préféra
ble à celui qui vient d’être décrit pour l’analyse des
substances solides. On fond, dans un creuset de porcelaine
couvert, le mélange intime d’une partie de la substance
à analyser, avec trois parties de carbonate de soude sec et
trois parties de soufre. Quand la matière est en parfaite fu
sion et que le soufre en excès a été volatilisé, on laisse re
froidir et on traite la masse par l’eau bouillante. Les mé
taux du premier groupe, transformés en sulfoscls, se dis
solvent, tandis que ceux du deuxième (et du troisième)
restent sous forme de sulfures insolubles. Le résidu et la
solution sont isolés par le filtre et analysés séparément. Ce
traitement est applicable même à l’acide stannique cal
ciné, dont on effectue facilement de cette manière la sé
paration d’avec le fer, le cuivre, etc. (M. II. Rose).
B . — MÉTHODES SPÉCIALES.

134. Nous décrirons ici les diverses méthodes de sépa
ration dont on fait usage pour l’analyse des substances
contenant certains métaux des deux premiers groupes.
. 135. O r c i a r g e n t .

La méthode usuelle d’analyse des alliages d’or et d’ar
gent sera décrite plus loin (130). Elle consiste à traiter
l’alliage par l’acide nitrique, après l ’avoir amené par l’t'n(juartation h contenir approximativement une partie d’or
pour trois parties d’argent ; ce dernier métal est entièreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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inent dissous et l’or reste seul pour résidu. Voici d’autres
modes de séparation h l’aide desquels on analyse ces al
liages sans avoir recours h l’inquartation.
1° S éparation p a r l'eau régale. — Un alliage, contenant
moins de 15 p. 100 d’argent, peut être analysé par l’eau
régale, qui dissout, dans ce cas, tout l’or et laisse l’ar
gent à l’état de chlorure. L’alliage doit être réduit en la
mes minces. Quand l’action est terminée, on chasse l’a
cide nitrique par l’évaporation et on étend avec de l’eau
pour séparer complètement le chlorure d’argent. Celui-ci
est recueilli sur un fdtre et on dose l’or dans la liqueur fdtrée en le précipitant par le protosulfate de fer ou par l’a
cide oxalique.
2° S ép a ra tio n p a r l'acide n itriq u e. — Quand l’alliage
contient plus de 80 p. 100 d’argent, on le soumet, après l’a
voir laminé, à l’action de l’acide nitrique pur ; tout l’argent
est dissous et l'or reste à l ’état métallique. On lave le ré
sidu d’or et on en détermine le poids ; on le dissout ensuite
dans l’eau régale pour le séparer d’avec les traces d’ar
gent qu’il aurait pu retenir. Dans la liqueur fdtrée on pré
cipite l’argent par l’acide chlorhydrique.
Les alliages dont la teneur en argent est comprise entre
15 et 80 p. 100 ne peuvent pas être analysés par l’a
cide nitrique, qui ne dissout plus alors la totalité de
l’argent. On ne peut pas davantage les séparer par l’eau
régale, car l’abondance du chlorure d’argent empêche la
dissolution complète de l’or. Dans ce cas il faut fondre
l’alliage, avec trois fois son poids de plomb, dans un creu
set de porcelaine et traiter le culot par l’acide nitrique; à
la faveur du plomb tout l’argent est dissous et le résidu est
de l’or pur. Dans la liqueur isolée de l’or par le fdtre on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sépare l’argent d’avec le plomb au moyen du cyanure de
potassium (106, 3°).
3° S éparation p a r Vacide sulfurique. — Tous les alliages
d’or et d’argent, quelles que soient les proportions relati
ves des deux métaux, peuvent être analysés à l’aide de
l’acide sulfurique. On réduit l’alliage en lame très-mince et
on le chauffe dans une grande capsule, avec de l’acide
sulfurique concentré. L’action est terminée quand le dé
gagement de gaz a cessé et que l’acide sulfurique commence
à se volatiliser en vapeurs épaisses. On ajoute de l’eau
bouillante en quantité suffisante pour dissoudre tout le sul
fate d’argent formé et on décante la solution. Le résidu
d’or métallique est repris, à chaud, par une petite quan
tité d’acidé sulfurique, puis lavé d’une manière complète,
calciné et pesé. L’argent est dosé à l’état de chlorure ; on
le précipite de sa solution par l’acide chlorhydrique.
4° Séparation p a r le bisulfate d épotasse . — Parla fusion
de l’alliage avec du bisulfate de potasse, dans un grand
creuset de platine, on opère la séparation quantitative de
l’or d’avec l’argent avec plus de certitude encore que par
l’acide sulfurique. Il convient néanmoins de fondre une
seconde fois le résidu avec du bisulfate, pour le débar
rasser des dernières traces d’argent.
136. P l n l i n e e t a r g e n t.

Les alliages de platine et d’argent ne peuvent être ana
lysés ni par l’acide nitrique, ni par l’eau régale. Traités
par ce dernier agent, une partie du platine se recouvre de
chlorure d’argent et échappe à l’action. Bien que l’acide
nitrique n’attaque pas le platine pur, il peut en dissoudre
une quantité notable quand ce métal est allié avec de l ’arIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gent ; d’ailleurs le platine se sépare sous la forme d’une
poudre impalpable qui reste en suspension dans l’acide et
qu’il n’est pas possible de recueillir et de doser.
La séparation quantitative de ces deux métaux s’effectue
facilement et avec exactitude au moyen de l ’acide sulfu
rique.L’alliage à analyser ne doit pas dépasser le poids de
0pr 8; ilestréduitenlametrès-minceetsoumisautraitement
décrit pour la séparation de l’or d’avec l’argent (135, 3°).
Le platine indissous conserve ordinairement la forme
de l’alliage, mais il suffit do le toucher avec une baguette
de verre pour le réduire en une poudre lamellaire. Après le
refroidissement on étend la solution acide avec de l’eau ; la
majeure partie du sulfate d’argent sc sépare, on le redissout
dans une quantité suffisante d’eau chaude. On fait bouillir
le résidu de platine avec de l’eau, on le traite de nouveau
par une petite quantité d’acide sulfurique concentré, puis
on le lave à l’eau bouillante jusqu’à ce que la liqueur fil
trée ne soit plus troublée par l’acide chlorhydrique.
L’argent en dissolution est précipité par l’acide chlorhydri
que et dosé à l’état de chlorure. Le platine étant calciné
et pesé, on le dissout dans l’eau régale et on le dose par
les procédés ordinaires; la solution étendue avec de l’eau
laisse en général précipiter une petite quantité de chlorure
d’argent dont on tient compte.
137. O r , p l a t i n e e t a r g e n t .
La séparation de ces trois métaux s’effectue par l’acide
sulfurique concentré, comme celle de l’argent d’avec l’or
ou le platine. L’argent dissous est dosé à l’état de chlorure.
On dissout dans l ’eau régale le résidu insoluble d’or et de
platine, on étend la solution avec de l’eau et l’on séIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

¿02

ANALYSE MINÉRALE.

pare ces deux métaux par l ’une des méthodes décrites.
Le platine, allié à la fois à l’or et à l ’argent, se comporte
avec l ’acide nitrique d’une manière sensiblement différente
que lorsqu’il est allié avec l’argent seulement. Quand on
traite par l’acide nitrique fort un alliage de ces trois m é
taux, ne contenant pas plus de 10 p. -100 de platine, ce
dernier métal se dissout en totalité avec l’argent et il ne
reste que de l’or pur pour résidu. D’après cela, les alliages
d’or, de platine et d’argent, très-riches en argent, peuvent
être facilement analysés de la manière suivante : on traite
par l’acide sulfurique concentré une portion de l’alliage et
l’on pèse le résidu d’or et de platine; l ’argent est déter
miné par différence. On attaque par l’acide nitrique fort
une autre portion de l’alliage et on prend le poids du résidu
d’or pur; en retranchant ce poids de celui du résidu laissé
par l’aciilc sulfurique on a la quantité de platine.
1 3 8 . O r , p lo m b e t b is m u t h .

Quand une solution contient à la fois ces trois métaux,
on peut effectuer la séparation au moyen du cyanure de
potassium. On opère comme s’il s’agissait de séparer le
plomb ou le bismuth d’avec le mercure (112,1°). Le cya
nure double d’or et de potassium en dissolution est détruit
par l’ébullition avèc de l’acide chlorhydrique, et quand tout
l’acide cyanhydrique est expulsé, on détermine l’or par
l’une des méthodes décrites (78 à 81).
139. O r e t m e r c u r e .

On volatilise le mercure par la calcination et l’on en dé
termine la quantité, soit par perte, soit en le condensant et
en prenant directement son poids (108, 2°).
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140. O r e t e n iv r e .

I o Par la coupellation (151).
2° On dissout l’alliage dans l’eau régale, on concentre
pour chasser l’acide nitrique. Dans la solution étendue on
précipite l’or par l’acide oxalique (80), puis dans la liqueur
fdtrée le cuivre par la potasse (121, I o).
1-41. K tn in e t p lo m b . (Soudure des plombier.?, etc.)

On attaque l’alliage par de l’acide nitrique de force
moyenne et l’on chauffe jusqu’à ce que l’étain soit complè
tement transformé en une masse blanche d’acide stannique. On .ajoute de l’eau, on recueille le résidu d’acide
stannique, et, après l’avoir complètement lavé, on le des
sèche, puis on le calcine. Dans la liqueur filtrée on dose
le plomb en le précipitant par l’acide sulfurique.
142. ÿ ;t a in e t m e r c u r e . (Amalgame d’élain.)

On dissout l’amalgame dans l’eau régale, on sursature
la solution par l’ammoniaque, puis on ajoute un excès de
sulfhydrate d’ammoniaque et on laisse digérer le tout dans
un flacon fermé. Le bisulfure d’étain se dissout complète
ment et le mercure se sépare sous forme de sulfure noir.
On recueille celui-ci sur un filtre taré, on le lave avec du
sulfhydrate d’ammoniaque étendu de beaucoup d’eau et on
le dessèche à 100 degrés.
Dans la liqueur filtrée on précipite le bisulfure d’étain
par un léger excès d’acide chlorhydrique. Le précipité est
recueilli, lavé, desséché et transformé par le grillage en
acide stannique (88, 2°).
Quand on n’a en vue que la détermination du mercure,
on précipite par le protochlorure d’étain la solution de
l’alliage dans l’eau régale.
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1 43. lü fn iu e t c u iv r e . (Ilronze, métal des cloches, etc.)

1° On traite l’alliage réduit en limaille par l’acide nitri
que fort, on évapore la majeure partie de l’acide en excès
et on étend le résidu avec de l’eau chaude. L’acide stannique insoluble est recueilli et dosé ; dans la liqueur filtrée
on précipite le cuivre par la potasse.
Les bronzes peuvent contenir, outre l’étain et le cuivre,
des quantités variables de plomb, dé fer et de zinc. Dans
ce cas, on précipite d’abord le plomb par l’acide sulfuri
que, puis le cuivre par l’hydrogène sulfuré. Le liquide, sé
paré du sulfure de cuivre par le filtre, est chauffé avec un
peu de chlorate de potasse, puis mélangé avec de l’am
moniaque en excès; le sesquioxyde de fer est précipité.
Le zinc reste en dissolution dans la liqueur ammoniacale,
on le précipite par le sulfhydrate d’ammoniaque.
La méthode précédente, généralement employée pour
l’analyse desbronzes, nefournitpasdes résultats très-exacts,
car l’acide stannique retient une cerlaine quantité du cuivre
et des autres métaux qui se trouvent dans l’alliage. On ef
fectue une séparation plus rigoureuse par les procédés
indiqués ci-dessous (1).
2° On dissout l’alliage dansde l’eau régale étendue d’eau,
on précipite par le carbonate de soude, on chauffe à l’é
bullition et on ajoute un excès d’acide nitrique avec lequel
on laisse le tout en digestion. L’acide stannique insoluble
reste pour résidu, on le sépare par le filtre ; la liqueur filtrée
tient en dissolution le cuivre et les autres métaux.
3° L’analyse s’effectue très-rigoureusement par la calci
nation de l’alliage dans un courant de chlore sec (MG). Le
(1) I.a méthode de M. Hautcfcuille, qui sera décrite plus bas pour
l’analyse des alliages de cuivre et de zinc, convient aussi très-bien
pour l’analyse des bronzes.
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chlorure d’étain et une partie du chlorure de fer sont vola
tilisés et condensés dans l’eau ; les chlorures de cuivre, de
plomb et de zinc restent pour résidu.
4° Un dernier procédé est fondé sur l’insolubilité du
sulfocyanure de cuivre, Cu2,CyS2,e tla grande solubilité des
sulfocyanures de tous les autres métaux dans une liqueur
acide. On dissout l’alliage dans l’eau régale et l’on évapore
à sec pour éliminer l’acide nitrique. Le-résidu est repris
par l’acide chlorhydrique ; la solution, étendue d’eau, est
traitée par l ’acide liypophésphoreux ou l’acide sulfureux
pour ramener le sel de cuivre au minimum. On ajoute
alors une solution étendue de sulfocyanure de potassium
qui précipite immédiatement et complètement le cuivre
seul. Le précipité de sulfocyanure de cuivre est recueilli
sur un filtre taré, lavé avec soin, puis desséché à 100 ou 120
degrés et pesé. Pour vérifier le dosage, on transforme le
sulfocyanure en protosulfure de cuivre Cu2S par fusion
avec un peu de soufre, à l’abri du contact de l’air, dans un
creuset de porcelaine taré (M. Rivot).
1 4 4 . É t a i n , p lo m b e t b tg m n tli.

L’alliage est traité par l’acide nitrique de force moyenne.
On sursature par l’ammoniaque etl’on fait digérer la masse,
en vase clos, avec un excès de sulfhydrate d’ammoniaque.
L’étain seul est dissous sous forme de sulfostannate d’am
moniaque; on sépare cette solution par le filtre, on lave
les sulfures insolubles avec du sulfhydrate d’ammoniaque
étendu de beaucoup d’eau et on les dessèche. Le sul
fure d’étain est précipité de sa solution par l’acide chlo
rhydrique ; on le recueille sur un filtre, on le lave et on le
dessèche, puis on le transforme par le grillage en acide
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stanniquc (88, 2°). Le mélange de sulfure de plomb et de
sulfure de bismuth est détaché aussi complètement que
possible d’avec le filtre; on incinère le filtre à part, dans
un creuset de porcelaine et l’on réunit les cendres au préci
pité. On traite celui-ci dans une grande capsule par l’acide
nitrique, on ajoute de l’acide sulfurique et l’on évapore
pourchasser l’acide nitrique. On opère ensuite laséparation
du sulfate de plomb d’avec le sulfate de bismuth (127,1°).
115. A n t im o in e e t p lo m b . (Caractères d’imprimerie.)
L’alliage, très-divisé, est attaqué, dans un ballon, par
l’acide nitrique; on sursature par l’ammoniaque, on ajoute
un excès de sulfhydrate d’ammoniaque et on laisse digé
rer la masse dans le ballon bouché jusqu’à ce que le ré
sidu soit devenu tout à fait noir. La solution étant étendue
avec de l’eau, on recueille le sulfure de plomb sur un filtre
taré et desséché ; on le lave avec de l ’eau mélangée avec
un peu de sulfhydrate d’ammoniaque, puis avec dq l ’eau
pure. Après l’avoir desséché à 150 degrés, on le pèse. ’
Pour précipiter le sulfure d’antimoine dissous, on ajoute
peu à peu à la liqueur filtrée un léger excès d’acide sul
furique étendu, et on abandonne le mélange au contact de
l’air, jusqu’à ce que la majeure partie de l ’hydrogène sul
furé se soit dégagée. On recueille alors le précipité sur un
filtre taré et desséché, on le lave complètement et on le
dessèche à 100 degrés. Comme ce sulfure est mélangé
avec du soufre, il est nécessaire de déterminer sa compo
sition par l’une des méthodes décrites (90).
116,

S é p a r a t io n

tics

m é ta u x

dont

Iei

c h lo r u r e s

so n t fixes d ’a v e c c e u x d o n t le s c h lo r u r e s s o n t v o la t ils .
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— Le chlore sec donne le moyen de séparer très-ri
goureusement plusieurs métaux dont les chlorures sont
volatils d’avec ceux dont les chlorures sont fixes. La sub
stance à analyser est chauffée dans un courant de chlore
desséché, les chlorures volatilisés sont condensés dans
l'eau. Le résidu fixe et la solution sont analysés séparé
ment. Voici les métaux dont on peut effectuer la sépara
tion par ce procédé :
MÉTAUX

MÉTAUX

dont les chlorures sont fixes.

dont les chlorures sont volatils.
Me rcure.

PLOMB.
A rgent.

B ismuth.

C uivre .'

É

ta in .

A ntimoine.

A r se n ic .

Le zinc et le cadmium restent également dans le ré
sidu fixe quand on n’a pas chauffé à une température trop
élevée. Le fer est partiellement entraîné avec les cliorures
volatils, mais une portion reste toujours dans le résidu.
Pour éliminer complètement le chlorure de bismuth, il
faut que la température soit assez élevée, mais elle doit ce
pendant être insuffisante pour volatiliser une partie du
chlorure de plomb.
Ce mode de séparation convient également bien pour
l’analyse des alliages (bronzes, etc.) ou pour les combi
naisons oxydées ou sulfurées. Les sulfures multiples que
l’on rencontre dans la nature peuvent directement être
analysés par ce procédé ; dans ce cas sont les minéraux
suivants :
Bournonite

3CuS,SbS3 + 2[3PbS,SbS3]
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SOS

Î

Argent gris (Fah(erz)...........

3AgS + AsS3
3AgS 4 - SbS3
AgS 4 - SbS3 (Miargyrilc).

OAgS 4 - SbS3
(CuS,AgS,l'eS,ZnS,IIgS)4 (SbS3,AsS3).

(Sulfures non plombcux.)
Argent blanc...........................
(Sulfures plombeux.)

(AgS,l'bS,FcS) 4 - SbS3.

Wismuth-bleicrz...................

AgS

4 - 2PbS

4 - 2DiS.

(Sulfure d'argent, de plomb et de bismuth.)

Etc..........

L’opération s’exécute clans un appareil dont la figure cidessous montre la disposition. On introduit une certaine
quantité de lasubstance,biendesséchée,danslaboulerf d’un
tube recourbé à angle droit; le tube à boule ayant été pesé
avantl’introduction de la matière, une nouvelle pesée donne
le poids de la substance soumise à l’analyse. Pour que la ma
tière se trouve en totalité dans la boule et qu’aucune parcelle
ne reste adhérente aux parois du tube, il faut avoir soin do
l’introduire à l’aide d’un autre tube pénétrant jusque dans
l’intérieur de la boule (fig. 18). Si, malgré cette précau
tion, un peu de matière restait
dans la branche du tube, on
la refoulerait dans la boule
avec une barbe de plume. On
fait plonger l’extrémité de la
branche verticale du tube à
boule dans une fiole e (fig· 49),
contenant de l’eau; l’extré
mité de la branche horizontale est mise en communication
avec un appareil dégageant du chlore sec : a ballon où se
dégage le chlore ; b flacon contenant de l’acide sulfuri
que concentré ; c tube en U rempli de fragments de chloIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rure de calcium ; /'tube de sûreté. Lorsque l’appareil a fonc
tionné pendant quelque temps et qu’il est entièrement
rempli de chlore, on chauffe la boule contenant la sub
stance, légèrement d’abord, puis en élevant graduellement
la température pour chasser les dernières traces de ma
tières volatiles. L’attaque commence ordinairement à froid ;

les chlorures volatils se dégagent, passent à la distillation
et sont reçus dans l’eau, qui les décompose et les dissout.
Quand la substance soumise à l’analyse contient de l’an
timoine, on ajoute une petite quantité d’acide chlcTrhydrique et d’acide tartrique à l’eau destinée à condenser les
chlorures volatils.
Il importe pour le succès de l ’opération de ne chauffer
la boule que très-modérément et quand toute action, à
froid, a cessé. Le courant de chlore doit être très-lent, sur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tout lorsqu’on chauffe la boule ; sans cette précaution, les
vapeurs des produits volatilisés pourraient traverser le li
quide sans y être absorbées. Il est facile de condenser trèscomplètement les chlorures volatils en substituant au bal
lon une sorte de tube en U à trois boules (fig. 50). L’une
des branches verticales de ce tube est fixée à l’aide d’un
bonbouchon à la branche recourbée du tube à boule, dont

F/rj. 60 .

l’extrémité ne fait que dépasser le bouchon et ne pénètre
pas dans le liquide; l’autre branche reçoit un tube destiné
à conduire le chlore dans un flacon contenant de l’alcool.
La quantité de liquide introduite dans l’appareil conden
sateur doit être telle que les boules des branches vertica
les ne soient remplies qu’au tiers. Avec cetto disposition
le liquide ne peut dans aucun cas arriver dans la boule
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chauffée, car, après s’être élevé jusqu'à une certaine hau
teur dans la branche verticale, il est forcé de redescendre.
A défaut d’un tube en U à trois boules, on peut faire usage
d’un petit flacon à deux tubulures. La branche verticale du
tube à boule pénètre dans le flacon par l’une des tubulures
àlaquelle onia fixe avec un bouchon (fîg. 51) ; l’extrémité
du tube ne doit pas plonger dans le liquide, mais être éloi
gnée de sa surface de
quelques millimètres. A
la seconde tubulure on
fixe un tube dont la
branche verticale est
munie d’une ou de deux
boules; l’extrémité infé
rieure de ce tube est
coupée en biseau et
plonge un peu au-des
sous de la surface de
l’eau, de manière que
le liquide refoulé dans le tube soit obligé de redescendre
quand les boules sont remplies à moitié ou aux deux tiers.
Lorsque l’action est terminée et qu’il ne se dégage plus
de matières volatiles de la boule chauffée, on laisse re
froidir l’appareil, puis on coupe le tube dans le voisinage
de la boule. Une portion des chlorures volatils reste ordi
nairement condensée dans cette partie du tube ; il ne faut
pas chercher à l’enlever directement par des lavages, car
le contact de l’eau avec la matière donnerait lieu à une
élévation de température considérable d’où il pourrait ré
sulter une perte. La meilleure manière de faire dissoudre
ce sublimé consiste à faire passer dans le tube, à l’aide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d’un aspirateur, un courant d’air saturé d’humidité ; les
chlorures tombent peu à peu en déliquescence et se
rendent dans le condensateur. Par des lavages à l ’eau
on enlève ensuite les dernières traces de matière.
Lorsque la solution des chlorures volatils est troublée
par un dépôt d’acide antimonieux, on la chauffe légère
ment pour la rendre limpide; si elle contient du soufre li
bre, on sépare celui-ci par le filtre. Le résidu fixe a et la
solution b des chlorures volatils sont analysés séparément.
a.
A nalyse du résidu fixe. — On plonge la houle, con
tenant le résidu fixe, dans de l’acide chlorhydrique étendu
et on laisse digérer à une douce chaleur jusqu’à ce que la
masse se soit entièrement détachée et que tous les chlo
rures, celui d’argent excepté, soient dissous. Si la sub
stance contenait du plomb, il faudrait ajouter de l’eau en
quantité suffisante pour dissoudre tout le chlorure de
plomb. Le chlorure d’argent est recueilli sur un filtre et
dosé d’après la méthode ordinaire.
On fait passer lentement, dans la liqueur filtrée, un
courant d’hydrogène sulfuré, jusqu’à saturation complète.
Si le précipité que l’on obtient est un mélange de sulfure
de plomb et de sulfure de cuivre, on le traite par l’acidc
nitrique et on effectue ensuite la séparation des deux mé
taux au moyen de l’acide sulfurique (122, 1°). Quand le pré
cipité ne contient que l’un de ces sulfures, on le soumet au
traitement décrit pour le dosage du cuivre (121), ou pour
celui du plomb (98).
Lorsque la liqueur séparée du précipité produit par
l’hydrogène sulfuré contient du fer ou du zinc, on la porte
à l'ébullition et l’on ajoute un peu de chlorate de potasse
pour faire passer le fer au maximum ; on effectue ensuite
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la séparation et le dosage de ces deux métaux par les pro
cédés qui seront décrits plus loin.
b. A n alyse de la solution des chlorures vo la tilisés. —
Dans le cas le plus général, cette solution peut contenir de
l’étain, de l’antimoine, de l’arsenic, du mercure, du bis
muth, du fer et du soufre soit à l’état libre, soit sous celui
d’acide sulfurique.
On pourrait doser l’acide sulfurique en le précipitant par
le chlorure de baryum et éliminant ensuite par l’acide sul
furique l’excès du réactif employé. Mais il est plus com
mode de faire une détermination spéciale du soufre. On
réduit la substance en poudre impalpable, l’on en prend
un poids déterminé que l’on mélange très-intimement
avec trois parties de chlorate de potasse en poudre fine
et trois parties de carbonate de soude sec. On introduit ce
mélange dans un creuset de porcelaine, au fond duquel
on ,a placé une couche de carbonate de soude, et on le
chauffe, très-modérément d’abord et avec précaution, puis
on élève graduellement la température jusqu’à décompo
sition complète du chlorate de potasse. Après le refroidis
sement on traite la masse fondue par l’eau bouillante, on
filtre la solution, on l’acidifie faiblement par l ’acide chlor
hydrique et l’on précipite l’acide sulfurique par le chlo rure de baryum. Pour avoir la quantité de soufre il suffit
de multiplier le poids du sulfate de baryte obtenu par le
nombre 0,1373.
Avant d’effectuer la séparation et le dosage des divers
métaux qui se trouvent dans la solution, il faut, quand celleci contient de l’arsenic, le ramener au minimum par l’a 
cide sulfureux (93, 4°). On sature alors la liqueur par
l’hydrogène sulfuré, on laisse le précipité se rassembler,
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puis on le sépare du liquide surnageant et on le fait digé
rer avec du sulfhydrate d’ammoniaque contenant un excès
de soufre. Quand le précipité est devenu noir, on le re
cueille sur un filtre et on le lave d’abord avec de l’eau ad
ditionnée de sulfhydrate d’ammoniaque, puis avec de
l’eau pure.
La liqueur filtrée peut contenir de l’étain, do l’antimoine
et de l’arsenic ; on les précipite sous forme de sulfures
par un excès d’acide sulfurique faible et l’on soumet le
précipité aux traitements indiqués pour les séparations et
les dosages de ces métaux (97). Le filtre renferme du sulfure de mercure, du sulfure de
bismuth ou un mélange des deux. On fait bouillir le filtre
et son contenu avec de l’acide chlorhydrique auquel on
ajoute un peu de chlorate de potasse jusqu’à ce que le sou
fre séparé soit devenu d’un jaune pur. La solution étendue
d’eau, filtrée et réunie aux eaux de lavage doit ensuite être
traitée d’après les méthodes décrites pour le dosage du
mercure (107), pour celui du bismuth (120), ou pour la
séparation de ces deux métaux l’un d’avec l’autre (129).
Le liquide séparé par le filtre du précipité produit par
l’hydrogène sulfuré peut contenir une partie du fer qui se
trouvait dans la substance soumise à l’analyse. Si cette so
lution a été mélangée avec de l’acido tartrique, le fer ne
peut pas être précipité par un réactif autre que le sulfhy
drate d’ammoniaque. On traite ce précipité par le procédé
qui sera décrit au dosage du fer. Quand la quantité de sul
fure de fer est très-minime, on peut simplement incinérer
le filtre sans détacher le précipité, et griller le résidu jus
qu’à ce que le fer soit complètement transformé en oxyde.
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147. Cette opération ingénieuse, dont le principe a déjà
été donné dans le premier volume de cet ouvrage (p. 201
et 202), fournit sans contredit le moyen de déterminer avec
jc plus de certitude de très-petites quantités d’argent dans
les divers alliages. Les coupellations s’exécutent dans un
fourneau à moufle. C’est une espèce de fourneau à ré
verbère de forme elliptique, au milieu duquel se trouve
placé un petit four demi-cylindrique m , qu’on appelle le
moufle (fig. 52). Il se compose de trois pièces principales

Fig. 52.

qui se placent l’une au-dessus de l’autre : le cendrier, qui
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reçoit tous les débris de la combustion et par lequel l’air
s’introduit dans le fourneau ; il est muni d’une porte que
l’on ferme à volonté pour modérer le tirage ; — le labora
toire ou foyer, qui reçoit le moufle et dans lequel s’opère
la combustion ; — le dôm e, qui se termine en forme de
tuyau circulaire auquel s’adapte une cheminée en tôle. Le
moufle m , que le fourneau est destiné à échauffer, a la
forme d’un berceau cylindrique légèrement surbaissé et
dont la sole est plus longue que large. La paroi du fond du
moufle est verticale, elle est percée, ainsi que les parois
latérales, d’une ou deux fentes horizontales destinées à
établir le courant d’air à la faveur duquel s’opèrent les
coupellations et les grillages. — Les coupelles sont des
vases poreux faits avec de la poudre d’os calcinés ; elles
doivent avoir une texture assez lâche pour que les oxydes
fondus y pénètrent facilement, et en même temps pré
senter une solidité suffisante pour qu’on puisse les manier
sans les briser. On emploie des coupelles de diverses gran
deurs; l’expérience a démontré qu’une coupelle peut
absorber à peu près un poids de litharge égal au sien.
148. La coupellation d’un alliage de plomb argentifère
s’exécute comine il suit. Le fourneau étant échauffé, on
place la coupelle sur la sole du moufle. Quand elle est
chaude et que l ’intérieur du moufle paraît d’un rouge
légèrement blanc, on y introduit, à l’aide d’une pince, la
matière à coupeller dont on a préalablement déterminé
le poids. Si l’alliage est en très-petits morceaux, en gre
naille ou en poudre, on le plie dans une feuille de papier
et l’on place rapidement ce petit paquet sur la coupelle.
L’alliage entre immédiatement en fusion ; mais, pour lui
faire prendre la température du moufle, il est nécessaire de
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fermer le fourneau pendant quelques instants. On le dé
bouche ensuite pour donner accès à l’air : aussitôt le bain
métallique devient très-brillant et se recouvre de taches
lumineuses, qui s’agitent à la surface et se précipitent vers
les bords. La litharge fondue est absorbée par la coupelle,
et forme autour du métal, qui diminue et s’arrondit de plus
en plus, une tache dont l’étendue augmente à mesure que
l’essai avance. Il se forme en môme temps, au-dessus de la
coupelle, Uine fumée blanche produite par la vapeur du
plomb brûlant dans l’air. Lorsque les dernières portions de
plomb se séparent, le bouton semble rapidement tourner
sur lui-même, il jette un grand éclat et se colore vivement;
puis les couleurs disparaissent, le bouton devient mat et
immobile et s’aperçoit à peine pendant quelques instants.
Mais bientôt il reparaît avec tout l’éclat de l’argent pur.
Cette dernière phase de la coupellation porte le nom d’éclair.
Comme l’argent en fusion dissout de l’oxygène qu’il
abandonne ensuite lorsque le métal se refroidit, il faut
éviter, surtout quand le bouton est plus gros que la tête
d’une forte épingle, de retirer la coupelle du moufle aussi
tôt après l’éclair. Car alors l’argent se solidifie à la surface
du bouton, et l’oxygène qui se dégage plus tard, déchirant
violemment cette pellicule, peut entraîner une partie du
métal et occasionner des pertes. On dit dans ce cas que
le bouton a roché; sa surface, au lieu d’être lisse et sphé
rique, est couverte d’aspérités. Pour éviter cet incon
vénient, il faut, après l’éclair, laisser quelques instants la
coupelle dans le fourneau et la rapprocher peu à peu de
la porte avant de la retirer ; de cette manière, le refroidis
sement ayant lieu graduellement et avec lenteur, le bouton
n’est pas sujet à rocher.
t.3
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L’aspect du bouton indique si l’essai a bien passé. Il doit
être bien arrondi, blanc et clair, cristallin en dessous et se
détacher de la coupelle sans trop de difficulté. Un bouton
qui retient du plomb, est brillant en dessous, livide à sa
partie supérieure et n’adhère pas du tout à la coupelle.
Lorsque la coupelle est froide, on enlève le bouton avec
une petite pince, on l’examine à la loupe, on le brosse,
puis on le pèse à une balance très-sensible.
14-9. La coupellation ne fournit pas rigoureusement
tout l’argent contenu dans un alliage. Dans ces sortes de
déterminations il y a toujours une légère perte ; elle peut
môme être considérable lorsque la température a été
trop élevée, car l’argent est sensiblement volatil. Aussi
est-il important de ne pas dépasser la température conve
nable. La coupelle doit être rouge et se bien détacher du
bain métallique, qui doit être beaucoup plus lumineux et
très-net. La température est trop forte quand la coupelle
est-d’un rouge blanc et qu’on la distingue à peine de la
matière métallique qu’elle contient. Une autre cause de
perte est due à l’infiltration d’une petite quantité d’argent
dans la masse de la coupelle.
Toutefois dans une coupellation bien conduite les
quantités d’argent perdues sont très-faibles, et, comme ces
pertes ont été déterminées par des expériences directes, il
est toujours facile de les évaluer. Le tableau suivant in
dique la quantité d’argent qu’il faut ajouter à celle trou
vée par la coupellation pour avoir le titre réel de l’al
liage.

T ableau :
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QUANTITÉ D’ARGENT
obtenue

TIT RE RÉEL
do
l ’a l l i a g e

d ’a u g k s t

mon
050
900
800
700
000
800
100
300
200
100

.

PAR
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908,5
947,0
830,0
795,7
«95,4
505,4
495,4
390,0
297,3
197,5
99,0

1)5
3,0
4,0
4,3
4, G
4,G
4, «
4,0
2,7
2,5
1 ,0

Les pertes en argent sont en réalité un peu plus fortes
que celles qui sont indiquées dans ce tableau, car le bouton
obtenu par coupellation n’est pas de l’argent tout à fait
pur, il contient environ */1000 de son poids de plomb et des
traces impondérables de cuivre.
150.
Essai d’un alliage d’or cl d'argent. — La coupellation d ’un
alliage d ’or et de plomb s’cirectue de la même m anière que celle
du plom b argentifère. Lorsque le plomb coupelle contenait à la fois
j e l'o r et de l’argent, le bouton que l'on obtient est un alliage de ccs
deux m étaux. Dans ce cas, en traitan t l ’alliage par l'acide nitrique,
l'argent seul est dissous, et l’or reste pour résidu. Mais, pour que
l ’on puisse doser rigoureusem ent l ’or par cetle m éthode, il faut que
l ’alliage contienne approxim ativem ent 3 parties d ’argent pour 1 partie
d ’o r; s’il est plus riche en o r, l’acide nitrique ne dissout pas toul
l’argent. Quand, au contraire, la quantité de ce dernier m étal dépasse
la proportion indiquée, l’or se sépare en poudre, et il devient difficile
de le recueillir sans être exposé à des perles. Pour séparer rigoureuse
m ent l’argent d ’avec l’or, pour faire In départ , il est donc nécessaire
de déterm iner approxim ativem ent par un essai prélim inaire les pro
portions relatives des deux m étaux.
Cette estim ation peut ctro faite par voie hum ide ou au moyen de la
pierre de touche. Dans ce b u t on frotte l’alliage à essayer sur uni·
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pierre quartzeuse Lien polie. On obtient ainsi.une trace dont la couleur
et l’action qu’exerce sur elle l’eau régale perm ettent de juger approxi
m ativem ent du titre. L'eau régale dont on se sert est composée de
98 parties d ’acide nitrique de 1,34 de densité et de 2 parties d ’acide
chlorhydrique. Pour faire celte estim ation aussi exactem ent que possi
ble, on a soin de comparer la trace laissée par l’alliage à celles que
fournissent des alliages d’un titre parfaitem ent déterm iné. Ces alliages
types, fixés aux extrémités des rayons d'une étoile, constituent ce que
l ’on nomme le touchau.
Lorsque la composition de l’alliage s’écarte notablem ent de celle de
3 parties d ’argent pour 1 partie d’or, il faut l’am ener fi ce litre en le
faisant fondre dans une coupelle avec 2 pailles de plomb et avec la
quantité d'argent fin ou d'or fin nécessaire pour que les deux métaux
soient dans le rapport voulu. Celte opération se nom me inquarta
tion (I).
Le bouton inquarté est alors aplati su r l’enclume , recuit au rouge
pour ctre adouci, puis transform é par le lam inoir en une lam e dont
l’épaisseur ne doit pas dépasser un tiers de m illim ètre. Ou recuit de
nouveau celte lame, et on en fait une spirale ou un cornet en la roulant
autour d ’un tuyau de plum e. Cette spirale c=t introduite dans un petit
m atras et traitée à plusieurs reprises par de l’acide nitrique chaud
d’une densité de 1,20 il 20". Quand to u t l’argent est dissous, on lave
à l’eau par décantation, puis on fait glisser la spirale dans un creuset
et on la dessèche. La spirale d ’or est alors très-fragile et d ’u n rouge
m a t; mais, si on la chauffe dans le moufle, sans la faire fondre, elle
éprouve beaucoup de reliait, acquiert l’cclat m étallique et une solidité
suffisante pour qu’on puisse la m anier sans être exposé A la briser; on
en détermine alors le poids à une balance d ’essai.
151.
Essai des alliages monétaires par la coupellation. — La cou
pellation exige, comme condition indispensable, que l’oxydation du
m étal allié à l’argent ou à l’or s’iffectue facilement, et que l'oxyde pro
duit ait la faculté de fondre et de s’imbiber dans la coupelle. Le plomb
et le bism uth sont les seuls m étaux qui remplissent ces conditions;
mais à la faveur de ces m étaux (et dans les coupellations c’est tou(1) L’inquartation est encore généralem ent usitée pour la déterm ina
tion de l'or en présence de l ’argent. Cependant, des expériences directes
ont dém ontré que le rapport de 1 à 3 entre l ’or e t l’argent n ’est pas
le plus convenable, et que le départ s’effectue plus rigoureusèm ent
quand l ’alliage ne contient que 2 parties d ’argent pour I partie d’or
(M. Pettenkofer.)
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jo u rs le plomb que l ’on emploie), plusieurs oxy d es, qui isolém ent ne
seraient pas absorbés, peuvent être entraînés dans la m atière de la
coupelle. L’oxyde de cuivre est précisém ent dans ce cas.
La coupellation des alliages de cuivre et d ’argent, et de cuivre et
d ’or, s'effectue rigoureusem ent et sans difficulté en présence d’une
qu an tité de plom b suffisante. La proportion de plom b nécessaire pour
e n tra în e r la totalité du cuivre varie suivant la richesse des alliages.
L’or et l'argent s’opposent en effet à l’oxydation du cuivre, aussi
faut-il d ’a u ta n t plus de plomb, pour une m em e quantité de cuivre, que
la proportion des m étaux précieux est plus considérable. Les alliages
d ’or et de cuivre exigent environ deux fois a u tan t de plomb que les
alliages d’argent au même titre. Quand le plomb .ajouté est en quan
tité trop faible, les oxydes de plomb et de cuivre, qui se forment sim ul
taném ent, n ’ont pas une fluidité suffisante pour être absorbés p a r la
coupelle; ils recouvrent alors le m étal et em pêchent l’oxydation. Dans
ce cas on dit que l’essai est noyé. L’essai par coupellation se fait ordi
n airem ent sur t gramm e d ’alliage; les quantités de plomb qu’il faut
ajo u ter suivant le titre de l’alliage (que l ’on déterm ine approxim ati
vem ent par un essai préliminaire) sont indiquées dans le tableau
suivant :

ALLIAGES D'ARGENT.
TITRE DR L'iLLliilR.

J 000 — 060

960
900
800
760
000

—
—
—
—
—

000
850
750
050
0

ALLIAGES D'OR.

PLOMB NLCRSSAIftB
PLOMB NÉCESSAIRE
Al'affinage
&raffinage
TITRE DE L’ALLIAGE.
do 1 gram. d'alliage.
de 1 groin, d’alliage.
1 gram .
G —
8
—
(2
—
14
—
10
—

1000
980
920
875
750
GflO
300

—
—
—
—
—
—
—

920
875
750
000
350
0

8 gram.
12 —
1G —
20
—
24
28
—
32
—

La coupellation s’exécute d ’ailleurs sans difficulté : la coupelle
é tan t chauffée au rouge, on y fait fondre la quantité de plomb conve
nable ; et, quand le bain m étallique est découvert, on introduit dans
la coupelle, A l’aide d ’une pincette légère et élastique, l ’alliage exac
tem ent pesé (1 gramme) et plié dans un petit m orceau de papier ou
dans une feuille de plomb.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

4NALYSIC Ml M il’, vu·:.
152. Essai des galènes et des minerais d'or et d'argent. — Pour
Taire par la voie sèche l’essai «l'une galène, on la pulvérise el on en
prend 10 grammes que l’on mélange avec 20 gram m es de carbonate
de soude et avec 2 ou 3 grammes de fil de fer coupé en petits m or
ceaux. Ou introduit ce mélange dans un creuset en (erre réfrac
laire, que l’on a soin de choisir d ’une grandeur telle qu’il ne soit
rempli qu’aux deux tiers ; puis on le chauffe au rouge el on le m ain 
tient en fusion pendant une dem i-heure environ. T out le soufre de la
galène passe dans les scories à l’état de sulfure de fer et de sulfure
alcalin, et le plomb, réduit à l’état m étallique, se réunit en culot an
fond du creuset. Après le refroidissement on casse le creuset, on dé
tache le culot métallique de la scorie, on l’aplatit sur l’enclum e pour
le débarrasser plus facilement des fragments de fil de fer qui p our
raient y être implantés, et on le pèse. On déterm ine ensuite l’argent
parla coupellation du plomb obtenu.
La détermination de l’argent est très-exacte par ce procédé; m ais
celle du plomb est trop faible à cause do la volatilité du sulfure. On
peut réduire cette perte à 2,5 centièmes en fondant la galène avec son
poids de cyanure jaune scc cl la moitié de son poids de cyanure blanc
(M. Levol).
153. Lorsqu’on n ’a en vue, dans l’essai d’une galène, que la déter
mination de l’argent, il est plus commode d’opérer la désulfuration de
la matière plombeuse avec un mélange de carbonate de soude et de
nilre. Ou mêle 10 grammes de galène pulvérisée avec 20 gramm es de
carbonate do soude et 3 à 4 grammes de nitrate de potasse, et l’on fait
fondre ce mélange dans un creuset réfractaire. La fusion a lieu facile
m ent, et la matière ne se boursoufle p as; les scories sont très-li
quides et ne retiennent pas de grenailles. Le uitre agit su r le soufre de
la galène, el le transforme en acide sulfurique avant d ’oxyder le
plomb, qui te sépare à l’état m étallique. Comme il est difficile de dé
term iner la quantité de nitre strictem ent nécessaire pour transform er
la totalité du soufre en acide sulfurique, sans oxyder en mémo tem ps
une partie du m étal, il en résulte que les quantités de plomb fournies
par ce procédé sont très-variables. Mais celte perte de plomb est sans
inconvénient pour le dosage de l ’argent, qui sc trouve toujours en t o 
talité dans le culot.
154. Lorsque les galènes argentifères sont assez pures, elles peu
vent cire, directem ent soumises fi la coupellation. La galène à essayer
est réduite en poudre très-fine dans le m ortier d'agate, et coupellée
avec une fuis et demie à deux fols son poids de plomb pauvre.
Toutes les fuis que l'on fall une coupellation avec addition de plomb
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m étallique, il faut déterm iner directem ent l ’argent contenu dans ce
m étal et en tenir compte. On peut aussi coupeller une q u antité de
plom b égale à celle qui a été ajoutée h la m atière dont on fait l’essai,
et placer le petit grain d ’argent, que. l’on appelle le témoin, dans le
plateau de la balance avec les poids.
155.
Lorsque la substance argentifère ou aurifère contient le plomb
à l ’éta t d ’oxyde, comme cela a lieu pour les m inerais carbonatés et
phosphatés, pour les sl-ories, les fonds de coupelle, les litliargcs, etc.,
un obtient un culot de plomb contenant tout le m étal précieux, en fai
sa n t fondre la m atière avec un flux réducteur, tel que le flux noir (I),
p a r exem ple. Pour 10 gramm es de la substance à essayer, on prend
ordinairem ent 20 à 30 gram m es de flux noir.
15G. Les m atières d'or et d ’argent qui ne contiennent pas de plom b,
ni d 'a u tre m étal réductible, sont mélangées avec une ou deux fois
leur poids de litbarge et fondues avec du flux noir. Le plomb pro
venant de la réduction de la litbarge contient tout l’or cl tout l’argent
qui étaient dissém inés dans la masse en fusion.
157.
Une antre classe de m inerais, souvent très-riches en or et en
argent, com prend les pyrites de fer, les pyrites de cuivre, le cuivre
gris, l'argent gris, divers sulfures, arsénio-sulfures, etc. Les m atières
de cetle catégorie sont essayées p a r le procédé suivant, qui est trèscom m ode et très-expéditif. On mêle intim em ent 10 gram m es du m ine
rai pulvérisé avec 300 ou 600 gram m es de litb a ig e ; on introduit ce
m élange dans un creuset, et on le recouvre d ’une couche m ince de
litbarge pure. Le creuset est alors rapidem ent porté au rouge et retiré
d u fourneau aussitôt que la m atière est devenue parfaitem ent liquide,
car l ’action trop prolongée de la litbarge ne tarderait pas à le perforer.
La lllhargc en fusion attaque le m inerai et oxyde to u sse s éléments,
à l ’exception de l’or e id e l'argent; le plomb réduit par ces substances
oxydables se réunit au fond du creuset, entraîn an t avec lui la totalité
des m étaux précieux. Le culot ainsi obtenu ne contient ordinairem ent
que très-peu de m étaux étrangers, si ce n ’est du cuivre, et peut tou(I) Le (lux noir est un m élange intim e de carbonate de potasse et de
charbon dans un état de division extrêm e. Pour le préparer, on fait un
mélange de 2 pai lles de crème de tartre et de 1 partie de nitrate de po
tasse. On intro d u it ce mélange dans un vase de fer, on y m et le feu
avec un charbon et on le laisse briller tranquillem ent. Quand la com 
bustion est term inée, ou pulvérise la m atière encore chaude, et on la
passe au tam is. Elle doit être conservée, à l’abri de l ’hum idité, dans des
flacons bien bouches.
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jouis cire im m édiatem ent soumis à la coupellation. — Le seul incon
vénient de ce procédé, c’est que la quantité de plomb qu’il fournit est
souvent très-grande, ce qui rend la coupellation em barrassante. Le
poids du culot de plomb peut s'élever à 80 ou 85 gr. p our les py
rites, à 10 gr. pour le cuivre pyrileux, à CO gr. environ pour le cuivre
gris, etc. 11 faut dans ce cas faire un nouvel essai, et ajouter a u mé
lange du m inerai avec la litharge une certaine quantité de nitre. On
obtient alors une quantité de plomb d’a u ta n t moins grande que l ’on a
ajouté plus de nitre, car ce n ’est qu’après que ce sel a produit son ac
tion que la litharge a g ita son tour sur le reste des substances oxyda
bles. Par l’addition d ’une quantité convenable de nitre, on pourra ex
traire tout l’or et tout l ’argent du m inerai et les condenser dans une
proportion de plomb aussi petite q u ’on le désire. L’expérience a démon
tré que, pour empêcher la réduction de 4 parties de plom b, il faut en
viron 1 partie de nitre : c’est d ’après cette donnée que l’on caleule la
quantité de ce sel qu’il est nécessaire d’employer.
On peut également faire l ’essai du m inerai, en le faisant fondre
avec une quantité de nitre un peu plus grande que celle qui est né
cessaire pour tout oxyder. Quand le mélange est bien fondu, on y
introduit, à plusieurs reprises, du plomb réduit en feuilles minces et
assez lai'ges pour couvrir tout le bain. Le plomb est ainsi tam isé à tra 
vers les m atières fondues, cl réunit en alliage l’or et l’argent qui s’y
trouve disséminé.
Lorsqu’un essai est fait spécialement en vue d e là déterm ination de
l’or, on est dans l’usage d ’opérer sur 25 gram m es de m inerai, parce que
les matières aurifères sont en général très-pauvres. Pour les essais d’a r
gent, 40 grammes suffisent ordinairem ent. Toutes les fois que, dans
le cours d ’un essai, on aura fait intervenir de la litharge ou du plomb,
il ne faut jam ais négliger de déterm iner par une expérience directe la
quantité d ’argent que contiennent ces substances, et la défalquer du
poids du bouton obtenu à la coupellation.

158.
M é th o d e d e ( h iy - I ,u s s n c p o u r l e «losng-e d e l ’n r g e n t p a r l e s l i q u e u r s t i t r é e s . — Cette m éthode, exclusivem ent
employée aujourd’hui, pour l’essai des alliages m onétaires, consislo à
déterm iner le titre de ces m atières par le volume d ’une solution titrée
de sel m arin, nécessaire pour précipiter exactem ent l’argent contenu
dans un poids donné d ’alliage; elle est fondée su r l’insolubilité absolue
du chlorure d ’argent dans l’eau et dans les acides et sur la solubilité
du chlorure de cuivre.
Comme le rhlorurc d ’argent se rassem ble facilement par l'agitation
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dans une liqueur acidifiée par l’acide nitrique, on peut saisir avec
précision le m om ent où l’argent est com plètem ent précipité.
Pour précipiter exactem ent (l’une solution 108 parties ou I équiva
len t d ’argent ù l’état de chlorure (AgCl) il faut 58,5 pallies ou 1 équi
valent de chlorure de sodium p u r (NaCl); la liqueur lim pide, séparée
du précipité, ne contient plus alors ni argent ni chlorure alcalin. On
déduit de ces données que la précipitation de 1 gram m e d’argent pur
exige 0®r 5117 de chlorure de sodium.
Les liqueurs titrées dont on fait usage dans la pratique sont les sui
vantes :
lo Liqueur salée normale. — Elle contient par l00«c 0er5U7 de
chlorure de sodium , c’est-à-dire la q u antité précisém ent néces
saire pour précipiter exactem ent 1 gram m e d ’argent. On la prépare
en dissolvant dans l ’eau distillée 5sr ll7 de sel m arin p u r et ajoutant
à la solution la quantité d ’eau nécessaire pour q u ’elle occupe exacte
m ent le volume d ’un litre & la tem pérature de 15° centigrades.
2» Liqueur salée décime. — Elle renferme la m êm e quantité de
chlorure de sodium (Osr 5 il7 ) que la liqueur norm ale sous un vo
lum e décuple. On l’obtient en ajoutant à un décilitre de liqueur nor
m ale la quantité d ’eau nécessaire pour l ’am ener au volume d ’un litre.
Chaque centim ètre cube de cette nouvelle solution contient la quantité
de chlorure de sodium nécessaire pour précipiter rigoureusem ent un
m illigram m e d'argent.
3» Liqueur décime d’argent. — Cette liqueur contient exactem ent
u n m illigram m e d ’argent par centim ètre cube. On la prépare en dis
solvant t gramm e d ’argent pur dans un excès d ’acide nitrique (8 à
10 grammes) et en ajoutant ensuite la q u antité d ’eau nécessaire p our
que la solution occupe un litre.
On voit que les deux liqueurs décimes sont retirées de façon à se
sa tu re r réciproquem ent quand on les m élange p a r volum es égaux ; la
solution limpide, séparée du précipité d’argent, ne contient plus alors
que le nitrate de soude provenant de la double décomposition entre
le nitrate d'argent et le chlorure de sodium.
On mesure ces liqueurs à l'aide de pipettes exactem ent jaugées
p our lesquelles on a tenu compte de la petite quantité de liquide
qui m ouille le verre. II faut une pipette de 100ce pour la liqueur
norm ale, e t une de l cc pour chacune des liqueurs décimes. Dans les
analyses ordinaires on peut aussi faire usage de burettes divisées en
dixièm es de centim ètre cube (1G-18, p. 28 et suiv.), m ais cette m a
nière de procéder ne serait ni assez expéditive, ni suffisam ment exacte
pour l’essai des m onnaies.
13.
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Le titre de la liqueur normale exige nécessairem ent une correction
toutes les fois qu’on opère à une tem pérature différente de 15» centi
grades. Celte liqueur sera évidemment trop faible si la tem pérature est
plus élevée, et trop forte dans le cas contraire. 11 serait facile, au moyen
d'une table, de connaître le poids d ’argent précipité par 100cc de
liqucum orm ale pour une tem pérature donnée, m ais, comme d'autres
causes peuvent influer sur le titre des liqueurs, on préféré, avant chaque
série d'effets, déterminer ce poids par une cxpérienco directe, Dans
ce but on mesure exactement, avec la p ip ette , un décilitre de la
liqueur normale qu’on laisse écouler dans la solution provenant de
I gramme d'argent chim iquem ent pur dans un léger excès d'acide
nitrique, et on agite avec force ju sq u ’à ce que le précipité se soit bien
rassemblé et que la liqueur soit to u t à fait claire. On ajoute
alors l cc de la liqueur salée décim e; s'il se produit un trouble, c’est
une preuve que la liqueur norm ale est au-dessous du ,titre et que
par conséquent to u t l’argent n ’a pas été précipité. Dans ce cas on
agite pour éclaircir la solution et l’on continue à faire des additions
successives de liqueur décime par l ” à la fois, jusqu'à ce que la liqueur
reste tout à fait lim pide. Il faut alors retrancher le dernier centim ètre
cube ainsi que la m oitié de l’avant-dernier qui n ’a dû produire qu'un
effet partiel. On connaît ainsi le volume de liqueur décime réellement
utilisé, et par suite la quantité d ’argent qui n’a pas élé précipitée par
la liqueur norm ale.
Pour une liqueur qui est au-dessus du litre norm al, on détermine,
en opérant de la meme m anière, le nombre de centim ètres cubes de
liqueur décime d’argent qui sont précipités par l’excédant de chlorure
de sodium que contient alors la solution. Toutes les fois q u ’une liqueur
s'écarte notablement du titre norm al, il faut l'y ram ener par une addi
tion convenable d ’eau ou de chlorure de sodium.
159.
Essai des alliages de cuivre et d'argent, — La première condition
à remplir dans les essais exécutés p a r ce procédé est d ’opérer sur une
quantité de substance contenant approxim ativem ent un gram m e d ’a r 
gent. Quand on n ’a aucune donnée sur la teneur en argent d ’une m a
tière, on la déterm ine par coupellation ou avec la liqueur salée norm ale
mesurée à l’aide d ’une burette. La composition des alliages m onétaires
est toujours connue d ’une m anière suffisamment approchée; Ils sont
à 900/1010 avec une tolérance de 3 millièmes en plus ou en moins,
c’est-à-dire que leur titre peut varier de 897/1000 à 903/1000. Quant
aux objets d ’orfèvrerie, il y en a en Franco à deux titre s , savoir : à
95C et 800 millièmes, avec 5 millièmes de tolérance.
Supposons qu'il s’agisse de faire l’essai d'une pièce de m onnaie. On
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adm et que l’alliage est à la lim ite inférieure, c’est-à-dire à 807 m illiè
m es, et on pèse exactem ent 1SM15, quantité qui, d ’après cette hypo
thèse, contient i gramme d ’argent fin, car on a :
897 : 1000 :: i : *

¡C= 1,115.
On m et l'alliage pesé dans u n flacon à l ’émeri d ’une capacité d’un
qu art de litre environ, on ajoute 8 à 10 gram m es d ’acide nitrique pur
de 1,29 de densité, et on chauffe au bain-m arie pour favoriser la disso
lution. Lorsque tout l’argent a disparu, on expulse les vapeurs nitreuses
au moyen d’un soufflet, puis on verse dans le flacon 1 0 0 “ de liqueur
salée norm ale m esurée avec la pipette et on agile avec force. Quand la
solution est parfaitem ent claire, on y ajoute 1“ de liqueur salée décime
qui représente 1 m illigram m e d ’argent; s’il y a trouble, on agite de
nouveau, puis on ajoute encore 1“ de liqueur décime, et ainsi de suite,
ju sq u 'à ce q u ’il ne se forme plus de nébulosités.
On retranche alors du nom bre total de centim ètres cubes employés
le dernier qui n ’a pas produit de trouble et la moitié du précédent, qui
n ’a dû être utilisé qu’en p artie; le reste exprim e la quantité d’argent
q u ’il faut ajouter à 1 gram m e pour avoir la quantité totale d ’argent
contenue dans IS'115 d ’alliage, et l’on calcule ensuite le titre réel par
une proportion. Supposons que l’on ait ajouté en tout 0 « de liqueur
d érim e, si l’on en retranche l cc5, il reste 4CC5 , qui représentent
0sr 0015 d ’argent; dans ce cas, la quantité d ’argent contenue dans la
prise d ’essai est de 18' 0045, et l ’on aura le titre en posant
1,115 : J,0045 :: 1000 : ac,
on trouverait ainsi que le titre de l’alliage proposé est de 901 mil
licmes.
Lorsque le premier centim ètre cube de liqueur salée décime ne pro
du it aucun trouble, l’alliage soum is à l’essai est à la lim ite inférieure
de 897 millièmes ou à un titre encore plus bas. Pour achever l ’essai,
on se sert alors de la liqueur décime d’argent. On ajoute d ’abord 1“ de
cette liqueur dont on ne lient pas compte, car il est destiné à détruire
le centim ètre cube de liqueur décime salée qu’on a ajouté. Après avoir
éclairci la solution par l’agitation, on y introduit successivement a u tan t
de centim ètres cubes de liqueur décime q u ’il en faut pour n ’avoir plus
de trouble. Si l’on a employé 4“ , par exemple, on laisse de côté le
dernier centim ètre cube qui n ’a pas servi, e t l ’on prend la m oilié du
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troisième. Dans ce cas, ïs r 115 d ’alliage contiennent îrOOO — 0gr0025,
ou 0er 9076 d ’argent, et l ’on obtient le titre par la proportion :
1 ,1 1 5

: 0,9975 :: 1000 : x
a- = 0,89ÎG.

Une m onnaie qui aurait ce litre serait hors des lim ites légales.
Le dosage de l ’argent par les liqueurs titrées est à modifier quand
les alliages contiennent du m ercure, parce que ce m êlai, en se préci
pitant à l’état de chlorure, décompose une portion de sel m arin. On
évite cet inconvénient en ajoutant préalablem ent ù la solution nitrique
de l’alliage une certaine quantité d'acétate de soude ou d ’acétate d ’am 
moniaque qui s’oppose à la précipitation du m ercure. (M. Lcvol.)

TROISIÈME GROUPE.

.Métaux dont les solutions acides ne précipitent pas par l ’hydrogène
sulfuré, mais qui précipitent par le sulfhydrale d ’am m oniaque.

Nickel, cobalt, fer, manganèse, zinc, aluminium, chrome,
N IC K E L .
Ni = 29.
DOSAGE.

160. Ce métal est toujours dosé à l’état d’oxyde, NiO;
on le précipite, suivant les cas, sous la forme d’hydrate
d’oxyde par la potasse, ou sous celle de sulfure au moyen
du sulfhydrate d’ammmoniaque.
1° P r e c i p i t a t i o n p a r l a p o ta s s e . — La potasse caus
tique pure est le réactif qui convient le mieux pour
précipiter le nickel de ses solutions; l’hydrate de nickel
se sépare sous la forme d’un précipité vert-pomme trèsvolumineux. On mélange la solution avec un excès de
potasse et on la chauffe presque à l’ébullition pendant
quelque temps. Quand le précipité s’est déposé, on déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cante le liquide, on recueille l’hydrate de nickel sur un
filtre, et on le lave avec beaucoup de soin et très-complè
tement à l’eau bouillante, pour enlever les dernières traces
de potasse. On dessèche ensuite le précipité, on le calcine
dans un creuset de platine où l’on incinère également le
filtre, et l’on détermine le poids du résidu gris foncé
d’oxyde de nickel.
La précipitation parla potasse n’est nullement entravée
par la présence des sels ammoniacaux ou même de l’ammo
niaque caustique; la séparation de l’hydrate de nickel est
très-complète, car on ne peut déceler, dans le liquide
décanté, les plus légères traces de nickel.
Quand la solution contient du sucre ou d’autres sub
stances organiques fixes, le nickel ne peut pas être direc
tement précipité par la potasse. Il faut, dans ce cas, avoir
recours à la précipitation par le sulfhydrate d’ammoniaque,
ou bien, évaporer la liqueur, détruire les matières orga
niques par la calcination, reprendre le résidu par l’acide
chlorhydrique, ajouter de l’eau et filtrer.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l e s u l f h y i l r a t c «l’a m m o n ia q u e .

—- Ce mode de précipitation n’est employé que pour effec
tuer la séparation du nickel d’avec quelques métaux; il
présente des difficultés et exige beaucoup de soins. La
solution est étendue de beaucoup d’eau et mélangée avec
de l’ammoniaque en quantité suffisante pour que sa réac
tion ne soit que faiblement acide. On ajoute alors, goutte
à goutte, du sulfhydrate d’ammoniaque incolore et com
plètement saturé d’hydrogène sulfuré. Il faut autant que
possible éviter un trop grand excès de ce réactif. Après
avoir agité le mélange on recueille le précipité sur un
filtre humecté et on le lave sans interruption avec de l’eau
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distillée additionnée de deux ou trois gouttes de sulfliydrate d’ammoniaque. Le liquide filtré doit être tout a fait
incolore; quand sa teinte est brune, il tient en dissolution
une petite quantité de sulfure de nickel qui ne se dépose
que très-difficilement. Le précipité lavé est desséché dans
l’entonnoir ; on le détache ensuite du filtre et on le place
dans une capsule de porcelaine. Le filtre est incinéré dans
une capsule de platine et les cendres sont ajoutées au
précipité (i).
On verse de l’eau régale concentrée sur le sulfure de
nickel et on le laisse en digestion à une douce chaleur
jusqu’à ce qu’il soit complètement décomposé et que le
soufre séparé soit devenu d’un jaune pur ; on étend alors
avec de l’eau, on filtre et on précipite, comme il vient
d’être dit, la solution par la potasse.
3 Le nickel peut être dosé sans qu’il soit nécessaire
de le précipiter, quand il est dissous dans l’aeido nitrique
pur. Il suffit d’évaporer la solution avec précaution et de
calciner le résidu pour le convertir en oxyde de nickel.
Le carbonate de nickel laisse également de l ’oxyde pur
par la calcination. Pour analyser les combinaisons de
l’oxyde de nickel avec les acides organiques, il suffit de
calciner dans un creuset de platine ouvert un poids déter
miné de la substance, jusqu’à ce que le charbon soit com
plètement incinéré. Les dernières traces de charbon
résistent quelquefois à l’incinération; il faut alors humecter
le résidu avec de l’acide nitrique concentré et calciner de
(1) Le sulfure de
d ’autres précipités,
par l’eau légale; car
poserait plus tard à

nickel ne peut p a s , comme cela se fait avec
être traité, hum ide et enveloppé dans le filtre,
la m atière organique provenant du papier s’op
la précipitation par la potasse.
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nouveau. On recommence cette opération jusqu’à ce que
le poids du résidu reste constant.

coiîu/r.
Co = 30.
DOSAGE.

IG J. Le cobalt peut être dosé à l’état de sulfate,
C o0,S03, ou d’oxyde intermédiaire, Co20 4; mais on le
ramène presque toujours à l’état métallique pour le peser
sous cette forme. En général, on le sépare de ses solutions
par la potasse, qui donne un mélange insoluble d’hydrate
et de sel basique de cobalt. On le précipite aussi quelque
fois à l’état d’oxalate ou de sulfure.
1° B 'r ô c i p i l a t i o n p a r l a p u la s s c . — L a potaSSO CaUSt i q u e p u r e p r é c i p i t e t r è s - b ie n le c o b a l t d o s e s s o l u t io n s .

Le

p r é c i p i t é e s t v o l u m i n e u x e t c o lo r é e n b l e u ; il a b s o r b e

l e n t e m e n t l ’o x y g è n e d e l ’a i r e t d e v i e n t v e r t .

Ce

p ré c ip ité

n ’e s t p a s d e l ’h y d r a t e d e c o b a l t , m a is u n se l b a s i q u e c o n 
t e n a n t d e s q u a n t i t é s v a r ia b le s d ’a lc a li d o n t il n ’e s t p a s
p o s s i b l e d e le d é b a r r a s s e r d ’u n e m a n i è r e c o m p l è t e . A u s s i
ce

m ode

de

p ré c ip ita tio n

ne

f o u r n i t- i l p a s u n

do sag e

r i g o u r e u x ; m a i s , c o m m e il e s t e n c o r e g é n é r a l e m e n t u s i t é ,
n o u s l e d é c r i v o n s e n i n d i q u a n t le s p r é c a u t i o n s à o b s e r v e r
p o u r q u e le s r é s u l t a t s s o i e n t a u s s i e x a c t s q u e p o s s ib le .

La solution cobaltique est chauffée et mélangée ensuite
avec un excès de potasse caustique; elle doit être entière
ment exempte de matières organiques fixes, de sels am
moniacaux et d’ammoniaque caustique. On chauffe de
nouveau jusqu’à ec que le précipité de sous-sel, d’abord
bleu, se soit transformé en hydrate de cobalt de couleur
rose pâle. On recueille celui-ci sur un filtre et on le lave
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très-complètement à l’eau bouillante; puis on le dessèche
et on l’introduit dans un creuset de platine taré avec les
cendres provenant de l’incinération du filtre.
Ce précipité ne peut pas être pesé après une simple cal
cination, car l’oxyde de cobalt, chauffé au contact de l’air,
absorbe des quantités variables d’oxygène en se transfor
mant en oxyde intermédiaire, et son poids devient très-dif
ficilement constant. Pour déterminer exactement le co
balt, il faut réduire l’oxyde h l’état métallique en le cal
cinant dans une atmosphère d’hydrogène; cette réduction
s’effectue aisément dans le creuset de platine que l’on re
couvre avec un couvercle percé au centre d’une ouverture
dans laquelle s’engage le tube qui amène l ’hydrogène. La
figure ci-dessous indique la disposition de l’appareil : a
{fiy. 53) flacon h deux tubulures contenant du zinc et de

Y

Fig. 53.
l’acide sulfurique étendu ; b flacon contenant de l’acide
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sulfurique concentré; c tube rempli de fragments de chlo
rure de calcium pour rendre la dessiccation de l’hydro
gène complète ; d creuset de platine ou de porcelaine
contenant l’oxyde de cobalt ; e lampe à double courant
d’air. Quand tout l’appareil et le creuset sont remplis de
gaz hydrogène, on chauffe très-modérément d’abord, puis
on élève graduellement la température jusqu’au rouge
intense. Lorsque la réduction paraît terminée, on laisse
refroidir le résidu dans le courant d’hydrogène et on le
pèse ; on recommence ensuite la calcination dans l’atmo
sphère d’hydrogène, jusqu’à ce que dans deux opérations
consécutives le poids du creuset reste constant.
Plusieurs composés de cobalt, le chlorure, le nitrate,
le carbonate, etc., laissent le cobalt à l’état métallique
quand on les chauffe dans une atmosphère d’hydrogène.
Cette propriété est mise à profit pour doser directement
le cobalt, sans le précipiter préalablement par la potasse.
La solution de chlorure ou de nitrate de cobalt doit être
entièrement exempte d’acide sulfurique ; on l’évapore à
siccité dans un creuset de platine taré, en évitant avec
soin toute projection ; puis on calcine, comme précédem
ment, le résidu dans un courant d’hydrogène.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l ’a c i d e o x a l i q u e . — Ce mode de
précipitation convient particulièrement quand il s’agit de
séparer le cobalt d’avec des métaux dont les oxalates sont
solubles (fer, etc.). On mélange la solution, préalablement
neutralisée aussi exactement que possible, avec du bioxalate
de potasse ou avec de l’acide oxalique, auquel on ajoute
du carbonate de potasse en quantité suffisante pour que la
réaction ne soit plus que modérément acide. Le vase con
tenant le mélange doit être recouvert et exposé pendant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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irais ou quatre jours à la radiation solaire. L’oxalate de
cobalt se dépose d une manière complète, mais avec
beaucoup de lenteur, sous la forme d’une poudre d’un
blanc légèrement rouge. On recueille ce précipité, on le
lave à l’eau froide et on le dessèche. Par la simple calci
nation, ce sel laisse pour résidu le cobalt à l’état métal
lique ; mais comme l’action de l’air pourrait facilement
oxyder une partie du métal réduit, il est toujours prudent
de chauffer le précipité dans un courant d’hydro
gène (M. II. Rose).
3« P r é c i p i t a t i o n p a r l e s n i f l i j d r n t e d ’n n im o ii ia q u c .

Le cobalt est précipité à l’état de sulfure, toutes les fois
que la liqueur renferme des sels ammoniacaux ou des ma
tières organiques fixes. Dans ce but, on mélange la solution
avec du sel ammoniac, quand elle n’en contient pas déjit, puis
avec un excès d’ammoniaque caustique; on ajoute ensuite,
peu à peu, du sulfhydrate d’ammoniaque aussi longtemps
qu’un précipité se manifeste. Quand le sulfuro de cobalt
s’est rassemblé, on le recueille sur un filtre, on le lave
avec de l’eau additionnée de quelques gouttes de sulfhy
drate d’ammoniaque, et on le dissout, après dessiccation,
rlans l’eau régale en suivant le traitement décrit pour le
sulfure de nickel. Comme cette solution contient toujours
de l’acide sulfurique, on ne peut pas directement l’éva
porer et calciner le résidu dans une atmosphère d’hydro
gène; il faut précipiter le cobalt par la potasse, ou le do
ser à l’état de sulfite par le procédé qui sera décrit plus
bas.
■1° D o s a g e d u c o ll a it à l 'é t a t il'v x jile i n t e r m é d i a i r e .

— Lorsque le cobalt à doser est en quantité peu considé
rable, il n’est pas nécessaire de réduire l’oxyde dans un
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courant d'hydrogène; par une forte calcination au con
tact de l’air on obtient facilement un résidu noir dont le
poids reste constant. Le nitrate de cobalt se prête trèsbien à ce mode de dosage. La composition de ce résidu
est exprimée par la formule Co:,0 4 = Co0,Co20 3; c’est
un oxyde analogue à l’oxyde do fer magnétique, il ren
ferme 73,13 pour 100 de cobalt.
5°. Uosngc «lu c o b a l t à l ’ é ta t «le s u lfa t e . — Quand
le cobalt n’est pas déjà à l’état de sulfate, on ajoute à la
solution la quantité nécessaire d’acide sulfurique, et on l’é
vapore à siccité dans un creuset ou une capsule de platine.
Cette évaporation doit être faite avec soin pour qu’elle ne
donne pas lieu à des projections. On élève alors graduelle
ment la température au rouge très-faible et l’on chauffe jus
qu’à ce qu’il ne se dégage plus de vapeurs d’acide sulfuri
que et que le poids du creuset reste constant. Après la
pesée on traite le résidu par l’eau chaude; s’il ne se dissout
pas complètement, c’est un indice que le sulfate de cobalt
s’est partiellement transformé en sel basique. Il faut, dans
ce cas, effectuer la dissolution avec de l’acide chlorhydri
que, et doser l’acide sulfurique à l’état de sulfate de ba
ryte ; la différence entre le poids du résidu et celui de l’a
cide sulfurique exprime le poids de l’oxyde do cobalt.

SKI’AIiATIOX.

1 0 2 . IV lc lic l c< c«>balt.

La séparation rigoureuse du nickel d’avec le cobalt pré
sente de très-grandes difficultés. Nous ne ferons que men
tionner deux procédés assez généralement employés,
mais qui ne fournissent que des résultats approximatifs
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et nous décrirons avec détail les méthodes auxquelles on
a recours dans les recherches précises.
La présence, dans une liqueur, de l’ammoniaque libre
et des sels ammoniacaux s’oppose à la précipitation de
l’oxyde de cobalt par la potasse, tandis qu’elle n’empêche
pas celle de l’oxyde de nickel. C’est sur cette propriété
qu’est fondé le procédé suivant. — La solution des deux
métaux est mélangée avec du sel ammoniac et de l’ammo
niaque caustique, puis étendue avec une assez grande
quantité d’eau bouillie ; elle est tout à fait limpide quand
les sels ammoniacaux sont en suffisante quantité. On ajoute
de la potasse caustique, et on abandonne le liquide au re
pos dans un flacon bouché. L’oxyde de nickel seul est pré
cipité ; la liqueur primitivement colorée en bleu acquiert
une teinte d’un rouge plus ou moins foncé et retient le co
balt en dissolution. Le principal inconvénient de ce mode
de séparation, c’est que la précipitation complète du nickel
dans une liqueur contenant des sels ammoniacaux exige
une quantité très-considérable de potasse (Phillips).
Un autre procédé est basé sur la différence de solubilité
des oxalates de nickel et de cobalt dans une liqueur am
moniacale. On précipite les deux métaux par la potasse et
l’on arrose le précipité avec une solution d’acide oxalique
pour transformer les oxydes en oxalates. Ces deux sels
sont presque insolubles dans l’eau et l’acide oxalique;
mais, si l’on expose la solution ammoniacale à l’évapora
tion spontanée, l’ammoniaque, en se dégageant, laisse
d’abord déposer l’oxalate de nickel, et la liqueur, alors
colorée en rouge, retient l’oxalatc de cobalt dont la préci
pitation ne commence que plus tard. Cette séparation, tou
jours incomplète, ne s’efl’ectuc avec quelque succès que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans le cas où la quantité du nickel est très-faible relative
ment à celle du cobalt (M. Laugier).
1° M é t h o d e d e M. L ie b ig . — Cette méthode de sé
paration, de toutes la plus parfaite, repose sur les réac
tions suivantes. Quand on fait bouillir une solution de cobaltocyanure de potassium (CoCy,KCy) en présence de
cyanure de potassium et d’acide cyanhydrique, ce sel se
transforme, avec dégagement d’hydrogène, en cobalticyanure de potassium (Co2Cy3,3KCy), comme l’indique l’é
quation suivante :
2(CoCy,KCy) + KCy + HCy =

(Co»Cy3,3KCy) 4 - H

Dans ces circonstances, le nickelocyanure de potas
sium (NiCy,KCy) ne subit aucune altération, et le nickel
peut alors être séparé par des agents qui ne précipitent
plus le cobalt.
On mélange la solution acide des deux métaux (1) avec
du cyanure de potassium, entièrement exempt de cyanate,
en excès suffisant pour que le précipité qui se forme
d’abord se redissolve complètement. A défaut de cyanure
pur, on ajoute à la liqueur de l’acide cyanhydrique
et ensuite de la potasse. On chauffe le liquide de cou
leur jaune rougeiitre, qui contient alors le nickel et le
cobalt à l’état de cyanures doubles, et l’on entretient
l’ébullition pendant le temps nécessaire pour que tout
l’acide cyanhydrique libre soit expulsé; la transformation
du cohaltocyanure en cobalticyanure de potassium est
(I) Ce mode de séparation exige que le nickel et le cobalt soient
seuls en dissolution; si la liqueur contenait en m êm e tem ps d ’autres
m éta u x , il serait nécessaire de commencer par effectuer leur sépa
ration.
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alors achevée. Toutes ces opérations doivent être con
duites avec précaution et exécutées sous une cheminée à
bon tirage, à cause de l’action si délétère de l’acide prussique.
N ickel. — On ajoute à la liqueur encore chaude de
l'oxyde do mercure réduit, par lévigation, en poudre im
palpable et l’on fait bouillir de nouveau. Si la solution
était neutre avant l ’addition de l’oxyde de mercure, elle
acquiert par l’ébullition une réaction alcaline; le mer
cure se substitue au nickel, et ce dernier métal se préci
pite d’une manière complète en partie sous forme
d’oxyde et en partie sous celle de cyanure. Le précipité,
coloré en vert au commencement, devient jaune gris par
son mélange avec un excès d'oxyde de mercure ; on le
recueille sur un filtre, on le lave avec soin, et après
l’avoir desséché on le calcine. Le résidu est de l’oxyde de
nickel pur.
Au lieu de précipiter le nickel par l’oxyde de mercure,
on peut aussi laisser refroidir la liqueur et la saturer par
le chlore. Ce gaz n’cxcrce aucune action sur le cobalticyanurc de potassium, mais il décompose le nickelocyanure et précipite, au début, du cyanure de nickel. On
redissout celui-ci, à mesure qu’il se forme, par l’addition
d’une solution de potasse caustique, et sans interrompre
le courant de chlore. De cette manière, tout le nickel
finit par être précipité à l’état de peroxyde noir, que Ton
transforme en protoxyde par la calcination.
C obalt. — Pour doser le cobalt dans la liqueur fil
trée, on neutralise celle-ci par l’acide nitrique ajouté goutte
à goutte; une très-faible réaction alcaline est d’ailleurs sans
inconvénient. On la mélange ensuite avec une solution,
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aussi neutre que possible, de nitrate de protoxyde de m er
cure. Le cobalt se sépare ainsi en totalité sous la forme
d’un précipité blanc, très-dense, de cobalticyanure de
mercure. Ce précipité est recueilli sur un filtre; il se lave
facilement et laisse de l’oxyde de cobalt pur par la calcina
tion au contact de l’air. On pèse le résidu après l’avoir ré
duit par l’hydrogène (M. Wœhler).
Le cobalt peut encore être dosé par le procédé suivant,
qui n’est cependant pas aussi simple que celui qui vient
d’être décrit. On sursature la liqueur filtrée par l’acide
acétique, on la fait bouillir et on ajoute du sulfate de*
cuivre; on entretient l’ébullition pendant quelque temps,
puis on recueille sur un filtre le précipité de cobalticya
nure de cuivre (Co5Cy3,3CuCy + 7110). On traite ce pré
cipité par une solution bouillante do potasse caustique,
et l’on dose l’oxyde de cuivre séparé dont le poids sert
à calculer celui du cobalt. Pour doser directement le
cobalt, il faudrait détruire le cobalticyanure de cuivre
par une calcination prolongée au contact de l’air, dis
soudre le résidu dans de l’acide chlorhydrique additionné
de quelques gouttes d’acide nitrique et séparer, dans bsolution étendue, le cuivre par un courant d’hydrogène
sulfuré. Dans le liquide filtré on précipite ensuite le co
balt par la potasse (M. Liebig).
2 ° M é t h o d e d e M . IL R o s e . — A l’aide du carbonate
de baryte, on peut séparer rigoureusement le cobalt d’avec
le nickel, quelles que soient les proportions relatives de
ces deux métaux. Ce mode de séparation est fondé sur ce
principe, que le chlore transforme, dans les solutions
étendues, le chlorure de cobalt, CoCl, en sesquichlorure,
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CosCl3, lequel devient ainsi précipitable par le carbo
nate de baryte, tandis que son action est nulle sur le
chlorure de nickel, NiCl.
La solution doit contenir de l’acide chlorhydrique libre;
on l’étend d’eau, en quantité telle que pour chaque
gramme des deux métaux il y ait au moins 500cc de li
quide. Cette liqueur, ainsi étendue, est ordinairement
colorée en rose, quelle que soit la proportion du'nickel, à
cause du pouvoir colorant beaucoup plus considérable
du cobalt. On sature complètement la solution par un
courant de gaz chlore, que l’on entretient pendant plu
sieurs heures, jusqu’à ce que tout l’air du flacon soit
expulsé. On ajoute alors un excès de carbonate de baryte
et on abandonne ce mélange à la température ordinaire
en ayant soin do l’agiter fréquemment. La précipitation
du cobalt par le carbonate do baryte est assez lente; elle
exige (le douze à dix-huit heures pour être complète. On
recueille le précipité sur un filtre et on le lave avec soin.
Le liquide filtré, coloré en vert pur, ne retient pas de
traces, de cobalt; on élimine d’abord la baryte qu’il
contient à l’aide de l’acide sulfurique, puis on précipite
le nickel par la potasse. Le précipité contenu dans le
filtre est du peroxyde de cobalt mélangé au carbonate
de baryte ajouté en excès; on le dissout à chaud dans
l’acide chlorhydrique et on dose le cobalt dans cette solu
tion après en avoir éliminé la baryte.
Le brôme peut avantageusement être substitué au chlore
pour l’oxydation du cobalt. On verse le brôme goutte à
goutte dans la solution des deux métaux, et on en chasse
l’excès par une très-douce chaleur. Quand le ballon est
entièrement rempli de vapeurs de brôme, on le bouche et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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on ajoute le carbonate de baryte après le refroidissement
complet du liquide.
La méthode précédente se prête également bien à la
séparation du cobalt d’avec le zinc.
3° Méthode de M. F ischer . — Cette nouvelle méthode
de séparation se recommande à la fois par son exactitude et
par son extrême simplicité. Elle est fondée sur l’insolubi
lité dans l’eau du nitrite double de cobalt et de potasse,
2 (N20 8,Co0,K0) 110 et sur la grande solubilité du sel
correspondant de nickel. On évapore à siccité la solution
chlorhydrique ou nitrique des deux métaux ; le résidu, re
pris par une petite quantité d’eau, est mélangé avec une so
lution très-concentrée de nitrite de potasse, puis avec un
excès d’acide acétique. Le cobalt se précipite entièrement
sous la forme d’une poudre d’un beau jaune ; on recueille ce
précipité sur un filtre et on le lave avec de l’eau addition
née d’un peu d’ammoniaque. Tout le nickel se trouve dans
le liquide filtré d’où on le précipite par la potasse. Comme
il n’est pas encore démontré que la composition du sel
double de cobalt soit toujours constante, le précipité ne
doit pas être pesé directement. Il faut le dissoudre dans
l’acide nitrique et doser le cobalt dans cette solution par
les procédés ordinaires.
FER.
Fe = 28.
DOSAGE.

163. Quel que soit l’état du fer dans la substance à ana
lyser , état métallique, protoxyde, sesquioxyde ou oxyde
14
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magnétique; c'est toujours sous forme de sesquioxyde,
Fe2Os, qu’on le dose. Ordinairement on le précipite de ses
solutions par les alcalis sous forme d’hydrate de sesqui
oxyde, après l’avoir peroxyde quand il est au minimum.
Dans certaines séparations on le précipite aussi à l’état de
succonatc ou de sulfure.
Le fer peut encore être dosé par des méthodes indirectes
et par les liqueurs titrées. Beaucoup de combinaisons de
fer sont solubles dans l’eau; celles qui sont insolubles se
dissolvent, presque sans exception, dans l ’acide chlorhy
drique con centré et bouillant (les oxydes de fer), ou dans
l cau régale. Quelques combinaisons naturelles, inattaqua
bles par les acides forts, doivent être préalablement dé
sagrégées par la fusion avec le carbonate de soude.
1° l 'r é c i p i t a U o n p a r l ’n m m o iiin q iie o u p a r lu p o taB K f.

— La solution doitcontcnir tout le fer au maximum d’oxy
dation; quand une partie ou la totalité du métal est au mi
nimum, on la porté à l’ébullition et l’on ajoute de l’acide
nitrique par petites portions, aussi longtemps qu’il se dé
gage des vapeurs rutilantes et jusqu’à ce que la liqueur,
d’abord d’un brun foncé, soit devenue d’un jaune clair
transparent. Si la solution contient un assez grand excès
d’acide chlorhydrique libre, on peut aussi déterminer la
suroxydation du fer en ajoutant au liquide bouillant une
petite quantité de chlorate de potasse.
La précipitation du fer par l’ammoniaque est très-com
plète quand la liqueur ne contient pas de matières orga
niques fixes, et convient toutes les fois qu’il n’existe pas
d’autres oxydes ou combinaisons salines insolubles dans
ce réactif. On verse dans la solution un excès d’ammo
niaque et on porte le mélange à l’ébullition. II se forme
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I··!·:!',.
ü'iH
iiiiibi un précipité rouge-brun foncé très-volumineux
d'hydrate de sesquioxyde de fer; on le recueille sur un
filtre, on le lave avec soin à l’eau bouillante pour le dé
barrasser de toutes traces de chlorhydrate d’ammoniaque,
puis on le dessèche. Par la dessiccation le précipité dimi
nue considérablement de volume. Il faut ensuite le déta
cher du filtre, incinérer celui-ci et calciner le précipité
avec précaution pour éviter qu’il ne décrépite. On obtient
ainsi le sesquioxyde de fer, en masse noire, dure et ra
cornie dont on détermine le poids : 100 parties de ses
quioxyde correspondent à 00 de protoxyde et à 70 de fer
■métallique.
Ce mode de dosage est très-exact; mais il importe que
les lavages soient complets, car, si le précipite retenait du
chlorhydrate d’ammoniaque, une portion du fer transfor
mée en chlorure, se volatiliserait pendant la calcination.
Le fer est également précipité d’une manière très-com
plète par la potasse caustique ; on a recours à ce mode de
précipitation pour séparer le fer d’avcc l’alumine, par
exemple, laquelle se dissout avec facilité dans un excès
de réactif. Mais le précipité do sesquioxyde de fer ainsi
obtenu retient toujours une certaine quantité d’alcali,
que les lavages même les plus prolongés ne peuvent pas
lui enlever d’une manière complète; aussi est-il néces
saire de le dissoudre encore humide dans l’acide chlor
hydrique et de le précipiter de nouveau par l’ammoniaque.
Les carbonates de potasse et d’ammoniaque ajoutés en
excès à la solution d’un sel de fer au maximum, préci
pitent aussi oompléteillcnt ie fer î( l’état d’hydrate de
sesquioxyde, si 1 on a soin de chauffer la liqueur pen
dant quelque temps.
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2° P r é c i p i t a t i o n p n r l e s u l f h y d r a t e d 'a m m o n ia q u e .
Ce mode de d osage convient dans un très-grand nombre
de cas et surtout quand la solution contient des matières
organiques dont la présence s’oppose à la précipitation
du fer par l’am m oniaque; il est d’ailleurs indifférent que
le fer soit au m inim um ou au maximum d’oxydation. On
neutralise d’abord l’acide libre par l’ammoniaque, puis,
sans avoir égard au précipité d’hydrate de sesquioxyde
de fer qui a pu se former, on ajoute à la solution un excès
de sulfhydrate d ’ammoniaque, on agite le mélange et on
le chauffe m od érém ent. Généralement on obtient de cette
manière un p récip ité noir de sulfure de fer, au sein d’une*
liqueur incolore ou colorée en jaune clair par un excès de
sulfhydrate d’am m oniaque; quand il en est ainsi, on peut
immédiatement recueillir le précipité sur un filtre. Mais,
lorsque le liq u id e est coloré en vert, c’est un indice que
tout le fer n’est pas précipité; dans ce cas, il faut avant de
le filtrer le chauffer modérément à l’abri du contact de
l’air jusqu’à ce q u ’il soit devenu jaune. Le précipité doit
être recueilli sur le filtre en une seule fois et lavé, sans
interruption, avec de l’eau additionnée d’un peu de sulf
hydrate d’am m oniaque. Il est même utile de recouvrir
l’entonnoir avec une plaque de verre. Pour éviter une
perte, il ne faut négliger aucune de ces précautions, car le
sulfure de fer est extrêmement oxydable, et a une grande
tendance à p asser à l'état de sulfate dans les eaux de
lavage. Quand le précipité est bien lavé, on le place encore
humide et avec le filtre qui le contient dans une capsule,
on l’arrose a vec de l ’eau et on ajoute de l’acide chlorhy
drique jusqu’à ce que tout le sulfure de fer soit dissous.
Après avoir ch a ssé par l’ébullition les dernières traces
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«l’hydrogène sulfuré, on filtre la solution dans un ballon,
on épuise avec de l’eau le papier des filtres, puis on
chauffe la liqueur, réunie aux eaux de lavages, avec de
l’acide nitrique pour peroxyder le fer. Celui-ci est ensuite
précipité par l’ammoniaque sous la forme d’hydrate de
sesquioxyde.
3° P r é c i p i t a t i o n p a r l e s u c c i n a t e «l’a m m o n i a q u e . —

Le fer doit être au maximum d’oxydation. On ajoute à la so
lution goutte égoutte de l’ammoniaque très-étendue, jus
qu’à ce qu’une petite portion du fer soit précipitée à l’état
«l’hydrate de sesquioxyde ; on chauffe ensuite la liqueur
et l’on examine si le précipité persiste : s’il se dissout, il
faut de nouveau ajouter quelques gouttes d’ammoniaque,
de manière à obtenir un léger précipité au sein d’une li
queur colorée en rouge brun. Si la liqueur était incolore,
ce serait un indice que la totalité du fer a été précipitée
par l’addition d’une quantité trop considérable d’ammo
niaque ; il faudrait dans ce cas redissoudre une portion du
précipité par quehpies gouttes d’acide chlorhydrique trèsétendu. Lorsque ces conditions sont remplies, on ajoute
à la liqueur une solution tout à fait neutre de succinate
d’ammoniaque, aussi longtemps qu’il se manifeste un pré
cipité, puis on chauffe légèrement le mélange, on le laisse
refroidir et on recueille le précipité sur un filtre. Le pré
cipité doit être d’abord lavé à l’eau froide et ensuite avec de
l’eau chaude additionnée d’ammoniaque sous l’influence
«le laquelle sa couleur devient plus foncée. Ce lavage à l’am
moniaque a pour but de lui enlever la majeure partie de
l’acide succinique dont la présence pourrait, pendant la
calcination, déterminerlaréduction d’une partie de l’oxyde
«1e fer. Quand les lavages sont terminés, on dessèche le
14.
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précipité dans l’entonnoir, puis, on le calcine dans un
creuset de platine, en favorisant l'accès de l ’air de manière
à le transformer en totalité en peroxyde et à incinérer com
plètement le filtre. Les résultats sont exacts.
4° Le simple grillage permet de doser très-exactement
le fer dans toutes ses combinaisons avec des oxacides vo
latils. Il suffit de calciner au contact de l’air, dans un creu
set de platine, une quantité déterminée de la substance
jusqu'à ce que le poids du résidu soit constant.
5° M é t ho d e i m ii u e c t e de M. F ec iis . — A l’abri du contact
de l’air, le cuivre métallique n’est pas attaque par 1 acide
chlorhydrique ; mais, si la liqueur acide contient du perchlorure de fer, Fc2Cl3, celui-ci sera ramené à 1 état de
protochlorure et une quantité équivalente de cuivre en
trera en d i s s o l u t i o n s o u s la forme do sous-chlorure :
KeaGl3 ·+■ 2Eu

21'oCl -f- Cu*i:l.

C’est sur cette réaction que repose le procédé que nous
allons décrire. Le poids du cuivre transformé en souschlorure sert à calculer celui du fer existant dans la solu
tion : 1 partie de cuivre dissous correspond à 0,883 de for.
La substance à analyser est réduite en poudre fine et
attaquée, dans un ballon, par un grand excès d’acide
chlorhydrique bouillant; s’il reste un résidu insoluble, il est
inutile do le séparer par le filtre. Quand le fer dissous se
trouve dans la solution, en totalité ou en partie, à l’état do
protochlorure, il faut transformer celui-ci en scsquichlorure, soit par un courant de chlore soit par l’ébullition
avec du chlorate de potasse ; on chasse ensuite le chlore
libre par l’ébullition. Dans aucun cas cette oxydation no
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doit être effectuée par l’acide nitrique. On étend avec de
l’eau bouillante de manière à remplir la moitié de la ca
pacité du ballon, puis on introduit dans la solution des
lames de cuivre bien décapé, exempt de fer et exacte
ment pesé. (Pour 2 ou 3 grammes de fer on prend tu
à 20 grammes de cuivre.) Le cuivre doit être complète
ment recouvert par le liquide. On adapte alors au ballon
un bouchon muni d’un tube, ouvert, d’un petit diamètre ;
on le place dans une position inclinée sur un fourneau el
on porte rapidement le liquide à l’ébullition. La cou
leur de la solution ne tarde pas à se modifier : elle devient
d’abord brun foncé, puis elle s’éclaircit peu à peu et reste,
finalement vert pèle. Quand elle n’éprouve plus de chan
gement, on ferme exactement le tube avec un tampon de
cire ou avec un tube en caoutchouc. On laisse un peu re
froidir le ballon, puis on le remplit a\cc de l’eau chaude ;
on décante le liquide qu’on remplace par de l’eau chaude
et que l’on décante de nouveau. On retire alors les lames
de cuivre, onleslave avec de l’acide chlorhydrique étendu,
et ensuite avec de l’eau, puis on les laisse égoutter, sans
les frotter, sur des doubles de papier buvard. Quand elles
sont bien sèches, on les pèse.
Aucune des précautions indiquées ne doit être négligée
pour que l’on puisse compter sur l’exactitude des résul
tats fournis par cette méthode.
6° M é t h o d e d e M. M a u g c e h it e . — Elle est fondée sur
l’oxydation des sels de fer au minimum par une solution
titrée de permanganate de potasse. Quand on ajoute du
permanganate de potasse à la solution d’un sel de pro
toxyde de fer en présence d’un excès d’acide, le fer passe
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au m axim um d'oxydation aux dépens de l’oxygène du
permanganate, qui se transforme en un sel de potasse et
en un sel de protoxyde de manganèse :
lOFeO.SO3 -+- 8S03 + KO,Mn*07 = 5(Fc»03,3S03) + KO.SO3 +
2(SIn0,S0s).

D’après ce la , si l’on connaît le volume d’une solu
tion de pei'manganate de potasse, nécessaire pour faire
passer i gramme de fer du minimum au maximum d’oxy
dation, il est clair que l’on déterminera facilement la
quantité inconnue de fer qui se trouve dans une liqueur
par le volum e de la solution de permanganate nécessaire
pour opérer cette transformation.
P r é p a r a tio n de la liqu eu r titré e . — On verse, sur un
mélange fait avec 8 parties de peroxyde de manganèse de
bonne qualité et 7 parties de chlorate de potasse, une
lessive très-concentrée provenant de 10 parties de potasse
caustique. On évapore à siccité en remuant bien la masse.
Le résidu doit être immédiatement introduit dans un
creuset d e terre ou mieux de platine et chaude à une
chaleur m odérée, qui ne doit dans aucun cas dépasser
la température du rouge sombre, jusqu’il ce que tout le
chlorate de potasse soit décomposé. On obtient ainsi une
niasse v erte, frittée, de manganate de potasse. On réduit
celle-ci en poudre et on la fait bouillir avec de l’eau ;
le m anganate se dédouble en permanganate de potasse
qui reste en dissolution et en peroxyde de manganèse
qui se d ép ose. Cette transformation est opérée quand la
liqueur est colorée en rouge pourpre ; si elle tardait trop
à s'effectuer, on la déterminerait immédiatement par l’ad
dition d e quelques gouttes d’acide nitrique. Quand le
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précipité s’est bien déposé, on décante la l i q u e u r , q u e
l’on peut, s’il est nécessaire, filtrer sur de l’amianthe.
Elle doit être conservée dans des flacons exactement
bouchés.
Pour titrer cette liqueur de caméléon, on pèse exac
tement un gramme de fil de fer de clavecin bien exempt
de rouille, et on l’introduit dans un ballon d’un litre
de capacité ; on ajoute
d’acide chlorhydrique pur
et un peu d’eau, puis on ferme le ballon avec un bou
chon muni d’un tube d’un petit diamètre, et l’on chauffe
jusqu’à ce que le fer se soit complètement dissous. On
étend ensuite cette solution avec environ un demi-litre
d’eau froide. On remplit alors la burette jusqu’au trait
supérieur avec la solution de cam éléon, et on verse
celle-ci goutte à goutte dans la solution de protochlo
rure de fer en ayant soin d’agiter le liquide sans in
terruption. Lorsque la solution prend une teinte rouge
p?de, persistant malgré l’agitation, la réaction est ter
minée. Il ne reste plus qu’à lire sur la burette le vo
lume de la liqueur consommé, et à étendre la solution
de caméléon avec une quantité d’eau telle, que 50°°
ou 100 divisions correspondent exactement à un gramme
de fer.
D osage. — Ce dosage exige que le fer contenu dans
une solution soit au minimum d’oxydation. S’il est au
maximum en partie ou en totalité, il doit d’abord être
ramené au minimum par des corps réducteurs. Cette ré
duction peut s’effectuer de la manière suivante.
«. On fait passer dans la solution un courant d’hydro
gène sulfuré jusqu’à sursaturation, et l’on porte ensuite
le liquide à l’ébullition pour chasser complètement le gaz
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sulfhydrique en excès. 11 n’est pas indispensable de sépa
rer par filtration le soufre précipité.
b, Celte réduction s’effectue également très-bien avec
le zinc métallique. On introduit dans la solution chlorhy
drique des lames de zinc pur, et surtout entièrement
exempt de fer. 11 se dégage un peu d’hydrogène et aussi
du protoxyde d'azote quand la liqueur contient de l ’acide
nitrique. La couleur de la solution devient un peu plus
claire. Le cuivre et l’arsenic, quand ils existent dans la
liqueur, sont précipités à l’état métallique. On filtre la
solution quand la réduction est achevée.
c. Le fer peut enfin être ramené au minimum en pro
jetant dans la solution bouillante du sulfite de soude par
petites portions, et maintenant l’ébullition jusqu’il ce que
la liqueur, d’abord colorée en rouge, se soit fout à fait dé
colorée et que les dernières traces do gaz sulfureux soient
complètement expulsées.
Lorsque le fer est ramené au minimum, on en déter
mine la quantité en versant dans la solution, il l’aide de
la burette, la liqueur titrée de caméléon. La couleur rouge
de cette liqueur disparaît par l’agitation tant que la solu
tion contient encore du protochlorure de fer. Mais lorsque
tout le fer a été transformé en perchlorure, une seule
goutte de liqueur titrée, ajoutée en plus, suffit pour com
muniquer à la solution une teinte rouge pAle qui persiste.
L’opération est alors terminée. La quantité de liqueur
titrée employée indique le poids du fer qui se trouve
dans la solution.
Cette méthode, ainsi que celle de M. Fuchs, est trèsgénérale ; elle permet de doser le fer avec une grande
exactitude dans toutes les combinaisons où il se trouve
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engagé. Elle convient particulièrement pour l’analyse des
minerais de fer, des fontes, etc.
Pour doser le fer dans les eaux minérales et dans toutes
les solutions qui ne contiennent qu’une très-faible quan
tité de ce métal, il est bon de faire usage d’une liqueur
titrée plus étendue, et dont 100 divisions correspondent
à 0er 1 ou Ogr 01 de fer. La solution de caméléon étant
très-altérable, il est nécessaire d’en déterminer le titre
pour chaque nouvelle série d’essais.
S1ÍPA1UTIONS.
l(5-i. F e r a u m in im u m e t f e r a u m a x im u m .

La détermination des proportions relatives de protoxyde
et de sesquioxyde de fer contenus dans une substance
présente des difficultés surtout quand ils se trouvent en
présence d’un grand nombre de matières étrangères; elle
est même souvent impossible lorsque la matière n’est pas
soluble dans les acides. Voici les principales méthodes qui
ont été proposées.
Io Séparation directe. — On commence par ajouter à la
solution du carbonate de soude en quantité suffisante pour
neutraliser la majeure partie de l’acide libre, et l’on in
troduit ensuite un excès de carbonate de baryte précipité
et en suspension dans l’eau. Sous l’influence du carbonate
de baryte tout le sesquioxyde de fer finit par se précipiter,
tandis que le protoxyde reste en totalité dans la solution.
Mais pour que ce mode de séparation soit exact il est
indispensable de faire passer dans la solution un courant
de gaz carbonique pendant toute la durée de l’opération,
afin d’éviter l’accès de l’air. On dispose l’appareil comme
l ’indique la figure ci-après. La séparation s’effectue
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dans un ballon muni d’un bouchon dans lequel s’engagent
trois tubes. Le tube d recourbé à angle droit communique
avec un appareil déga
geant do l’acide carboni
que ; sa branche verticale
plonge dans le liquide;
c est un siphon destiné à
faire écouler le liquide
limpide quand la précipi
tation est terminée; il doit
pouvoir être enfoncé et
relevé avec facilité. Par le
tube à entonnoir b on in
troduit l’eau nécessaire
pour laver le précipité et
pour entraîner d’une ma
nière complète tout le sel de fer au minimum. Cette sé
paration par le carbonate de baryte doit être faite à la
température ordinaire; il faut se garder de chauffer le
ballon pour Mtcr la précipitation du peroxyde de fer.
Le résidu contenant le sesquioxyde de fer mélangé
avec le carbonate de baryte en excès, est dissous dans
l’acide chlorhydrique. On élimine la baryte par l’acide
sulfurique, puis on précipite dans la liqueur fdtrée le fer
par l’ammoniaque.
La liqueur décantée réunie aux eaux de lavage, con
tient, outre le sel de fer au minimum, un sel de baryte en
dissolution. On élimine d’abord la baryte par l’acide sul
furique, on chauffe ensuite la liqueur avec de l’acide ni
trique pour peroxyder le fer, puis on précipite celui-ci
par l ’ammoniaque.
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-° S ép a ra tio n indirecte.
P r o c é d é d e M. R iv o t . — C e procédé est applicable
à toutes les combinaisons de protoxyde et de sesquioxyde
de fer (-1) qui ne contiennent aucune autre substance
réductible par l’hydrogène. On commence par doser, à
l’aide des procédés décrits plus haut, la quantité totale
de fer qui se trouve dans la combinaison; puis on dé
termine sur une nouvelle portion de la matière la quantité
d’oxygène qui est unie au fer. La matière à analyser est
placée clans une nacelle de porcelaine tarée que l’on intro
duit dans un tube de porcelaine ab disposé horizontalement
dans un fourneau R (fiy. 55). A l’aide de l’appareil AB C

on fait passer un courant d’hydrogène desséché sur la sub(1) I.e fer magnétique, les Imllilures <le fer.
15
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stance ; lorsqu’on juge que l’air est complètement ex
pulsé, on chauffe graduellement le tube jusqu’au rouge,
et on le maintient à cette température aussi longtemps
qu’il se dégage encore de la vapeur d’eau par l’extrémité
effdée du tube c, ce qui exige environ une heure. Quand
la réduction est terminée, on enlève le feu et on laisse re
froidir, en continuant sans interruption le courant d’hy
drogène. Après le refroidissement on pèse la nacelle, la
perte de poids indique la quantité d’oxygène.
Cette détermination peut être contrôlée par le dosage
de l’eau.
Dans ce but, on dispose l’appareil comme l’indique la
figure 21, page 63; seulement, on remplace le gazomètre
par un flacon dégageant de l’hydrogène.
Connaissant la quantité totale du fer contenu dans la sub
stance et celle de l’oxygène uni au métal, il est facile de dé
terminer par le calcul les proportions relatives des deux
oxydes. (Voy. Cinquième p a rtie .)
P r o c é d é d ’E b e l m e n . — On porphyrisela substance àanalyser et on la mêle, dans un matras, avec un excès de per
oxyde de manganèse exactement pesé. Après avoir versé
sur ce mélange de l’acide chlorhydrique pur, on adapte au
matras un tube deux fois recourbé dont la longue branche
vient plonger dans une fiole remplie aux deux tiers d’une
solution d’acide sulfureux. On chauffe alors avec précau
tion, de manière à rendre le dégagement de gaz très-lent,
afin de laisser à la solution brune de manganèse le temps
d’agir sur la substance. Lorsque la dissolution est achevée,
on fait bouillir pour faire passer tout le chlore dans l’a
cide sulfureux, on ajoute à celui-ci du chlorure de baryum,
on chasse par l’ébullition l’excès d’acide sulfureux, puis
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ou filtre le sulfate rie baryte précipité, on le calcine et on
le pèse.
Plus la substance est riche en protoxyde de fer, plus
elle retient de chlore, et moins il y a par conséquent de
sulfate de baryte formé. La différence entre le poids du
sulfate de baryte obtenu et celui qu’aurait donné tout le
chlore fourni par le peroxyde de manganèse, dont la com 
position doit être connue à l’avance, fait donc connaître
la proportion de fer au minimum ; 1 gramme de sulfate
de baryte représente 0sr6l8 de protoxyde de fer.
La plupart des minéraux qui contiennent à la fois du
protoxyde et du sesquioxyde de fer, peuvent être analysés
de cette manière, car beaucoup de silicates inattaquables
par l’acide chlorhydrique se dissolvent facilement dans
un mélange d’acide chlorhydrique et de peroyxde de
manganèse.
P r o c é d é d e M. M a r g u e r i t e . — Ou dissout un poids
déterminé de la substance dans l’acide chlorhydrique,
on ramène au minimum le sesquioxyde et l’on dose par
la liqueur titrée de caméléon la quantité totale de fer qui
existe dans la solution. On dissout ensuite à l’abri du
contact de l’air une nouvelle portion de la matière, et
l’on détermine la quantité de fer au minimum qui se
trouve dans la liqueur; en la retranchant de la quantité
totale de fer on a la proportion de fer au maximum.
P r o c é d é d e M. B u n s e n . — On remplit le petit ballon a
(fîy. 50) aux deux tiers de sa capacité avec de l’acide chlor
hydrique fumant, et l’on projette dans l’acide quelques
fragments de carbonate de soude pour expulser l’air. Im
médiatement après on introduit dans le ballon une quan
tité pesée de la substance à analyser, puis un poids déter-
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miné de bichromate de potasse, qui doit se trouver en
excès. Pour plus de commodité, il est bon de peser
ces deux substances dans de petits tubes fermés par un
bout. A l’aide d’un bon bouchon, on adapte alors le
ballon au tube à dégagement bU plongeant dans la solu
tion d’iodure de potas
sium. Le reste de l’opéra
tion s’exécute comme il
sera dit plus bas au dosage
du chlore et de l’iode.
La quantité d’iode mise
enliberté est d’autant plus
faible que la proportion
de fer au minimum est
plus considérable. Chaque
équivalent d’iode, 120,en
moins représente deux
équivalents, 50, de fer au
minimum d’oxydation.
La quantité totale de
fer peut être déterminée
Fig, bfi.
par une seconde expé
rience. Dans ce but, on dissout une nouvelle portion de la
substance dans l’acide chlorhydrique, et on ramène tout le
fer au minimum en faisant plonger dans la solution une
balle a de zinc pur suspendue à un fil de platine. Quand la
liqueur est décolorée, on retire la balle de zinc, on la lave
sous un filet d’eau distillée, puis on introduit dans le matras le bichromate de potasse, et on continue l’opération
comme il vient d’être dit.
P r o c é d é d e M. IL R o s e . — Ce procédé est fondé sur la
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réduction du chlorure d’or par les sels de fer au mini
mum :
CFeCl +- AuCl9 = 31'c5Cl! +

Au.

Chaque équivalent d’or, 197, exprime par conséquent
G équivalents, 1G8, de fer au minimum d’oxydation.

La dissolution de la substance à analyser doit être
effectuée dans un vase préalablement rempli de gaz car»
bonique, et qui puisse être hermétiquement fermé avec
un bouchon de verre. Après le refroidissement de la solu
tion on ajoute un excès de chlorure double d’or et de
soude dissous, et l’on abandonne le mélange à la tempé
rature ordinaire jusqu’à ce que l’or précipité soit bien
rassemblé. On détermine ensuite le poids de l’or en sui
vant le procédé décrit précédemment (79).
165. F e r , N i c k e l e t C o b a lt .
p a r l e c a r r o n a t e d e b a r y t e . — Le fer
doit être au maximum d’oxydation. Si la liqueur est trèsacide, on neutralise par le carbonate de soude la majeure
partie de l’acide libre. On ajoute ensuite un excès de car
bonate de baryte précipité et en suspension dans l’eau, et
l’on abandonne pendant quelque temps le mélange à la
température ordinaire. Lorsque la précipitation est com
plète, on décante le liquide et on lave le résidu. La liqueur
réunie aux eaux de lavage contient le nickel, le cobalt et
un sel de baryte ; tout le fer se trouve dans le résidu mé
langé au carbonate de baryte en excès. Ce procédé de sé
paration n’est rigoureux que pour le nickel, car le fer en
traîne toujours des traces de cobalt.
On précipite le nickel et le cobalt par le sulfhydrate

1° S é p a r a t i o n
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d’ammoniaque et l’on opère ensuite la séparation et le
dosage de ces deux métaux par les procédés qui ont été
décrits précédemment (162).
Pour doser le fer, on dissout le résidu dans l’acide
chlorhydrique, on élimine la baryte par l’acide sulfu
rique, puis on précipite les liqueurs fdtrées par l’ammo
niaque.
2° P r o c é d é d e M. II. R o s e . — Il est fondé sur la diffé
rence de solubilité des sulfures de ces trois métaux dans les
acides faibles. La liqueur doit être exempte d’acide ni
trique. On la mélange d’abord avec de l'ammoniaque, puis
avec un léger excès de sulfhydrate d’ammoniaque, et l’on
ajoute ensuite goutte à goutte de l’acide chlorhydrique
très-étendu de manière à communiquer au liquide une
très-légère réaction acide. Le sulfure de fer se redissout
en totalité, on le sépare du résidu insoluble formé par les
sulfures de nickel et de cobalt. Ce résidu doit être lavé
avec une solution d’hydrogène sulfuré additionnée d’une
ou de deux gouttes d’acide chlorhydrique. La liqueur
fdtrée contient, outre le fer, des traces de nickel et de
cobalt que l’on sépare en précipitant de nouveau par le
sulfhydrate d’ammoniaque et en acidifiant la liqueur par
quelques gouttes d’acide chlorhydrique. La séparation est
alors très-exacte.
3° S é p a r a t i o n

p a r l e s u c c i n a t e d ’a m m o n i a q u e .

— Le

procédé fournit des résultats très-exacts, et convient surtout
lorsque la proportion de fer est considérable, relative
ment à celle du nickel et du cobalt. On ajoute à la solu
tion du chlorhydrate d’ammoniaque, puis de l’ammoniaque
goutte à goutte et en quantité telle qu’une très-petite por
tion du fer soit seulement précipitée, et que la majeure
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partie reste en dissolution. L’addition du chlorhydrate
d’ammoniaque est inutile quand la liqueur est trèsacide. On achève la précipitation du fer en versant dans
le liquide du succinate (ou du benzoate) d’ammoniaque.
Le précipité est recueilli sur un filtre et soumis au traite
ment décrit plus haut {163j 3°). La liqueur filtrée ne con
tient que le nickel et le cobalt que l’on séparera par l’un
des procédés décrits (102).
160. F e r e l c o b a lt .
Le procédé suivant, fondé sur la différence de solubi
lité des deux oxalates, est commode et donne des résultats
satisfaisants. On ajoute du bioxalate de potasse à la solu
tion neutralisée aussi exactement que possible, et on
abandonne le mélange pendant trois ou quatre jours dans
un endroit qui ne soit pas exposé à la radiation solaire.
L’oxalate de cobalt se précipite complètement sans en
traîner de fer. On le lave à l’eau froide, on le calcine dans
un courant d’hydrogène et on pèse le résidu de cobalt
métallique (M. II. Rose).
Z IN C .
Zn =

32,75.

DOSAGE.

167. Ce métal est toujours dosé à l’état d’oxyde, ZnO;
suivant les circonstances, on le précipite de ses solutions
par le carbonate de soude ou par le sulfhydrate d’ammo
niaque.
Beaucoup de sels de zinc sont solubles dans l’eau. Le
zinc métallique, l’oxyde de zinc et les autres composés
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insolubles dans l’eau se dissolvent dans 1 acide chlorhy
drique.
1° P r é c i p i t a t i o n p a r l e c a r b o n a t e rte so u rte . — Ce

mode de dosage est employé quand le zinc se trouve seul
dans une solution; il est applicable à tous les sols de zinc
solubles dans l’eau, aux sels insolubles dont l’acide peut
être chassé par les acides minéraux et aux combinaisons de
l’oxyde de zinc avec les acides organiques volatils. Pour
éviter une trop vive effervescence, il est bon que la solu
tion ne contienne pas un excès considérable d’acide
libre.
La solution suffisamment étendue est portée, dans un
grand ballon, à une température voisine de l’ébullition.
On ajoute alors goutte à goutte un excès de carbonate de
soude, puis on incline le ballon et on fait bouillir le mé
lange pendant quelques minutes. Le précipité de carbo
nate basique est recueilli sur un filtre et lavé avec beau
coup de soin à l’eau chaude ; après dessiccation parfait,,
on le détache aussi complètement que possible du fiffr,.
puis on le calcine au rouge dans un creuset de platine.
Le filtre est incinéré à part; on .ajoute les cendres au ré
sidu de la calcination dont on détermine le poids.
La liqueur doit être exempte de sels ammoniacaux.
Quand elle en contient, ils pourraient être éliminés par
l’évaporation à siccité, mais, dans ce cas, il est préférable
de précipiter le zinc à l’état de sulfure.
Pour reconnaître si la précipitation est complète, il faut
toujours ajouter du sulfhydrate d’ammoniaque aux li
queurs filtrées. Ordinairement elles se troublent à peine
et ce n’est qu’au bout de plusieurs heures qu’apparaissent
quelques flocons impondérables. Si le précipité était plus
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abondant, ¡1 faudrait en tenir compte et le soumettre au
traitement qui sera décrit plus bas.
Ce procédé fournit de bons résultats; ils sont un peu
au-dessous de la vérité quand on a opéré avec beaucoup
de soin, mais fréquemment ils sont au-dessus, par suite
de lavages incomplets. Dans ce dernier cas le résidu de la
calcination est alcalin.
2 ° P r é c i p i t a t i o n p a r l e s u i f h y d r a te d ’a m m o n ia q u e .—

Ce procédé s'applique, sans exception, à tous les composés
de zinc. On mélange la solution avec de l'ammoniaque
en quantité suffisante pour que le précipité qui prend
naissance se redissolve complètement, puis on ajoute du
sulfhydrate d’ammoniaque en excès. Quand le précipité
est bien rassemblé, on le recueille sur un filtre, en ayant
soin de décanter d’abord le liquide, et on le lave avec de
l’eau additionnée de sulfhydrate d’ammoniaque. Il faut
ensuite mettre le précipité encore humide, avec le filtre,
dans une capsule de porcelaine, l’arroser avec un léger
excès d’acide chlorhydrique concentré, et le laisser en
digestion dans un endroit chaud, jusqu’à ce que la solu
tion n’exhale plus l'odeur de l’hydrogène sulfuré. On
étend ensuite avec un peu d’eau* on filtre, on épuise le
papier des filtres avec de l’eau bouillante, et l’on préci
pite la solution de chlorure de zinc par le carbonate de
soude d’après le procédé qui vient d’être décrit.
Au lieu de dissoudre le sulfure de zinc, on peut le
convertir en oxyde par le grillage effectué dans un creuset
ou dans une capsule de porcelaine à une température
aussi élevée que possible. Lorsque le sulfure de zinc est en
quantité considérable, il faut d’abord l'attaquer, dans un
creuset de porcelaine, par quelques gouttes d’acide nitriIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que, évaporer à sec, puis calciner au rouge blanc. On
ajoute ensuite un peu de carbonate d’ammoniaque et on
chauffe de nouveau, pour détruire et transformer en oxyde
le sulfate de zinc qui a pu se former. On recommence
cette opération plusieurs fois, s’il est nécessaire, jusqu’à ce
que, après refroidissement, le poids du résidu ne varie
plus. Les résultats ainsi obtenus sont très-exacts. Par là,
on évite le lavage, toujours long et difficile, qu’entraîne la
précipitation du zinc par le carbonate de soude (M. Ilautefeuille).
3° L’hydrogène sulfuré gazeux précipite très-complète
ment le zinc d’une solution qui ne contient pas d’autre
acide libre que de l'acide acétique. Si la liqueur renferme
un acide minéral, on peut remplacer celui-ci par de l’acide
acétique en ajoutant de l’acétate de soude en excès. Le
précipité de sulfure de zinc doit être recueilli sur un filtre,
lavé avec de l'eau chargée d’hydrogène sulfuré, et soumis
ensuite au traitement qui vient d’étre décrit.
4° Le dosage de l’oxyde de zinc par la calcination
directe n’est applicable qu’au carbonate et au nitrate de
zinc. Il suffit de chauffer ces composés, dans un creuset
de platine fermé, modérément d’abord et aussi fortement
que possible à la fin, jusqu’à ce que le poids du résidu
d’oxyde de zinc n’éprouve plus de variation.
Les combinaisons de l’oxyde de zinc avec les acides
organiques ne peuvent pas être analysées par ce procédé,
car le zinc serait en partie réduit et volatilisé.
S É P A R A T IO N S .

108. Z i n c e t n i c k e l .
1° Le procédé ordinairement employé pour séparer ces
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(leux métaux, consiste à les convertir en acétates, à ajou
ter de l’acide acétique libre et à précipiter le zinc par un
courant d’liydrogène sulfuré. Les détails de l’opération
seront donnés plus Las (172).
Quand on a affaire à un alliage de zinc et de nickel,
(melcliior, packfong,), on le dissout dans l’acide nitrique
ou dans l’eau régale, on précipite par le carbonate de
soude et l’on redissout dans un excès d’acide acétique les
oxydes précipités.
2 ° P r oc éd é d e M. W c e i i l e b . — A la solution, préalable
ment concentrée par l’évaporation, on ajoute un excès de po
tasse caustique, puis de l’acide cyanhydrique aqueux en
quantité suffisante pour que le précipité des oxydes se redissolvc. La liqueur, qui contient alors les deux métaux à
l’état de cyanures doubles, est mélangée avec une solu
tion de monosulfure de potassium. Ce réactif n’exerce
pas d’action sur le cyanure double de nickel, mais il préci
pite complètement le zinc sous la forme de sulfure blanc.
On laisse digérer jusqu’à ce que le liquide soit limpide,
ensuite on recueille le précipité sur un filtre, et, après
l’avoir lavé avec de l’eau additionnée de sulfure de potas
sium, on le soumet au traitement qui a été décrit plus
haut (1 6 7 ,2 °). 11 est à remarquer que le sulfhydratc d’ammo
niaque ne peut pas être substitué au sulfure de potassium.
Pour déterminer le nickel dans la liqueur filtrée, il
faut détruire le cyanure double par une ébullition prolongée
avec de l’eau régale ou de l’acide chlorhydrique et du
chlorate de potasse. On concentre alors le liquide et l’on
précipite le nickel par la potasse (16 0, 1°).
La potasse employée pour cette séparation doit être en
tièrement exempte de silice.
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169. Z in c e t C o b a lt.
P r o c é d é d e MM. F h e s e n i u s e t H a i d l e n . — La solution
des deux métaux, contenant un excès d’acide chlorhydri
que libre, est mélangée avec du cyanure de potassium en
quantité ùnpeu plus forte que celle qui est nécessaire pour
redissoudre le précipité des cyanures de zinc et de cobalt
qui prend d’abord naissance. On fait bouillir le mélange
en ayant soin d’ajouter de temps à autre une ou deux
gouttes d’acide chlorhydrique, sans toutefois rendre la so
lution acide.
La solution doit ensuite être mélangée avec un excès
d’acide chlorhydrique et maintenue en ébullition jusqu’à ce
que le cobalticyanure de zinc précipité se soit redissous et
que l’acide cyanhydrique soit complètement expulsé. On
ajoute alors un excès de potasse caustique et l’on fait
bouillir de nouveau pour rendre la solution parfaitement
limpide. Ce traitement a pour effet de transformer le
cobalt en cobalticyanure de potassium. L’oxyde de zinc
est maintenu en dissolution à la faveur d’un excès d’al
cali. Par l ’hydrogène sulfuré on précipite, dans cette so
lution, le zinc à l’état de sulfure et on soumet le précipité
au traitement décrit plus haut (107,2°). Le cobalt sera dosé
dans la liqueur filtrée par le procédé précédemment décrit
pour la séparation de ce métal d’avec le nickel (162,1°).
La séparation est complète et ne présente pas de diffi
cultés.
170. Z i n c , N i c k e l e t C o b a l t ·
P r o c é d é d e M. U l l g u e n . — La solution est précipitée par
le carbonate de soude avec les précautions indiquées au
dosage du zinc (167,1°). Le précipité doit être lavé d’une
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manièretrès-complètcàreaubouillante,puis desséché, cal
ciné et pesé. On aainsilc poids des trois oxydes. Il faut main
tenant introduireune portion pesée du résidu delà calcina
tion, réduit en poudre fine, dans un tube à boule médiane,
et la chauffer avec ménagement dans un courant d’hydro
gène, jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus d’eau. On laisse
refroidir sans interrompre le dégagement d’hydrogène. Le
mélange contient alors le nickel et le cohalt à l’état métal
lique, mais tout le zinc à l’état d’oxyde. On ferme le tube
par un bout à la lampe, on le remplit avec une solution
concentrée de carbonate d’ammoniaque et on l’abandonne
bouché, pendant vingt-quatre heures, à une température
de AO degrés environ. L’oxyde de zinc se dissout complè
tement, tandis que le nickel et le cobalt métalliques res
tent pour résidu. On lave à plusieurs reprises ce résidu
avec une solution de carbonate d’ammoniaque, puis on le
dessèche et on le pèse. Pour doser le zinc, on évapore
avec précaution la liqueur ammoniacale et l’on calcine le
résidu.
La séparation du zinc d’avcc le nickel et le cobalt s’effec
tue aussi très-bien par l’hydrogène sulfuré dans une liqueur
qui ne contient que de l’acide acétique libre (167, 3«). On
peut encore faire usage des procédés d’Ebelmen et de
M. Brunncr, qui seront décrits èfla séparation du manganèse.
171. ¡Éiiic e t F e r .

Les alliages peuvent être analysés comme il suit. On
met lamatière à analyser dans une nacelle de porcelaine que
l’on introduit dans un tube de porcelaine disposé horizon
talement dans un fourneau; on fait passer un courant
d’hydrogène aussi rapide que possible et l’on chauffe au
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rouge pendant une heure. Le zinc est volatilisé d’une nia^
nière complète.
Le zinc et le fer en dissolution peuvent être séparés par
les procédés déjà décrits pour la séparation du fer d’avec
le nickel et le cobalt, soit par le succinate d’ammonia
que, soit à l’aide du carbonate de baryte (105).
172.
S é p a r a t i o n d u z i n c il’aTCc t o u s le s m é t a u x ilu
tr o i s i è m e g r o u p e .

Cette séparation exige que tous les métaux soient à l’état
d’acétates et que la liqueur contienne de l’acide acétique
libre. Pour remplir ces conditions on transforme d’abord
les métaux en sulfates et on ajoute à la solution de ces sels
un excès d’acétate de baryte et de l’acide acétique. Il est
inutile de séparer par le fdtre le précipité de sulfate de
baryte, on sature immédiatement par l’hydrogène sulfuré
qui ne précipite que le zinc à l’état de sulfure. Si le préci
pité est coloré en gris par suite de la précipitation d’une
petite quantité de sulfure de fer, il faut légèrement chauffer
la liqueur et faire de nouveau passer de l’hydrogène sul
furé. Le précipité obtenu est un mélange de sulfure de zinc
et de sulfate de baryte. On le recueille sur un filtre, on le
lave avec de l’eau chargée d’hydrogène sulfuré, puis on le
traite par l’acide chlorhydrique bouillant, on filtre de nou
veau et on dose le zinc dans la liqueur filtrée.
La solution isolée du précipité de sulfure de zinc con
tient tous les autres métaux. On opère leur séparation
après avoir éliminé la baryte par l’acide sulfurique.
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M n = 27,5.
DOSAGE.

173. On dose le manganèse à Tétât d’oxyde rouge Mn30*,
ou de sulfate, MnO,S03; on le précipite, suivant les cir
constances, sous la forme de carbonate, d’hydrate d’oxyde,
ou do sulfure.
Les sels de manganèse sont généralement solubles dans
l’eau. Les combinaisons insolubles se dissolvent dans l’a
cide chlorhydrique.
Tous les oxydes du manganèse, ainsi que les combinai
sons du protoxyde avec les acides très-volatils ou les aci
des organiques peuvent facilement être transformés en
oxyde intermédiaire par la calcination. La substance à
analyser doit être chauffée modérément dans un creuset
de platine couvert ; on continue ensuite la calcination en
élevant graduellement la température et favorisant l’accès
de l’air jusqu’à ce que le poids du résidu soit constant.
Le manganèse peut également être dosé à l’état de sul
fate dans ces composés. On place la substance à analyser
dans une capsule de platine, on l’arrose avec l ’acide sulfu
rique et on chauffe à une très-faible chaleur rouge. Les
résultats obtenus sont généralement un peu faibles.
1° P r é c i p i t a t i o n p a r l e c a r b o n a t e d e s o u d e . — Le car
bonate de soude est le meilleur précipitant du man
ganèse. Le procédé de dosage fondé sur son emploi
doit être préféré à tous les autres quand la substance à
analyser ne contient pas des matières organiques fixes.
On mélange la solution chaude avec un excès de carbo
nate de soude et on la maintient encore pendant quelque
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temps à une température voisine de l’ébullition. Quand le
précipité s’est bien rassemblé, on le recueille sur un filtre,
on le lave et on le dessèche. Il faut ensuite incinérer le
filtre et griller le précipité, dans un creuset de platine, à
une température aussi élevée que possible et jusqu’à ce
que le poids du résidu ne varie plus. Ce résidu rouge-brun
est de l’oxyde intermédiaire (Mn30 4 = Mn0,Mn20 3) d’une
composition constante; 100 parties de cet oxyde corres
pondent à 72,123 de manganèse et à 93,3 de protoxyde de
manganèse. Les résultats sont exacts.
On peut aussi précipiter le manganèse à l’état d’hydrate
d’oxyde par la potasse caustique; on opère comme avec le
carbonate de soude. Quand la solution contient de l’acide
phosphorique ou de l’acide borique, il faut ajouter un assez
grand excès d’alcali et faire bouillir le mélange pendant
quelque temps.
Il ne fout pas oublier que la précipitation du manganèse
par le carbonate de soude ou par la potasse caustique,
n’est jamais complète en présence des sels ammoniacaux.
Il est nécessaire, dans ce cas, d’ajouter un excès suffisant
de carbonate de soude et de faire bouillir jusqu’à ce que
les vapeurs qui se dégagent ne ramènent plus au bleu le
papier rouge de tournesol. Les sels ammoniacaux peuvent
aussi être éliminés par l ’évaporation à siccité.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l e s u l f l i y i l r n t c «l’a m m o n i a q u e .—
11 est nécessaire d’avoir recours à ce mode de précipitation,
dans certaines séparations, ou quand la liqueur contient
dos matières organiques fixes (sucre, etc.). On ajoute
un excès de sulfhydrate d’ammoniaque jaune à la solution
préalablement mélangée avec du chlorhydrate d’ammo
niaque et sursaturée par l’ammoniaque caustique, et on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MANGANÈSE ET NICKEL,

âCD

laisse déposer. Quand la liqueur est bien limpide, on la dé
cante sur un filtre, on y jette ensuite le précipité qui doit
être lavé immédiatement et sans interruption avec de
l'eau additionnée de quelques gouttes de sulfhydrate
d’annnoniaque. Les lavages terminés, on met le préci
pité encore humide, avec le filtre, dans une capsule
de porcelaine, on l’arrose avec de l’acide chlorhydrique
concentré et l’on chauffe jusqu’à ce que la'solution n’ex
hale plus l’odeur de l’hydrogène sulfuré. Il faut alors fil
trer la solution, épuiser le papier des filtres avec de l’eau
bouillante, et précipiter la liqueur filtrée réunie aux eaux
de lavage par le carbonate de soude.
SÉPARATIONS.

174. m a n g a n è s e e t N i c k e l .

1° Le procédé suivant convient également pour la sé
paration du manganèse d’avec les terres alcalines (baryte,
strontianc, chaux, magnésie). A la solution tout à fait
neutre des chlorures ou des nitrates des deux métaux, on
ajoute de l’oxyde de plomb puce (1). Pour un gramme
de substance à analyser il faut environ cinq grammes
d’oxyde pucc. On laisse le mélange en digestion pendant
une heure, à une température de 80 à 90 degrés, en ayant
soin de l’agiter fréquemment. Tout le manganèse se trouve
dans le précipité. Si la liqueur contient de la magnésie, on
ajoute quelques gouttes d’acide nitrique, puis on recueille
le précipité sur un filtre et on le lave à l’eau bouillante. La
liqueur filtrée contient le nickel (ou les terres alcalines) que
(1) L’oxyde pucc doit être pur, on le prépare en faisant passer un
courant de chlore dans la bouillie provenant d’un mélange d’acétate
de plomb et de carbonate de soude (voy. Analyse quoi., 23).
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l’on dose par les procédés ordinaires. Pour doser le man
ganèse, on calcine le précipité, on dissout le résidu dans
l’acide nitrique et l’on soumet la solution au traitement
décrit plus bas pour la séparation du manganèse d’avec le
plomb (M. Gibbs).
2° La séparation peut également se foire de la manière
suivante. La substance à analyser étant dissoute dans l’a
cide chlorhydrique, on neutralise presque la solution avec
du carbonate de soude, on ajoute de l’acétate de soude,
puis on fait passer un courant de chlore. Le manganèse est
entièrement précipité à l’état de peroxyde, tandis que le
nickel (ou les terres alcalines) reste en totalité dans la so
lution (M. Schiel).
Ces procédés exigent que la liqueur soit exempte de co
balt.
3° La séparation du manganèse d’avec le nickel peut
aussi être effectuée par le procédé de M. Rose décrit pré
cédemment (IC 2, 2°) pour la séparation du cobalt d’avec le
nickel.
175. H a n ^ n n è s e e t C o b a lt.

Cette séparation s’effectue très-bien par le procédé
de M. Liebig décrit plus haut pour la séparation du cobalt
d’avec le nickel (162,1°).
1 7 6 . M a n g a n è s e , N i c k e l e t C o b n lt .
1° P r o c é d é d ' E b e l m e n . — On transforme les trois mé
taux en oxydes en les précipitant par la potasse caustique.
Si la liqueur contient des sels ammoniacaux, il faut la préci
piter par le sulfhydrate d’ammoniaque, dissoudre le préci
pité lavé dans l’eau régale et traiter ensuite cette nouvelle
solution par la potasse. Après dessiccation, on fait passer
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un courant d’hydrogène sulfuré sur un poids déterminé
des oxydes placés dans une nacelle de platine ou de porce
laine, et chauffés au rouge sombre. Après le refroidisse
ment, on suspend le dégagement d’hydrogène sulfuré, on
retire la nacelle et on met les sulfures formés en digestion
dans de l’acide chlorhydrique très-étendu qui ne dissout
que le sulfure de manganèse (ou le sulfure de zinc). Les
sulfures de nickel et de cobalt restent à l’état de pureté.
2° P r o c é d é d e M. B r e n n e r . — A l partie des trois
oxydes, on ajoute 1,5 p. de soufre et 0,75 p. de
soude ; on place ce mélange dans un petit creuset, et on le
chauffe pendant une demi-heure à une température aussi
élevée que possible. Après refroidissement on épuise le
mélange par de l’acide chlorhydrique très-faible (1 p. d’a
cide et 10 p. d’eau) pour dissoudre le sulfure de manga
nèse (et le sulfure de zinc).
3° P r o c é d é d e M. II. R o s e . — Les oxydes sont chauffés
d’abord à une température modérée, dans une atmo
sphère de gaz chlorhydrique, pour être transformés com
plètement en chlorures, ce qui est assez long; l ’opération
est terminée quand il ne se dégage plus de vapeur d’eau.
On remplace alors le courant de gaz chlorhydrique par
un courant d’hydrogène sec et on chauffe fortement la
boule. Cette calcination dans l’atmosphère d’hydrogène
doit être continuée jusqu’à ce que le gaz qui se dégage ne
développe plus de vapeurs blanches en présence d’une
baguette de verre trempée dans l’ammoniaque. On laisse
alors refroidir sans interrompre le dégagement d’hydro
gène.
Par ce traitement, le cobalt et le nickel sont réduits
d’une manière complète à l’état métallique, tandis que le
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chlorure de manganèse reste inaltéré. Après le refroidis
sement on plongé le tube à boule dans une éprouvette
remplie d’eau. La presque totalité du chlorure de man
ganèse se dissout, une très-petite portion seulement reste
en suspension dans le liquide, sous la forme de flocons
bruns. Le nickel et le cobalt ne tardent pas à se déposer. On
décante la liqueur avec les flocons qu’elle tient en suspen
sion, et l’on recueille sur un filtre taré le nickel et le cobalt.
Après avoir lavé les deux métaux, d’abord avec de l ’acide
chlorhydrique très-étendu, puis avec de l’eau, on les dessè
che et on les pèse. La liqueur filtrée, réunie aux eaux de
lavage, est additionnée d’un peu d’acide chlorhydrique,
concentrée par l’évaporation et précipitée par le carbonate
de soude (L73,1°). Les résultats fournis par ce procédé
sont exacts.
Le procédé décrit plus haut (165,2°) pour la séparation
du fer d’avec le nickel et le cobalt s’applique aussi trèsbien h l’analyse d’un mélange contenant du manganèse.
177. M a n g a n è s e e t fe r.

La solution doit contenir la totalité du fer au maximum
d’oxydation. On effectue la séparation par le carbonate de
baryte ou parle succinate d’ammoniaque (105,1° et .T).
1 7 8 . M a n g a n è s e e t z in c .

On transforme les deux métaux en acétates, on ajoute
à la solution de l’acide acétique, et on précipite Je zinc
par l’hydrogène sulfuré (Voy. p. 2GG la description du pro
cédé).
On peut aussi faire usage des procédés de M. Gibbs et de
M. Schiel décrits plus haut pour la séparation du manga
nèse d’avec le nickel (171).
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179. M a n g a n è s e ^ N ic k e l* C o lla it, F e r e t Z in c .
On transforme tous ces métaux en sulfates et on préci
pite le fer parle succinate d'ammoniaque (103,3°). Dans la
liqueur filtrée, mélangée avec un excès d’acétate de baryte
et avec de l’acide acétique libre, on précipite le zinc par
l’hydrogène sulfuré (172). La séparation du manganèse,
du nickel et du cobalt s’effectue par l’un des procédés pré
cédemment indiqués (170).
ALUMINIUM.
AP =

27,5.

180. Les combinaisons d’alumine insolubles dansl’eau se ■
dissolvent généralement dans l’acide chlorhydrique. Ce
pendant la plupart des substances minérales naturelles qui
contiennent de l’alumine et l’alumine cristallisée (saphir,
rubis, corindon) ou celle qui a subi une forte calcination,
ne sont pas attaquées par les acides forts. Pour dissoudre
ces combinaisons il est nécessaire de les désagréger par la
fusion avec le carbonate de soude, la potasse caustique,
l’hydrate de baryte ou le bisulfate de potasse.
DOSACE.

'

181. L’aluminium est toujours précipité à l’état d’hy
drate d’alumine que l’on transforme par la calcination en
alumine anhydre, A120 3. La chaleur décompose tous les sels
d’alumine qui ne contiennent que des acides volatils (chlorure
d’aluminium hydraté, nitrate d’alumine, etc.) ou des aci
des organiques; le résidu est de l’alumine pure. Quand on
a affaire à des composés de cette nature et ne contenant, à
part l’alumine, aucune substance fixe, on les analyse en les
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calcinant dans un creuset de platine, d’abord à une chaleur
modérée, puis à une température aussi intense que possible.
41 faut examiner si le résidu est de l’alumine pure. Le chlo
rure d’aluminium doit être mélangé, avant la calcination,
avec une petite quantité d’eau.
•1° P r é c i p i t a t i o n p a r l 'a m m o n i a q u e . — Pour que la
précipitation soit complète, la solution ne doit pas être trop
étendue et doit contenir une assez grande quantité de sels
ammoniacaux, mais très-peu d’ammoniaque libre. Il faut
se rappeler que la présence des matières organiques fixes
(sucre, acide tartrique, etc.) s’oppose à la précipitation de
l’alumine.
On ajoute à la solution, du chlorhydrate d’ammoniaque
en assez grande quantité, puis un très-léger excès d’am
moniaque caustique. Ce mélange est exposé à une douce
chaleur jusqu’il ce qu’il ne développe plus d’odeur ammo
niacale, ce qui exige un temps assez long. Le précipité est
alors recueilli sur un filtre, lavé avec beaucoup de soin à
l’eau bouillante et desséché d’une manière très-complète.
On met ensuite le filtre et son contenu dans un creuset de
platine, on calcine d’abord avec précaution, puis on inci
nère le filtre, et après le refroidissement on pèse.
En présence des sulfates, le précipité d’alumine retient
toujours une certaine quantité d’acide sulfurique dont il est
impossible de le débarrasser par les lavages et par la calci
nation. Il faut dans ce cas redissoudre le précipité encore
humide, mais bien lavé, dans l’acide chlorhydrique et pré
cipiter de nouveau par l’ammoniaque. Ce procédé de do
sage est fort exact quand on ne néglige aucune des pré
cautions indiquées.
2 ‘> P r é c i p i t a t i o n p a r l e s u l f l i y i l r a t c tl 'n m m o u i a q u c .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

AI.UMINE.

275

— Le sulfhydrate d’ammoniaque précipite l’alumine faci
lement et d’une manière fort complète, même quand la
solution est très-étendue et qu’elle ne contient pas de sels
ammoniacaux. Ce réactif doit être employé de préférence
àl’aminoniaque, quand la liqueur ne renferme pas d’autres
métaux qu’il puisse précipiter (M. Malaguti).
3° P r é c i p i t a t i o n p a r l ’h y p o s u l f it c «le s o u d e . — Ltl
combinaison entre l’alumine et l’acide hyposulfureux, si
elle existe, est d’une extrême instabilité. Quand, en
effet, on verse de l’hyposulfite de soude en excès dans
la solution d’un sel d’alumine aussi neutre que possible,
dans de l ’alun par exemple, la liqueur conserve toute sa
limpidité à froid, du moins pendant quelque temps, mais
sous l’influence de la chaleur elle se trouble immédiate
ment, donne lieu à un dégagement d’acide sulfureux et
laisse déposer l’alumine mélangée au soufre devenu libre:
APO^SO3 + 3(Na0,S20 2) = APO3

3S + 3S02 + 3(Na0,S03).

Les sels d’alumine cèdent donc leur acide à l’hyposulfite
alcalin, qui se décompose alors de la même manière que
par un acide libre. Toutefois, la précipitation de l’alumine
n’est complète qu’autant qu’on opère avec une liqueur assez
étendue (par exemple 2 grammes d’alun pour 100 cen
timètres cubes d’eau), et qu’on maintient le liquide en
ébullition jusqu’à ce qu’il ne manifeste plus aucune odeur
d’acide sulfureux.
Pour appliquer cette réaction au dosage de l’alumine,
on ajoute un excès d’hyposulfite de soude à la solution
étendue d’une quantité d’eau suffisante pour qu’elle ne
contienne pas plus de 1 décigramme d’alumine par 50 cen
timètres cubes, et Ton fait bouillir le mélange pendant le
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temps nécessaire pour que tout l’acide sulfureux soit
expulsé. On recueille alors le précipité sur un filtre et
on le lave complètement à l’eau bouillante. Après dessic
cation on met le filtre et son contenu dans un creuset
de porcelaine taré, on chauffe d’abord modérément pour
volatiliser le soufre, puis on découvre le creuset et on cal
cine à une chaleur plus intense jusqu’à ce que le filtre
soit entièrement incinéré. L’alumine reste à l’état de pu
reté sous forme d’une niasse pulvérulente, opaque et d'un
très-beau blanc; on la pèse après le refroidissement.
Ce mode de dosage est exact et très-expéditif. Ce qui le
rend surtout avantageux, c’est l’état particulier qu’affecte
l’alumine précipitée dans ces conditions ; elle est com
pacte, nullement gélatineuse et se dépose avec beaucoup
de rapidité. De là il résulte qu’elle est facile à recueillir sur
le filtre, où elle n’occupe, même mélangée avec le soufre,
qu’un volume à peine le sixième de celui du précipité pro
duit par l’ammoniaque. Aussi quelques lavages à Peau
bouillante suffisent pour la débarrasser complètement des
matières solubles entraînées (G. Chancel).
SÉPARATIONS.

182. A l u m i n e , N i c k e l e t C o lla it.

1° La séparation s’effectue par le procédé suivant, qui
convient aussi quand le mélange renferme du zinc. On
ajoute à la solution du carbonate de soude, puis du cya
nure de potassium en quantité suffisante, et on laisse
digérer à froid pour redissoudre les carbonates de nickel,
de cobalt (et de zinc). Le résidu d’alumine est recueilli
sur un filtre et lavé ; comme il retient de l’alcali, il
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faut le redissoudre dans l’acide chlorhydrique, et préci
piter ensuite par l’ammoniaque. La liqueur filtrée contient
les autres métaux que l’on sépare par les procédés dé
crits plus haut (162).
2° On fond dans un creuset d’argent le mélange des trois
oxydes avec de la potasse caustique. Après le refroidisse
ment on fait bouillir la masse fondue avec de l’eau et l’on
filtre la solution alcaline qui contient toute l’alumine. Le ré*■ sidu insoluble est formé d’oxyde de nickel et d’oxyde de co
balt; ccs oxydes sont entièrement exempts d’alumine, mais
ils retiennent une petite quantité de potasse (M. II. Rose).
.183. A l u m i n e e t F e r ·
1° M é t h o d e o r d in a ir e . — La solution est réduite à un
petit volume par l’évaporation dans une capsule de porce
laine ou mieux d’argent, et additionnée d'un excès de po
tasse caustique pure ; ce mélange est maintenu pendant
quelque temps à une température voisine de l’ébullition.
Par là, les deux oxydes se précipitent d’abord ensemble,
mais l’alumine ne tarde pas à se redissoudre dans l’excès
de potasse, et la couleur du précipité, qui ne contient
alors que le peroxyde de fer, est d’un brun plus foncé.
On recueille le précipité sur un filtre où il doit être lavé
très-complètement à l’eau bouillante. La liqueur filtrée
réunie aux eaux de lavage, est rendue très-acide par l’acide
chlorhydrique, mélangée avec une petite quantité de chlo
rate de potasse et portée à l’ébullition. Ce traitement a pour
effet de détruire la matière organique provenant du fdtre.
L’alumine est ensuite précipitée par le carbonate d’ammo
niaque, ou, ce qui est préférable, par le sulfhydrate après
neutralisation de la liqueur par l’ammoniaque.
10
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

278

ANALYSE MINÉRALE.

Quand la proportion relative du fer dans le mélange dé
passe un centième, un seul traitement ne suffit pas pour
enlever toute l’alumine. Le précipité d’oxyde de fer, bien
lavé, doit être redissous, encore humide, dans l ’acide
chlorhydrique étendu. Onfait bouillir cette solution avecun
excès de potasse caustique. La liqueur séparée par le fdtre
et traitée comme il a été dit plus haut fournit ordinairement
un précipité très-sensible d’alumine. Pour arriver à une
séparation complète, il est souvent nécessaire de recom
mencer trois ou quatre fois cette opération.
Le précipité de peroxyde de fer retient toujours une cer
taine quantité de potasse qui ne peut être enlevée même
par les lavages les plus prolongés. Il doit être redissous
dans l ’acide chlorhydrique et précipité de nouveau par
l’ammoniaque (iC3,l°).
La potasse caustique sépare mieux et plus facilement
l’alumine d’avec le fer quand ce dernier métal est au mi
nimum d’oxydation. Le précipité, qui est alors noir et gra
nuleux, est formé d’oxyde de fer intermédiaire, Fe30 4. On
réduit le fer en ajoutant de l’acide sulfureux à la solution
chaude que l’on mélange ensuite dans une capsule d’argent,
avec un excès de potasse caustique. On fait bouillir en ayant
soin de remuer pour éviter les soubresauts (M. Fresenius).
On arrive également à une séparation complète, en pré
cipitant simultanément les deux oxydes par l’ammoniaque
et pesant le précipité après l’avoir lavé, desséché et cal
ciné; un poids déterminé de ce mélango réduit en poudre
est ensuite fondu avec de la potasse caustique dans un
creuset d’argent. Après le refroidissement, on fait bouillir
la masse fondue avec de l’eau et on filtre. La liqueur filtrée
réunie aux eaux de lavage contient l’alumine. Le résidu
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d’oxyde de fer est entièrement exempt d’alumine, mais il
retient de la potasse; il doit être redissous encore humide
dans l’acide chlorhydrique et précipité de nouveau par
l’ammoniaque (M. H. Rose).
2° P rocédé d e M. R ivot. — On précipite la solution par
l’ammoniaque et on chauffe. Le précipité d’alumine et de
peroxyde de fer est recueilli sur un filtre, lavé, desséché,
puis fortement calciné. Une portion pesée du mélange des
deux oxydes, réduite en poudre, est mise dans une nacelle
de porcelainetarée,que l’on introduit dans un tube de por
celaine a h , placé horizontalement dans un fourneau D.

(Fig. 57.)

F if/. 57.

On met une des extrémités du tube en communication avec
un appareil ABC, dégageant de l’hydrogène sec, à l’autre,
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ouvert aux deux bouts. Quand l’appareil est entièrement
on adapte un bouchon dans lequel passe un tube étroit c
rempli d’hydrogène, on chauffe au rouge, et l’on entretient
cette température aussi longtemps qu’il se dégage de l’eau,
ce qui exige environ une heure. On enlève ensuite le feu et
on laisse refroidir sans interrompre le courant d’hydrogène,
puis’on retire la nacelle et on la pèse. Dans cette opéra
tion le fer a été complètement réduit à l’état métallique,
tandis que l’alumine n’a pas éprouvé d’altération. La perte
de poids éprouvée par le mélange représente par consé
quent l’oxygène uni au fer, et donne facilement la quantité
de peroxyde de fer; il suffit de se rappeler que 3 par
ties d’oxygène correspondent à 10 parties de peroxyde
de fer. On peut d’ailleurs isoler le fer et l’alumine et doser
directement ces deux corps. Cette séparation est môme
nécessaire quand le mélange ne contient que peu de fer :
elle s'effectue comme il suit. Le mélange qui se trouve dans
la nacelle de porcelaine est traité à plusieurs reprises par
de l’acide nitrique étendu de 30 à AO fois son poids d’eau.
Cet acide dissout tout le fer, mais n’attaque pas l’alumine
qui a été fortement calcinée; on dose celle-ci après l’avoir
lavée, desséchée et calcinée. Dans la liqueur on déter
mine le fer en le précipitant par l’ammoniaque (1G3,1°).
Les résultats fournis par ce procédé sont très-exacts.
3° La séparation de l’alumine d’avec le fer peut aussi se
faire de la manière suivante. Lorsque la réduction par
l’hydrogène est complète, on fait passer d’abord un cou
rant de gaz chlorhydrique, puis de nouveau un courant
d’hydrogène, en ayant soin d’entretenir la chaleur au rouge
pendant toute la durée de l’opération. Le résidu est alors
de l’alumine pure que l’on pèse ; le fer a été volatilisé en
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totalité à l’état do chlorure, on en détermine le poids par
différence. Pour doser directement ce métal on dissout le
chlorure condensé dans le tuhe de porcelaine et dans le
ballon tubulé, en portant à l’ébullition de l’acide chlor
hydrique étendu d’eau et faisant passer les vapeurs à tra
vers l’appareil convenablement incliné (M. Deville).
4° S É P A R A T IO N P A U L ’ilY P O S U L F IT E D E S O U D E . — S û U S l’înfluence de la chaleur, l’hyposulfite de soude en excès pré
cipite complètement l’alumine (181, 3°), mais retient tout
le fer en dissolution à l’état d’hyposulfite double. Quand on
verse de l’hyposulfite dans un sel de sesquioxyde de fer
(sulfate ou chlorure), la liqueur prend d’abord une colora
tion violette très-intense, mais qui disparaît entièrement en
quelques instants ; le fer, alors ramené au minimum, se
trouve dans une solution qui se prête parfaitement à toutes
les opérations analytiques. On peut établir sur ces réac
tions une méthode rigoureuse, simple et expéditive pour
séparer le fer d’avec l’alumine. Voici comment on opère :
L’alumine et l’oxyde do fer étant dissous dans l’acide
chlorhydrique ou dans l’acide sulfurique, on sature, s’il
est nécessaire la presque totalité de l’acide libre avec du
carbonate de soude, et l’on ajoute une quantité d’eau suffi
sante pour que la liqueur ne contienne pas plus de 1 décigramme des deux oxydes par 50 centimètres cubes.
A cette solution, qui doit être froide, on ajoute un léger
excès d’hyposulfite de soude, on attend qu’elle se soit com
plètement décolorée (1), puis on chauffe la liqueur et on
(I) Ces précautions sont nécessaires; il faut éviter de verser l’hyposultltc de soude dans une liqueur chaude, car l’alumine commençant
alors à se séparer avant que tout le fer soit ramené au minimum, peut
en entraîner une petite quantité. Si l’on avait un motif particulier
10.
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la maintient en ébullition jusqu'il ce qu'il ne se manifeste
plus aucune odeur d'acide sulfureux. La séparation est
alors complète, toute l’alumine est précipitée avec le sou
fre devenu libre tandis que le fer est en totalité dans la so 
lution incolore. On recueille le précipité et on le lave à
l’eau bouillante. Ce lavage est très-rapide, et n’exige que
peu de liquide. Quand il est terminé on dessèche le filtre
et son contenu, puis on chasse le soufre par la calcination,
on incinère le filtre, et après le refroidissement on pèse.
L'alumine ainsi séparée du fer est toujours parfaitement
blanche.
Le dosage du fer ne présente pas de difficulté. On éva
pore la liqueur réunie aux eaux de lavage, et quand elle
est réduite à un petit volume, on ajoute de l'acide chlor
hydrique en. excès. On chauffe de nouveau et on projette
à plusieurs reprises un peu de chlorate de potasse dans le
mélange. Quand le soufre est devenu d’un beau jaune et
qu’il commence à s’agglomérer, on étend avec de l’eau,
on filtre, et, après lavage, on précipite le fer à l’état de
sesquioxyde au moyen de l’ammoniaque (G. Chanccl).
18 L A l u m in e e t Z i n c .

Cette séparation s’effectue :
1° Par le carbonate de soude et le cyanure de potassium,
comme celle de l’alumine d’avec le nickel et le cobalt
(182,1°) ;
2° Par le procédé général qui sert à séparer le zinc d’a
vec les métaux du troisième groupe (172) ;
pour opérer immédiatement dans une liqueur chaude, il faudrait
ajouter préalablement un peu d’acide sulfureux pour amener le fer il
l’étal de protoxyde.
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3° Par le sulfure de sodium dans la solution additionnée
d’acide tartrique (voy. plus bas, 186);
4° Par le carbonate de baryte ; on procède comme pour
la séparation du fer d’avec le nickel et le cobalt (105,1°).
1 8 5 . A lu m i n e e t M a n g a n è s e .

On sépare ces deux métaux :
1° Par le carbonate de baryte, en opérant comme pour
séparer le fer d’avec le nickel et le cobalt (165,1°);
2° Par le sulfure de sodium en présence d’un grand ex
cès d’acide tartrique (186);
3° Par les procédés de M. Gibbs et de M. Schiel décrits
plus haut pour la séparation du manganèse d’avec le nic
kel (174);
4° Par l’hyposulfite de soude. On ajoute à la solution
étendue un excès d’hyposulfite de soude, et l’on lait
bouillir jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus aucune odeur
d’acide sulfureux. Le précipité contient l’alumine mélangée
avec du soufre; on le traite comme il a été dit précédem
ment pour séparer l’alumine d’avec le fer (183,4°). La so
lution réunie aux eaux de lavage contient tout le manga
nèse; après l ’avoir concentrée par la chaleur, on la
précipite par le carbonate de soude (173,1°). Ce procédé
est très-exact; l’alumine ainsi séparée est toujours tout à
fait pure et d’un très-beau blanc (G. Chancel).
186. A l u m i n e e t to u s le s m é t a u x (lu t r o i s i è m e g ro u p e «

On mélange la solution avec de l’acide tartrique, puis
avec de la potasse caustique pure en quantité suffisante
pour que la liqueur redevienne limpide. On ajoute alors
du sulfure de sodium jusqu’à ce que ce réactif ne déterIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mine plus de précipité et on abandonne au repos. Quand
la coloration brune ou verdâtre de la liqueur a disparu, on
décante et on lave le précipité d’abord par décantation,
puis sur le filtre avec de l’eau additionnée de sulfure
de sodium.
La liqueur réunie aux eaux de lavage contient l’alumine
et l’oxyde de chrome. On la mélange avec du nitrate de
potasse, on l’évapore à siccité et on fait fondre le résidu.
Par là l’oxyde de chrome est transformé en acide chromique que l’on sépare d’avec l’alumine par le procédé dé
crit plus bas (192,2°).
Le précipité contient, à l’état de sulfures, tous les autres
métaux du troisième groupe, que l’on sépare d’après les
méthodes précédemment exposées.
CUROME.
Cr =

20,25.

187. Beaucoup de sels de chrome sont solubles dans
l’eau; les sels insolubles et l’hydratede chrome se dissolvent
dans l’acide chlorhydrique. Les combinaisons du chrome
qui ont été calcinées ne sont pas attaquées par les acides
forts ; pour les dissoudre, elles doivent être désagrégées
par la fusion avec du carbonate de soude (-48) ; cer
taines combinaisons naturelles, telles que le fer chromé,
exigent même un traitement tout spécial (191).
DOSAGE.

188. Pour doser le chrome, on le précipite à l’état d’hy
drate que l’on transforme en oxyde, Cr50 3, par la calcina
tion. On le précipite et on le dose également sous forme
de chromate de plomb. La calcination directe peut être apIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pliquée à l’analyse de toutes les combinaisons (lu chrome
avec des substances volatiles, telles que le chromate de
mercure et les sels formés par l’oxyde de chrome et les aci
des organiques ou les oxacides volatils. Le résidu de la cal
cination est de l’oxyde de chrome, Cr20 3.
Les procédés de dosage décrits ci-après ne conviennent
pas quand l’oxyde de chrome est uni aux acides phosphorique, borique, silicique, etc. ; ces combinaisons doivent
être analysées d’après les méthodes qui seront exposées
quand il sera question du dosage de ces acides.
t° P r é c i p i t a t i o n «le l ’h y i l r a t c d e c h r o m e p a r l'a m m o 
n i a q u e . — Ce mode de dosage s’applique à tous les sels de

chrome (modification verte ou violette), solubles dans
l’eau, ainsi qu’aux sels insolubles dont l’acide est éliminé
par l’acide chlorhydrique. On ajoute un très-léger excès
d’ammoniaque à la solution chaude qui ne doit pas être
trop concentrée et l’on maintient ce mélange pendant une
demi-heure à une température voisine de l’ébullition. La
précipitation n’est complète que lorsque la liqueur est
tout à fait incolore, elle retient une quantité sensible
d’oxyde de chrome aussi longtemps que sa teinte est rou
geâtre. Le précipité recueilli sur un filtre est lavé à
l’eau bouillante, desséché d’une manière complète, puis
calciné et pesé. Il faut avoir soin de faire cette calcina
tion dans un creuset de platine muni de son couvercle et
d’élever graduellement la température, car au moment
de la transformation de la modification soluble en modi
fication insoluble il se. produit une incandescence accom
pagnée d’une décrépitation qui pourrait facilement occa
sionner des pertes. Les résultats fournis par ce mode de
dosage sont très-exacts.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2° D o s a g e (lu c h r o m e à l ’é t a t d e c l i r o m a t c . __ Cer
taines séparations nécessitent la transformation préalable
de l’oxyde de chrome qui existe dans une combinaison,
en chromate de potasse ; elle s’effectue comme il suit. La
combinaison réduite en poudre impalpable est fondue,
dans un creuset de platine, avec un mélange formé de
parties égales de nitrate et de carbonate de potasse; ce
mélange n’attaque pas le platine. Cette opération doit
être faite dans un creuset assez grand à cause du bour
souflement de la matière; il faut chauffer avec ménage
ment et élever graduellement la température jusqu’à ce
que la masse soit parfaitement liquéfiée et en fusion
tranquille. Après le refroidissement, la masse fondue est
reprise par l'eau bouillante et soumise ensuite au traite
ment qui sera décrit pour le dosage de l’acide chromique.
SÉPUUTIONS.

189. C h r o m e , N iïc k c l, C o b a l t , Z i n c e t H a n g a u è s e .

La séparation peut s’effectuer :
1° Par la transformation de l’oxyde de chrome en chromatc alcalin (188,2°) ;
2° Par le carbonate de baryte, d’après les procédés décrits
pour la séparation du sesquioxyde de fer d’avec les mômes
métaux (105,1°);
3° Par le sulfure de sodium et l’acide tartrique en opé
rant comme pour séparer l’alumine des autres fiaétaux du
roisième groupe (180).
190. C h r o m e e t f e r .

1° La solution limpide, mélangée avec de l’acide tartriIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que et de la potasse caustique pure, est traitée parle sulfure
de sodium en excès et abandonnée au repos. Le précipité
de protosulfure de fer doit être lavé avec de l ’ëau addi
tionnée de sulfure de sodium d’abord par décantation, puis
sur le filtre. Ces lavages doivent être très-complets. On re
dissout ensuite le sulfure de fer encore humide dans l’a
cide chlorhydrique ; on oxyde le fer par l’acide nitrique et
on le précipite par l’ammoniaque (163, 1°). La liqueur
filtrée réunie aux eaux de lavage contient tout l’oxyde de
chrome ; on la mélange avec du nitrate dépotasse, on l’é
vapore à siccité et on fait fondre le résidu dans un creuset
de platine pour convertir le chrome en chromate de po
tasse (188; 2").
2° A la solution étendue et aussi neutre que possible,
on ajoute un excès d’hyposulfitc de soude et on'fait bouillir
jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus .d’acide sulfureux. Par
là, on précipite tout le chrome avec le soufre provenant
de la décomposition de l’acide hyposulfureux, tandis que
le fer reste en totalité dans la liqueur incolore. La solution
et le précipité sont isolés par le filtre et soumis au traite
m en t déjà décrit (183,4°), pour la séparation du fer d’avec
l’alumine. Ce procédé de séparation est exact et très-ex
péditif (G. Chancel).
1 9 1. A n alyse du fe r chrom é .— 1° Le fer chromé n’est pas
attaqué par les acides forts ; pour dissoudre ce minéral il
faut le réduire, par lévigation, en poudre impalpable et le
fondre dans un creuset de platine avec un mélange formé
de parties égales de nitrate et de carbonate de potasse.
La matière doit être maintenue longtemps en fusion à une
température aussi élevée que possible afin qu’une portion
notable de fer chromé soit désagrégée. Après le refroidisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sement on traite la masse fondue par l’eau bouillante pour
dissoudre tout le chromatc de potasse qui a pris naissance,
et on filtre. Le résidu lavé est de l’oxyde de fer, presque
toujours, mélangé avec une certaine quantité de fer chromé
non désagrégé ; on le soumet à l’action de l’acide chlor
hydrique et on filtre la solution de chlorure de fer. Le fer
chromé ne se dissout pas dans l’acide chlorhydrique ; on
en détermine le poids que l’on retranche de la quantité
totale de matière employée.
Le fer chromé peut être complètement désagrégé par la
fusion avec du bisulfate de potasse dans un creuset de pla
tine, mais ce procédé n’a aucun avantage sur celui qui vient
d’être décrit.
2° Le minéral porphyrisé et réduit par lévigation en pou
dre impalpable (33) est chauffé au rouge blanc dans un
courant d’hydrogène. L'opération s’exécute comme pour
le traitement d’un mélange d’oxyde de fer et d’alumine
(183,2°, fig. 58). Après une heure de calcination tout le fer
est réduit à l’état métallique. On laisse refroidir dans l’hy
drogène, puis on fait digérer la matière pendant vingt-qua
tre heures avec de l’acide nitrique très-étendu. On obtient
ainsi une solution contenant le fer, la chaux et la magnésie
et un résidu formé d’oxyde de chrome, d’alumine et do
silice (M. Rivot).
192. C h ro m e e t a lu m in e .

1° Cette séparation est souvent effectuée par la potasse
caustique ajoutée en excès suffisant pour redissoudre le
précipité qui s’est d’abord formé. On fait bouillir la liqueur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement décolorée; l’oxyde de
chrome qui s’était redissous à froid, à la faveur de l’excès
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de potasse, est alors précipité à l’exception d’une petite
quantité qui a été transformée en chromate. On recueille
sur un filtre le précipité d’hydrate de chrome et on le lave
avec soin à l’eau bouillante. L’oxyde de chrome séparé de
cette manière peut être obtenu exempt de potasse, mais il
retient toujours une certaine quantilé d’alumine. Pour ar
river à une séparation complète, il est nécessaire de redis
soudre le précipité bien lavé et encore humide dansl’acido
chlorhydrique et de précipiter de nouveau l’oxyde de
chrome par l’ébullition en présence d’un excès de potasse.
Ce traitement doit être recommencé plusieurs fois, jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de traces d’alumine dans la liqueur
alcaline; on détermine alors l’oxyde do chrome (188,1°).
Pour doser l’alumine on sursature la liqueur par l’acide
chlorhydrique et on la précipite par le carbonate ou le
sulfhydrate d’ammoniaque. Ce mode de séparation exige
beaucoup de temps ; le procédé suivant doit être préféré.
2° On précipite les deux oxydes par l’ammoniaque et
on les fond dans un creuset de platine avec 2 parties de
nitrate et 4 de carbonate de potasse (48). Après le re
froidissement on met le creuset dans une capsule de por
celaine, on ajoute de l’eau et on fait bouillir. On retire
ensuite le creuset, on enlève avec soin la matière adhé
rente et on ajoute au liquide une assez grande quantité de
chlorate de potasse et un léger excès d’acide chlorhydri
que. Ce mélange est réduit en consistance sirupeuse. Pen
dant l’évaporation il faut ajouter encore du chlorate de
potasse pour expulser l’acide chlorhydrique libre. On
étend ensuite avec de l’eau et on précipite l’alumine par
l’ammoniaque ou par le carbonate d’ammoniaque (181,1°);
elle est entièrement exempte d’oxyde de chrome. Pour
17
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doser le chrome, transformé en chromate de potasse, on
soumet la liqueur filtrée au traitement qui sera décrit au
dosage de l’acide chromique.
L’évaporation du liquide en présence de l’acide chlor
hydrique et du chlorate de potasse est nécessaire pour em
pêcher la réduction d’une portion de l’acide chromique
par l’acide nitreux que contient la solution (M. Dexter).
103. C h r o m e e t m é ta u x d u t r o is iè m e g r o u p e .

Le procédé général pour séparer l’oxyde de chrome
des autres métaux du même groupe, l’alumine exceptée,
consiste à le transformer en chromato de potasse. On fond
le mélange de tous ces oxydes avec du nitrate et du carbo
nate de potasse en opérant comme pour l’analyse du fer
chromé (191 , 1°) ou pour la séparation de l’alumine d’avec
le chrome (192,2°). Après le refroidissement on verse sur
la matière fondue de l’eau et une petite quantité d’alcool et
on chauffe pendant plusieurs heures. On sépare ensuite
à l’aide du filtre le résidu insoluble formé par les oxydes
de nickel, de cobalt, de fer, de zinc et de manganèse. Le
chrome est contenu en totalité dans la liqueur filtrée·
L’addition de l’alcool est nécessaire pour précipiter com
plètement le manganèse dont une partie a été transformée
en Dermanganate de potasse.
A n a ly s e d ’a n m é l a n g e c o n t e n a n t to n s l e s m é t a u x d u
tr o is iè m e g ro u p e .

194·. La solution doit être assez étendue et contenir tout
le fer au maximum d’oxydation ; si elle est très-acide, on
neutralise par le carbonate de soude la majeure partie de
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l'acide libre. On verse cette solution dans un ballon, on
ajoute un excès de carbonate de baryte, récemment pré
cipité et en suspension dans l’eau, et on laisse digérer pen
dant assez longtemps à la température ordinaire en ayant
soin de ■.■'’muer fréquemment le mélange. La précipitation
de l’oxyde de chrome est la plus lente. Quand elle est
complète, on décante le liquide, on agite le précipité avec
de l’eau froide et on le lave, d’abord par décantation, puis
sur le filtre. Par ce traitement on a séparé complètement
le fer, le chrome et l’alumine des autres métaux qui se
trouvent dans la liqueur filtrée. Le tableau suivant résume
les effets du carbonate de baryte :
ACTION D U CARBONATE DE BARYTE

Sur une solution contenant tous les métaux du troisième groupe.
b.

a . PRÉCIPITÉ.

Sesquioxyde (1e fer........ Fc20 3
Oxyde de chrome............ Cr20 3
Alumine........................... A120 3
Traces de cobalt.
Carbonate de baryte en
excès.

SOLUTION.

Oxyde de nickel............
—
cobalt..............
—
zinc................
—
manganèse . . .
Sel de baryte.

NiO
CoO
ZnO
MnO

On traite séparément le précipité a et la solution b.
A n alyse du p ré c ip ité . — On le dissout dans l’acide
chlorhydrique, on chauffe la solution, on ajoute de l’acide
sulfurique en quantité suffisante pour séparer toute la
baryte, et on filtre. La liqueur filtrée réunie aux eaux de
lavage, préalablement neutralisée aussi exactement que
possible avec du carbonate de soude, est mélangée avec
un excès d’hyposulfite de soude, puis chauffée à l’ébulli
tion jusqu’à ce qu’elle ne développe plus aucune odeur
d’acide sulfureux. On précipite ainsi l’alumine et l’oxyde

a.
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de chrome avec le soufre devenu libre, tandis que tout le
fer reste en dissolution dans la liqueur incolore. On re
cueille le précipité sur un filtre, et après l’avoir bien lavé
h l’eau bouillante pour enlever tout le fer, on le fait digérer
dans l’entonnoir avec du sulfhydrate d’ammoniaque qui
dissout le soufre; on lave de nouveau, puis on dessèche
parfaitement le précipité, et on le fond dans un creuset de
platine avec 2 parties de nitrate et 4 de carbonate de p o
tasse. La matière fondue est ensuite soumise au traitement
décrit ci-dessus (192, 2°) pour séparer l’alumine du chromate de potasse. Pour doser le fer, on traite la solution
comme il a été dit. (183,4°) pour la séparation de ce métal
d’avec l’alumine (G. Chancel).
b. A nalyse de la, solution. — On élimine la baryte par
l’acide sulfurique et on précipite dans la liqueur filtrée
chaude tous les métaux par le carbonate de soude. Le
précipité est recueilli sur un filtre, puis lavé, desséché et
calciné. On le met ensuite dans une nacelle de porcelaine
ou de platine et on le chauffe dans un courant d’hydro
gène sulfuré jusqu'il ce qu’il ne se dégage plus d’eau.
(Yoy. p. 279, fig. 57, la disposition de l’appareil.) On laisse
refroidir sans interrompre le courant d’hydrogène sulfuré,
puis on fait digérer le mélange des sulfures pendant plu
sieurs heures, et à froid, avec de l’acide chlorhydrique
très-étendu. Les sulfures de zinc et de manganèse se dis
solvent complètement, on les sépare par le filtre du résidu
insoluble formé par les sulfures de nickel et de cobalt.
Pour séparer le nickel d’avec le cobalt, il faut dissoudre
dans l’eau régale le mélange des sulfures et traiter la solu
tion d’après l'un des procédés qui ont été précédemment
décrits (102).
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La liqueur contenant le zinc et le manganèse doit être
mélangée avec un léger excès d’acide sulfurique et évaporée
presque à siccité pour chasser l’acide chlorhydrique. On
étend ensuite avec de l’eau, on ajoute un excès d’acétate
de baryte et de l’acide acétique, puis on sépare le zinc
d’avec le manganèse par l’hydrogène sulfuré (172).
S é p a r a t i o n (les m é t a u x d u t r o i s i è m e g r o u p e d ’a v e c le s
m é t a u x d u p r e m i e r e t d u d e u x iè m e g r o u p e .

A.

---- MÉTHODE G ÉNÉRALE.

195. Le procédé général, à l’aide duquel on sépare les
métaux du troisième groupe d’avec tous les métaux des
deux premiers groupes, consiste à faire passer jusqu’à refus
et très-lentement un courant d’hydrogène sulfuré dans la
solution acidifiée par un acide minéral (acide chlorhydri
que ou nitrique). La séparation est effectuée quand la
liqueur ne précipite plus et qu’elle exhale une forte odeur
d’hydrogène sulfuré. On recueille alors, en une seule fois,
le précipité sur un filtre et on le lave immédiatement et
sans interruption avec de l’eau chargée d’hydrogène sul
furé. Il est utile, pendant la filtration, de couvrir l’enton
noir avec une plaque de verre. Ces précautions sont sur
tout nécessaires en présence du cuivre dont le sulfure
s’oxyde avec une extrême rapidité et passe facilement
dans les eaux de lavage. La solution filtrée contient tous
les métaux du troisième groupe ; on les sépare d’après les
procédés décrits plus haut. Le précipité formé par les sul
fures des métaux des deux premiers groupes est soumis au
traitement indiqué pour la séparation des métaux du pre
mier groupe d’avec ceux du deuxième (133 et suiv.).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Ce mode de séparation, quoique très-simple, exige dans
plusieurs cas une extrême attention. Il faut se rappeler
que le sulfure de cuivre se dissout en petite quantité dans le
sulfhydrate d’ammoniaque. On évite cet inconvénient par
l’emploi du sulfure de sodium ; cependant on ne peut en
faire usage qu’autant que la solution ne contient pas de
mercure dont les sulfures se dissolvent dans ce réactif.
Quand la solution contient de l’étain au minimum, il est
nécessaire d’ajouter au sulfure alcalin une quantité de
soufre en poudre suffisante pour transformer le protosul
fure en bisulfure.
La présence des métaux du troisième groupe rend en
général la précipitation par l’hydrogène sulfuré très-diffi
cile, car le zinc et même le nickel et le cobalt sont aisé
ment précipités avec les métaux des deux premiers grou
pes, quand la solution ne contient pas, à l'état de liberté,
une quantité notable d’un acide minéral. La séparation
du cuivre d’avec le zinc, par exemple, ne s’effectue com
plètement que dans une liqueur renfermant le quart de
son volume d’acide chlorhydrique de 1,13 de densité. Il
convient toujours, dans ce cas, de rechercher la présence
du zinc dans le précipité des métaux du deuxième groupe.
Le zinc est toujours précipité en présence de l’acide arsénique, quelque soit d’ailleurs l’état de la liqueur; il sc fait
alors une combinaison insoluble de sulfure de zinc et de
pcrsulfure d’arsenic, ZnS,AsS5. Il faut, avant de traiter
une telle solution par l’hydrogène sulfuré, transformer au
moyen de l’acide sulfureux l’acide arsénique en acide arsé
nieux. Il y a lieu de noter encore que l’hydrogène sulfuré
ne précipite complètement les métaux du deuxième groupe
que dans une solution acidifiée suffisamment étendue.
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196. Il existe pour plusieurs métaux des trois premiers
groupes des moyens de séparation qui doivent, dans cer
tains cas, être préférés au procédé général qui vient d’être
décrit. Nous indiquons ci-après les plus importantes de
ces méthodes spéciales.
197. O r e t m é ta u x d u tr o is iè m e g ro u p e .

.1° On acidifie fortement avec de l’acide chlorhydrique
la solution des chlorures de ces métaux et on ajoute de
l ’acide oxalique pour réduire l’or à l’état métallique (80).
Quand la précipitation de l’or est complète, on sépare la
solution qui contient tous les autres métaux. Il est né
cessaire que la liqueur contienne une assez grande quantité
d’acide chlorhydrique libre pour empêcher que certains
oxalates insolubles dans l’eau ne so précipitent avec l’or.
2° Si la substance à analyser est sous forme d’alliage, la
séparation s’effectue très-bien par l’acide nitrique (ou
chlorhydrique). On chauffe l’alliage avec de l’acide nitrique
étendu, l’or n’est pas attaqué tandis que tous les autres
métaux se dissolvent. On pèse le résidu d’or et on le dis
sout ensuite dans l’eau régale pour s'assurer de sa pureté.
(Voy. 135, 1° la séparation de l’or d’avec l’argent).
198. P l a t i n e , N i c k e l , C o b a l t , F e r , Z i n c e t M a n g a n è s e .
On précipite le platine par le chlorhydrate d’ampioniaque ou le chlorure de potassium et on lave le précipité
avec de l’alcool (83 et 84).
199. É t a i n e t m é t a u x (lu t r o i s i è m e g r o u p e .
On divise l’alliage en petits fragments et on le traite
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par l'acide nitrique (88, Io). Tout l’étain est transformé en
acide stannique, on le sépare de la solution qui contient
tous les autres métaux.
Pour que la séparation soit rigoureuse, il importe que
l’acide nitrique ne contienne pas de traces d’acide chlor
hydrique.
2 0 0 . A n tim o in e e t m é t a u x (lu t r o i s i è m e g r o u p e .

L’alliage est traité par l’acide nitrique, et le résidu séparé
par le filtre est transformé par la calcination en oxyde
d’antimoine, SbO*. Les résultats ne peuvent être qu’appro
chés, car une faible quantité d’antimoine se dissout dans
l’acide nitrique.
2 0 1 . A rs e n ic e t m é ta u x d u tr o is iè m e g ro u p e .

On dissout la substance dans l’acide chlorhydrique (ou
nitrique) et on transforme l’arsenic en acide arsénique
(9 3 , 2")· La solution étendue d’eau est mélangée avec une
assez grande quantité d’acide tartrique, puis avec un excès
d’ammoniaque. L’acide tartrique est en quantité suffi
sante quand la liqueur n’est pas troublée par l’addition de
l’ammoniaque. On ajoute alors un léger excès d’une solu
tion limpide de sulfate de magnésie préalablement mé
langée avec de l’ammoniaque et du chlorhydrate d’am
moniaque, et on abandonne le tout au repos pendant quel
ques heures. Quand le précipité est bien rassemblé, on le
recueille sur un filtre et on le lave avec de l’ammoniaque
faible. Ce précipité est de l’arséniate ammoniaco-magnésien; comme il pourrait encore être mélangé avec une
petite quantité d’alumine, il est bon de le redissoudre
dans l’acide chlorhydrique, d’ajouter un peu d’acide tarIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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trique et de précipiter de nouveau par rammoniaque. Ou
soumet ensuite le précipité au traitement qui a été décrit
pour le dosage de l’arsenic.
La liqueur filtrée réunie aux eaux de lavage contient
tous les métaux du troisième groupe. Le nickel, le cobalt,
le zinc, le fer et le manganèse sont précipités par le sul
fure de sodium (190). Il faut ensuite ajouter à la solution
assez de carbonate de soude pour décomposer tout le
chlorhydrate d’ammoniaque, puis la mélanger avec du
nitrate de potasse et l’évaporer à siccité.
Le résidu sec est placé dans une capsule de platine et
incinéré très-complètement au fourneau à moufle. Il ne
reste plus qu’à effectuer la séparation de l’alumine d’avec
l’oxyde de chrome (192).
202. A rs e n ic e t F e r.

. On chauffe la matière dans une atmosphère d’hydrogène
sulfuré. (Voy. p. 2 5 3 , fig. 5 5 , la disposition de l’appareil ;
il suffit de remplacer le zinc du flacon A par du sulfure de
fer et d’ajouter de l’acide chlorhydrique.) Les deux mé
taux se transforment complètement en sulfures, celui
d’arsenic se volatilise et le sulfure de fer reste seul pour
résidu (Ebelmen).
I

2 0 3 . É t a i n , A n t i m o i n e , A r s e n i c , N i c k e l e t C o b a lt .

On chauffe le mélange des sulfures dans un courant de
chlore en opérant d’après le procédé déjà décrit (146).
2 04. A r g e n t e t m é ta u x d u tr o is iè m e g ro u p e .

Le procédé le plus exact et aussi le plus simple pour
séparer l’argent d’avec tous les métaux des troisième, qua
trième et cinquième groupes, consiste à précipiter ce métal
1 7 .
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à l’état de chlorure par l’acide chlorhydrique (104,1°).
La liqueur doit être préalablement mélangée avec de l’a
cide nitrique pour faciliter la précipitation du chlorure. Il
fout aussi que la solution soit assez étendue et ne contienne
pas un trop grand excès d’acide chlorhydrique ; sans ces
précautions une très-petite quantité d’argent resterait en
dissolution. Dans ces circonstances le chlorure d’argent
précipité doit être recueilli et lavé sur un filtre, car les
lavages par décantation auraient l’inconvénient de donner
une trop grande quantité de liquide.
205. M e r c u r e e t m é t a u x «lu t r o i s i è m e g r o u p e .

Le mercure étant facilement volatilisé par la calcination,
on peut mettre cette propriété à profit pour le séparer
d’avec les métaux des trois derniers groupes. Ce procédé
s’applique non-seulement aux alliages, mais aussi aux mé
langes des oxydes, des sulfures ou des chlorures. La cal
cination peut être faite dans un creuset, on détermine alors
le mercure par différence. Pour doser directement ce
métal, on fait usage d’un appareil h l’aide duquel le mer
cure volatilisé soit complètement condensé (Voy. fig. 47,
p. 171).
Quand le mercure est au minimum d’oxydation, on peut
effectuer la séparation en précipitant la solution par l’acide
chlorhydrique.
206. C u i v r e e t Z i n c (Laiton).

1° Cette séparation peut être effectuée par l ’hydrogène
sulfuré, pourvu que la solution contienne environ le quart
de son volume d’acide chlorhydrique de 1,13 de densité,
sans quoi une quantité notable de zinc serait également
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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précipitée. Après avoir déterminé le poids de l’oxyde de
cuivre, il faut toujours examiner s’il ne contient pas de
zinc. Dans ce but, on le réduit par l’hydrogène dans un
creuset de porcelaine à l’aide de l’appareil décrit au dosage
du cobalt (fig. 53, p. 232). Quand la réduction est terminée,
on laisse refroidir dans l’hydrogène, on fait digérer à chaud
le résidu avec de l’acide chlorhydrique très-étendu, et on
filtre. La liqueur filtrée doit être traitée par l’hydrogène
sulfuré pour séparer le peu de cuivre qu’elle pourrait con
tenir, puis par le carbonate de soude pour précipiter le zinc.
2° M é t h o d e d e M. H a u t e f e u i l l e . — Cette méthode,
aussi sûre qu’expéditive, permet de séparer et de doser
rigoureusement le cuivre et le zinc dans toutes les sub
stances qui contiennent ces métaux, et convient particuliè
rement pour l’analyse des laitons, des monnaies, des battitures, des bronzes, du cuivre natif du Chili, des métaux
blancs, etc. Elle se compose des opérations suivantes :
o. On pèse exactement 3 grammes de l’alliage et on l’at
taque par l’acide nitrique de 1,18 de densité (225 B). Si la
substance contient de l’antimoine, de l’étain, du soufre, de
la silice, on sépare par le filtre le résidu insoluble et on
l ’examine à part.
b.
On ajoute à la solution de l’ammoniaque en excès ;
par là, le plomb et le fer se précipitent et entraînent l’ar
senic quand la substance en contient. Si la liqueur est
arsenicale, mais ne renferme ni plomb, ni fer, il faut ajou
ter une quantité connue de plomb qui entraînera tout l’ar
senic; l’excès du poids du précipité sur le poids calculé de
l’oxyde de plomb fait connaître la quantité d’acide arsénique et par suite celle de l’arsenic. Le plomb convient parti
culièrement pour cet objet; car onpeut, aveede l’acide sulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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furique, décomposer immédiatement l’arséniate de plomb,
mettre l’acide arsénique en liberté et en constater les pro
priétés par un sel d’argent, sans passer par le sulfure.
c. La liqueur ammoniacale fdlrée est réduite à un petit
volume par évaporation, puis mélangée avec un excès
d’acide acétique ; on y introduit ensuite une lame de plomb
pur, et on la maintient jusqu’à décoloration à une tempé
rature voisine de l’ébullition. Tout le cuivre est alors pré
cipité à l’état métallique ; mais si la liqueur était étendue,
on obtiendrait un mélange de cuivre et de protoxyde
orangé. Dans ce cas, il faut laisser réduire, e lle cuivre se
trouve finalement en belles lames métalliques que l’on re
cueille comme il sera dit ci-après.
d. On décante la liqueur incolore dans une autre cap
sule, on verse de l’eau sur le résidu, on la décante à part et
on la remplace par de nouvelle eau. On filtre ensuite
chacune de ces liqueurs en ayant soin de les recueilli·'
séparément, puis on réunit tout le 'cuivre sur le filtre, on
achève de le laver et on le laisse sécher.
Cette manière d’opérer a pour but de séparer, aussi
rapidement que possible, le métal très-divisé de la li
queur acide, qui sans cela prendrait bientôt au contact de
l’air une teinte verdâtre par suite de l’oxydation d’une
petite quantité de cuivre.
e. A la première liqueur filtrée on ajoute 20 à 23 gram
mes d’acide sulfurique étendu pour précipiter le plomb
qui s’est dissous à la place du cuivre. Après avoir décanté
le liquide, on lave le précipité, toujours par décantation,
avec la seconde, puis avec la troisième eau provenant de
l’opération précédente. Enfin, on achève sur un filtre le
lavage du sulfate de plomb que l’on jette ensuite.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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co n tie n 

nent encore des traces de plomb et de cuivre. Comme la
liqueur est très-acide, on peut précipiter ces métaux par
quelques gouttes de sulfhydrate d’ammoniaque; on re
cueille sur un filtre ce précipité de sulfures, et l’on déter
mine la quantité de cuivre qu’il contient (122, 1°).
g. La liqueur, concentrée par l ’évaporation, ne contient
plus que le zinc mêlé «à une grande quantité de sels am
moniacaux. Après l’avoir neutralisée par l’ammoniaque,
on précipite le zinc par un léger excès de sulfhydrate
d’ammoniaque.
Pour transformer en oxyde ce précipité de sulfure de
zinc, on le dessèche, puis on l’attaque dans un creuset de
porcelaine avec quelques gouttes d’acide nitrique. On éva
pore avec précaution et on calcine ensuite au rouge blanc,
en ayant soin d’incliner le creuset pour favoriser l’accès de
l’air; on détruit la petite quantité de sulfate de zinc qui a
pu se former en introduisant dans le creuset un peu de
carbonate d’ammoniaque et calcinant de nouveau. Le ré
sidu est alors de l’oxyde de zinc pur, que l’on pèse après
le refroidissement ; ce poids sert à calculer celui du zinc
métallique (ZnO X 0,8037 = Z n ).
La précipitation du zinc par le sulfhydrate d’ammo
niaque permet d’éviter l’évaporation à siccité et la calci
nation fort longue pour l’élimination des sels ammoniacaux
qu’exigerait l’emploi du carbonate de soude; d’ailleurs le
lavage du sulfure de zinc est bien plus certain et bien
plus rapide que celui du carbonate.
h. Le cuivre obtenu dans l’opération d étant desséché,
on le met dans une nacelle de porcelaine tarée que l’on
introduit dans un tube horizontal dans lequel on fait passer
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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un courant d’hydrogène : on chauffe pendant quelque
temps au rouge naissant, puis on laisse refroidir, et l’on
pèse.
t. On redissout ensuite le cuivre dans l’acide nitrique, et
l’on sursature la solution par l ’ammoniaque pour y re
chercher les traces de plomb qu’elle peut contenir.
A l’aide de ce procédé on arrive promptement à déter
miner la composition d’un alliage quelconque de cuivre et
de zinc à un demi-millième près, car toutes ces opérations,
dont l’exposition est assez longue, sont en réalité trèssimples et d’une exécution facile.
3° P rocédé de MM. R ivot et B ouquet. — La solution
des deux métaux dans l’acide nitrique ou dans l’acide chlor
hydrique est étendue avec de l’eau et saturée par l’am
moniaque. On ajoute de la potasse caustique solide en
léger excès et on chauffe le mélange au bain de sable jus
qu’à ce que la liqueur se soit décolorée et n’exliale plus
d’odeur ammoniacale. Le précipité d’oxyde de cuivre doit
être lavé à l’eau bouillante (121, 1°). La liqueur alcaline
contenant le zinc est acidifiée par l’acide chlorhydrique,
\ puis précipitée par le carbonate de soude (1G7,1°).
4° Les alliages de cuivre et de zinc peuvent encore être
analysés comme il suit. On fait passer pendant trois quarts
d’heure un courant rapide d’hydrogène sur l’alliage chauffé
au rouge vif. Tout le zinc est volatilisé, le cuivre reste
pour résidu (M. Bobierre).
207. C a d m iu m , N i c k e l , Z i n c e t M a n g a n è s e .
On ajoute du carbonate de baryte à la solution de ces
métaux et on laisse digérer à froid. L’oxyde de cadmium
est précipité d’une manière complète, les autres métaux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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restent en dissolution. On opère d’ailleurs comme s’il s’a
gissait de précipiter par le carbonate de baryte l’alumine
ou les oxydes de fer et de chrome. (Voy. 194 la descrip
tion du procédé.)
MÉTAUX DU QUATRIÈME CR OU PE.
(M étaux a lc a lin o -te r r c u x .)

(’.es métaux ne sont précipites ni par l’hydrogène sulfuré ni par le
sulfhvdrate d’ammoniaque; ils sont précipités par les carbonates
alcalins.
Baryum, Strontium, Calcium, Magnésium.
BARYUM .
Ba = G8,5.

¿08. Eeaucoup de sels de baryte sont solubles dans
l ’eau. L’acide chlorhydrique dissout facilement tous les
composés de baryte insolubles dans l’eau, le sulfate de
baryte excepté. Cette dernière combinaison doit être
désagrégée par la fusion avec le carbonate de soude.
DOSAGE.

¿09. Peu de subst^ices peuvent être séparées et dosées
avec autant d’exactitude que la baryte quand on précipite
cette base sous la forme de sulfate, B a 0 ,S 0 3 (1). Très(1) Le sulfate de baryte n’est cependant pas absolument insoluble
comme on l’a cru pendant longtemps. Voici la solubilité de ce sel dans
les liqueurs acides que l’on rencontre le plus fréquemment dans les
analyses.
1 partie de sulfate de baryte se dissout, dans :
23012 parties d’acide chlorhydrique froid de 1,03 de densité ;
4837 —
—
—
chaud de 1,02;
9273 —
— nitrique de 1,02;
40800 —
— acétique de 1,02.
Le sulfate de baryte précipité par le chlorure de baryum, pour le doIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rarement, dans le cas seulement où de l’acide sulfurique
ne doit pas être introduit dans la solution, en précipite la
baryte à l’état de carbonate, BaO,C02. Le dosage sous
forme de fluosilicate, BaFl,SiFl2, n’est usité que jiour la
séparation de la baryte d’avec la stronliane.
1° P r é c ip it a t io n p a r l ’ n c id c s u lfu r iq u e . — On porte
la solution à l’ébullition, on la mélange avec un excès d’a
cide sulfurique, on chauffe de nouveau pendant quelque
temps et on laisse déposer. L’acide sulfurique a été ajouté
en quantité suffisante, quand une goutte de cet acide versée
dans la liqueur limpide n’y détermine aucun trouble. Il
faut quelques précautions pour recueillir le sulfate de ba
ryte, carie précipité, étant d’une ténuité extrême, passe fa
cilement à travers les pores du filtre, et la liqueur filtrée est
alors laiteuse. On évite cet inconvénient en opérant comme
il suit. Lorsque le précipité est bien rassemblé et que la
liqueur est tout à fait limpide, on décante celle-ci sur le
filtre en ayant soin de ne pas remuer le précipité. Quand
tout le liquide a filtré, on verse sur le précipité un peu d’eau
bouillante, on l’agite et on le jette sur le filtre (1). On
opère de la même manière avec le reste du précipité jusqu'à
ce que les dernières traces aient été recueillies; il importe
seulement de bien laisser égoutter le filtre avant de verser
une nouvelle portion de liquide. Le précipité est lavé à
l’eau bouillante ; on reconnaît que le lavage est complet
sage de l’acide sulfurique, retient toujours une certaine quantité de ce
dernier sel qu’on ne peut enlever par le lavage. Cette quantité s’élève
à 1/600« du poids du sulfate de baryte quand le lavage a été poussé
aussi loin que possible (51. Sicgle).
(1) Quand le papier des filtres est très-poreux, il est bon d’ajouter à
l’eau une certaine quantité de chlorhydrate d’ammoniaque.
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quand la liqueur filtrée n’est plus troublée par le chlorure
de baryum. On dessèche alors le précipité, puis on le cal
cine et on incinère le filtre.
Quand le volume de la solution n’est pas considérable
et que la baryte ne se trouve en présence d’aucune sub
stance fixe, on peut doser cette base d’une manière fort
simple. Il suffit d’ajouter à la solution un léger excès d’a
cide sulfurique, de l’évaporer à siccité dans une capsule
de platine tarée, de chasser par la chaleur l’excès d’acide
et de calciner le résidu.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l e c a r b o n a t e d ’ a m m o n ia q u e . —

La solution barytique est mélangée avec de l’ammoniaque,
puis avec un léger excès de carbonate d’ammoniaque, et
abandonnée pendant quelques heures à une douce cha
leur. Le précipité est alors recueilli sur un filtre, lavé avec
de l’eau additionnée d’ammoniaque, puis desséché et cal
ciné (1). Ce mode de dosage, quoique moins exact que le
précédent, donne cependant de fort bons résultats; ils
sont un peu faibles quand la liqueur contient beaucoup de
sels ammoniacaux, car une petite quantité de carbonate
de baryte reste alors en dissolution.
3° Quand la baryte est combinée à des acides organiques,
on peut la doser en transformant le sel en carbonate de
baryte par la calcination. Le sel à analyser doit être chauffé
modérément dans un creuset de platine couvert jusqu’à ce
qu’il ne se dégage plus de matières volatiles. On enlève
alors le couvercle et on chauffe au rouge en favorisant
l’accès de l’air. Lorsque le résidu est tout à fait blanc, on

(1) Le carbonate de baryte ne perd pas d’acide carbonique quand il
est calciné à la flamme de la lampe à alcool.
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l’humecte avec une solution concentrée de carbonate
d’ammoniaque, on évapore à sec, on calcine de nouveau
et on pèse après le refroidissement.
STRONTIUM.
Sr = 43,7.

210. Les sels de strontiane, insolubles dans l’eau, se dis
solvent, à l'exception du sulfate, dans l’acide chlorhydri
que étendu. Le sulfate de strontiane doit être désagrégé
par la fusion avec du carbonate de soude.
DO SAGE.

211. On précipite et on dose la strontiane à l’état de
sulfate, SrO,S03, et de carbonate, Sr0,C 02. Le dosage
de la strontiane à l’état de sulfate est moins exact que
celui de la baryte, le sulfate de strontiane n’étant pas
tout à fait insoluble dans l’eau (1). Mais la précipitation
par l’acide sulfurique est complète quand la solution con
tient une suffisante quantité d’alcool. Lorsque la strontiane
est en présence de substances insolubles dans l’alcool, le
dosage sous forme de carbonate doit être préféré.
Les combinaisons de la strontiane avec les acides orga
niques peuvent être transformées en carbonate de stron(1) Le sulfate de strontiane, provenant de la précipitation du chlo
rure de strontium par un léger excès d’acide sulfurique, se dissout
dans 11000 à 12000 fois son poids de liquide. Cette solubilité est bien
plus considérable quand les liqueurs contiennent une quantité notable
d’acide nitrique, d’acide chlorhydrique, ou même d’acide acélique, libres.
Ainsi, 1 partie de sulfate de strontiane, se dissout : dans 432 parties
d’un liquide contenant 4,8 pour 100 d’acide sulfurique; dans 474 par
ties d’acide chlorhydrique faible, de 8,5 pour 100; dans 7843 parties
d’acide acétique à 15,C pour 100 (M. Fresenius).
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tiane par la calcination directe et être analysées de cette
manière; on opère comme pour les sels de baryte (209,3°).
Lorsque la solution de strontiane ne contient aucune
autre substance fixe, on peut doser cette base à l’état de
sulfate en mélangeant la liqueur avec un excès d’acide
sulfurique et l’évaporant à siccité dans une capsule de
platine tarée. On élimine par la chaleur l’excès d’acide et
on calcine le résidu.
-1° P r é c i p i t a t i o n p a r l ’a c i d e s u l f u r i q u e . — La solution
de strontiane ne doit pas être trop étendue. On la mélange
avec un très-léger excès d’acide sulfurique faible, on ajoute
au liquide au moins un volume égal d’alcool et on aban
donne au repos pendant quelques heures. Le précipité est
ensuite recueilli sur un filtre et lavé avec un mélange d’eau
et d’alcool. Il faut que la solution soit très-concentrée, lors
que la précipitation du sulfate de strontiane doit être effec
tuée sans addition d’alcool. Dans ce cas on laisse déposer
pendant vingt-quatre heures avant de filtrer. Le précipité
doit être lavé à l’eau froide jusqu’à ce que la liqueur filtrée
ne soit plus acide et ne laisse pas de résidu notable par
l’évaporation. Il faut que le sulfite de strontiane soit parfai
tement sec avant d’être soumis à la calcination, il doit aussi
être enlevé du filtre aussi complètement que possible pour
que l ’incinération n’occasionne pas de perte.
2° P r é c ip it a t io n p a r l e c a r b o n a t e «l’ a m m o n ia q u e .— La
solution de strontiane est mélangée avec de l’ammoniaque,
puis précipitée par le carbonate d’ammoniaque. On opère
comme pour le dosage de la baryte (209,2°). Les résultats
sont très-exacts.
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212. S t r o n t i a n e e t B a r y t e .
1° On mélange la solution neutre ou faiblement acide
des deux bases avec un excès d’acide fluosilicique, on
ajoute un volume d’alcool à peu près égal à celui du li
quide et on laisse déposer pendant douze heures. Le pré
cipité cristallin de fluosilicate de baryte ne se forme qu’à la
longue. Il doit être recueilli sur un fdtre pesé, et lavé avecun
mélange de volumes égaux d’eau et d’alcool ; on suspend
les lavages aussitôt que la liqueur filtrée n’a plus la moin
dre réaction acide. On dessèche ensuite complètement le
' précipité à 100° et on le pèse. Dans la liqueur filtrée réu
nie aux eaux de lavage on dose la strontiane à l’état de
sulfate (211,1°). Ce mode de séparation donne des résultats
satisfaisants (Berzelius.)
2° Le chromate de baryte, étant insoluble dans l’eau,
peut être séparé d’avec celui de strontiane, qui se dissout
dans une suffisante quantité de liquide. On ajoute à la so
lution, qui doit être tout à fait neutre et étendue avec
beaucoup d’eau, un excès de chromate neutre de potasse
pur et surtout entièrement exempt de sulfate de potasse.
On détermine le poids du chromate de baryte précipité
après l'avoir lavé, desséché et calciné. Dans la liqueur
filtrée la strontiane peut être précipitée par le carbonate
d’ammoniaque. Ce procédé indique un peu plus de baryte
que la quantité réelle contenue dans la liqueur (M. Smith).
3° On peut déterminer par une méthode indirecte les
proportions relatives de strontiane et de baryte qui existent
dans un mélange ; elle consiste à peser les deux bases
d’abord sous la forme de chlorures anhydres ou de carIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bonates, puis sous celle de sulfates (Voy. Cinquième par
tie, C alcu l des analyses indirectes).
CALCIUM.
Ca = 20.

213.
La plupart des sels de chaux insolubles dans l’eau
se dissolvent dans l’acide chlorhydrique. Le fluorure de
calcium doit être traité d’abord par l’acide sulfurique
pour être transformé en sulfate ; ce dernier sel est ensuite
désagrégé par la fusion avec du carbonate de soude.
DOSAGK.

214.
O n dose la chaux sous les formes de carbonate,
Ca0,C02, ou de sulfate, Ca0,S03; suivant les circonstan
ces, on la précipite à l’état d’oxalate, de carbonate ou de
sulfate. Le sulfate de chaux est très-sensiblement soluble
dans l’eau (1), mais il est précipité d’une manière complète
dans un liquide très-riche en alcool. Ce mode de dosage
peut être employé quand la solution ne contient pas d’au
tres sels insolubles dans l’alcool. La chaux est précipitée
complètement dans une solution neutre par le carbonate
(I) La solubilité du sulfate de chaux varie avec la température.
C’est à -|- 35" qu’elle est le plus considérable ; à cette température,
une partie de sulfate de chaux se dissout dans 393 parties d’eau. Il
faut A88 parties d’eau à 0° et 400 à 100» pour dissoudre une partie de
plâtre (M. Poggiale).
Certains sels, le chlorure de sodium par exemple, augmentent con
sidérablement la solubilité du sulfate de chaux; une partie de plâtre
se dissout dans 122 parties d’eau saturée de sel marin. La solubilité
est également augmentée par les acides nitrique ou chlorhydrique
(M. Antlion).
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et par l ’oxalate d’ammoniaque. C’est la précipitation sous
forme d’oxalate qui permet de doser la chaux avec le plus
d’exactitude. Ces deux derniers réactifs ne peuvent cepen
dant pas être employés pour précipiter la chaux unie à
l’acide phosphorique ou à d’autres acides avec lesquels
elle forme des combinaisons solubles dans les liqueurs
acides mais insolubles dans l’eau. Dans ce cas, il faut mo
difier le procédé ou avoir recours à la précipitation par
l’acide sulfurique.
Quand la chaux doit être dosée dans une solution qui ne
contient aucune autre substance fixe, on peut, comme pour
le dosage de la baryte et de la strontiane, évaporer à siccité le liquide mélangé avec un excès d’acide sulfurique
et calciner le résidu. Pour analyser les sels de chaux à
acides organiques, on les transforme en carbonate de
chaux par la calcination. On opère comme pour la baryte
et pour la strontiane (209, 3°). Quand l’incinération du
charbon est complète, on humecte le résidu avec une solu
tion concentrée de carbonate d’ammoniaque, on évapore
à sec et on calcine très-modérément de manière à ne pas
décomposer le carbonate de chaux. On réitère ces opéra
tions jusqu’à ce que le poids du résidu soit constant.
1° P r é c i p i t a t i o n p a r l ’ a c id e s u lf u r i q u e · — La Solution
est mélangée avec un excès d’acide sulfurique étendu,
puis avec le double de son volume d’alcool. Après douze
heures de repos, le précipité est recueilli sur un filtre, lavé
très-complètement avec de l’alcool, puis desséché et cal
ciné. Les résultats sont très-exacts quand on opère dans
ces conditions.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l e c a r b o n a t e <l’ a in in on la< iu e. — Oll
opère comme pour la précipitation de la baryte par le carIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bonate d'ammoniaque. Le précipité doit être calciné avec
précaution et à une chaleur modérée. Les résultats sont
exacts. Toutefois il importe que la solution ne contienne
pas une quantité considérable de sels ammoniacaux, car ils
dissolvent le carbonate de chaux d’une manière sensible.
3° P r é c i p i t a t i o n p a r l ’ o x a la t e d ’ a m m o n ia q u e . — Ce
mode de dosage s’applique h tous les composés de chaux
solubles dans l’eau, ainsi qu’aux sels insolubles dont l’acide
est éliminé par l’acide chlorhydrique. Quand la chaux est
combinée à l’acide pliosphorique ou à un autre acide fixe
avec lequel elle forme une combinaison insoluble dans
l’eau, elle peut encore être précipitée sous la forme
d’oxalate en modifiant le procédé comme il sera dit plus
bas (215).
On sursature la solution chaude par l'ammoniaque, qui
ne doit y produire aucun trouble, on ajoute un excès
d’oxalate d’ammoniaque, puis on ferme le vase à précipi
tés avec une plaque de verre et on abandonne le mélange
au repos dans un endroit chaud jusqu’à ce que le préci
pité soit complètement rassemblé, ce qui exige au moins
douze heures. Pour filtrer la liqueur et recueillir l’oxalate
de chaux, on opère comme avec le précipité de sulfate de
baryte (209, 1°). Les précautions indiquées sont ici les
mêmes et ne doivent pas être négligées, car l’oxalate de
chaux passe très-facilement à travers les pores du papier
et rend les liqueurs filtrées laiteuses. Il arrive quelquefois
qu’une petite portion du précipité adhère avec force aux
parois du vase, sans qu’il soit possible de l’enlever mécani
quement. Il faut dans ce cas dissoudre ces traces d’oxalate
de chaux dans quelques gouttes d’acide chlorhydrique
très-étendu, verser le liquide dans un petit verre et préciIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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piter de nouveau par l’ammoniaque. On joint ensuite cette
petite quantité d’oxalate de chaux au précipité contenu
dans le fdtre.
Le lavage se fait à l’eau chaude et doit être continué
jusqu’à ce que la liqueur filtrée ne soit plus troublée par
l’addition d’une solution de chlorure de calcium. Quand
il est terminé, on dessèche le précipité sans le retirer de
l ’entonnoir, on le détache ensuite aussi complètement que
possible du fdtre, que l ’on incinère séparément, et on le
met dans un creuset de platine où on le convertit en car
bonate de chaux par la calcination (1). Il ne faut chauffer
que très-faiblement au début et augmenter graduellement
la chaleur, de manière cependant à ne faire rougir que le
fond du creuset. On maintient cette température pendant
un quart d’heure environ. La transformation de l’oxalatc
de chaux en carbonate est accompagnée d’un dégagement
d’oxyde de carbone qui brûle avec une flamme bleue.
Quand la calcination est terminée, on laisse refroidir le
creuset et on le pèse. Le poids du carbonate de chaux
trouvé sert à calculer celui de la chaux.
Après la pesée il faut toujours examiner si le carbonate
de chaux n’a pas été en partie décomposé par une chaleur
trop vive. Quand la calcination a été faite avec les précau
tions indiquées ci-dessus, cette décomposition n’est ordi
nairement pas à craindre. Le résidu doit être blanc ou
à peine grisâtre et n’exercer aucune action sur les papiers
réactifs quand il est humecté avec un peu d’eau. S’il pos(I) L’oxalatc (le cliaux peut Ala rigueur être pesé directement après
dessiccation complète A100». Sa composition est alors, Ca0,C20 5 Aq.
Mais il est toujours préférable de le transformer en carbonate de chaux
ou en sulfate.
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sède une réaction alcaline, c’est un indice que le carbonate
de chaux a été partiellement transformé en chaux vive. Il
faut, dans ce cas, humecter uniformément le résidu avec
quelques gouttes d’une solution concentrée de carbonate
d’ammoniaque pur, évaporer à. sec au bain-marie ou à
l ’étuve et calciner très-modérément jusqu’à ce que le poids
du creuset ne varie plus.
Lorsque le précipité n’est pas assez abondant pour être
aisément enlevé du filtre, il est préférable de le convertir
en sulfate en opérant comme il suit. On met le précipité
avec le filtre dans un creuset de platine, on incinère et on
calcine fortement,. On dissout ensuite le résidu dans une
petite quantité d’acide chlorhydrique très-étendu, on
ajoute un léger excès d’acide sulfurique faible, on évapore
à sec d’abord à l’étuve, puis sur la lampe, et on calcine
modérément; après le refroidissement on pèse (M. Fresenius).
215.
Pour précipiter la chaux à l’état d’oxalate en pré
sence de certains acides, tels que l’acide phosphorique,
avec lesquels elle forme des composés insolubles dans
l’eau, on opère de la manière suivante : on dissout la com
binaison dans l’acide chlorhydrique, on ajoute de l’ammo
niaque peu à peu, jusqu’à ce qu’un précipité apparaisse, et
on redissout celui-ci par l’addition d’une goutte d’acide
chlorhydrique. Dans cet état la solution est mélangée d’a
bord avec un excès d’oxalate d’ammoniaque, puis avec de
l’acétate de soude, et abandonnée au repos pour que le
précipité se dépose. On recueille ce précipité et on le trans
forme en carbonate, comme il a été dit plus haut. En
opérant ainsi, la solution ne contient plus d’acide chlorhy
drique libre, car l’addition de l’oxalate d’ammoniaque et
ts
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

314

ANALYSE MINÉRALE,

de l'acétate de soude a pour effet de remplacer cet acide
par une quantité équivalente d’acide acétique ou d’acide
oxalique. L’oxalate de chaux est presque complètement
insoluble dans ces deux derniers acides, qui ne se trouvent
d’ailleurs dans la solution qu’en très-faible quantité.
(M. Fresenius.)
SÉ P A R A T IO N S.

2 IG. C h a u x et B a r y t e .

1° On mélange la solution avec de l’acide chlorhydrique
et on précipite la baryte par de l’acide sulfurique très-dilué (1 partie d’acide sulfurique pour 300 d’eau). On laisse
déposer le sulfate de baryte et on en détermine le poids
(209,1°). Dans la liqueur fdtrée réunie aux eaux de lavage
préalablement concentrées, on sature l’acide libre par
l’ammoniaque et on précipite la chaux par l’oxalate d’am
moniaque.
4° On précipite la baryte par l’acide fluosilicique, en opé
rant exactement comme pour la séparation de la strontiane
d’avec la baryte (212,1°). Dans la liqueur fdtrée on dose
la chaux à l’état de sulfate (214, 1°).
3° On peut aussi séparer ces deux bases en les transfor
mant en nitrates et traitant le mélange salin par l’alcool
absolu qui ne dissout que le nitrate de chaux. On opère
com m e pour la séparation de la chaux d’avec la stron
tiane (217, 1°). Ce mode de séparation ne donne cepen
dant que des résultats approchés.
217. C h a u x e t S t r o n t i a n e .
1° Le procédé suivant est fondé sur l’insolubilité du
nitrate de strontiane dans l’alcool absolu. On sature la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solution par l’ammoniaque et on précipite les deux bases
par le carbonate d’ammoniaque. Le précipité bien lavé
par décantation doit être redissous dans l’acide nitrique. Il
faut avoir soin de chauffer légèrement pour que la disso
lution s’effectue plus facilement, et n’ajouter l’acide que
par petites portions, car il importe que la liqueur n’en con
tienne pas un excès. Quand tout est dissous, on verse la so
lution dans un ballon où on l’évapore à complète siccité,
puis on bouche le ballon et on laisse refroidir. On verse
idors sur le mélange salin un volume à peu près double
(l’alcool absolu, on bouche immédiatement et on laisse
digérer à la température ordinaire en ayant soin d’agiter
fréquemment. On attend que le nitrate de strontiane se
soit bien déposé, puis on décante le liquide sur un filtre
pesé, on verse un peu d’alcool absolu sur le précipité et
on le recueille sur le filtre. Pendant la filtration il faut cou
vrir l’entonnoir avec une plaque de verre. Le précipité
bien lavé à l’alcool absolu, doit être desséché à 100°; de
son poids on déduit celui de la strontiane. Pour doser
la chaux on ajoute au liquide filtré un excès d’acide sulfu
rique et on détermine le poids du sulfate de chaux préci
pité (214-, V) .
2° On dose les deux bases d’abord sous la forme de car
bonates, puis sous celle de sulfates. On a ainsi les données
■nécessaires pour calculer la quantité de chacune d’elles
(Voy. Cinquième partie).
218. B a r y t e , ¡ S t r o n t i a n e e t C h a u x .
On précipite la baryte par l’acide fluosilicique et on dé
termine le poids du fluosilicate de baryte (212,1°). Dans la
liqueur filtrée on précipite ensuite la strontiane et la chaux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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par l'acide sulfurique (211, 1° et 214·, 1°). On pèse le mé
lange des deux sulfates, puis on le désagrégé par la fu
sion avec du carbonate de soude et on détermine les deux
bases sous la forme de carbonates. Ces données suffisent
pour calculer les proportions relatives de strontiane et de
chaux qui existent dans le mélange (Voy. Cinquième par
tie, C a lcu l des analyses indirectes). On peut d’ailleurs trans
former les carbonates en nitrates et séparer directement
la chaux d’avec la strontiane d’après le procédé décrit cidessus.
M A G N E S IU M .
Mg = 12, 5.
2 1 9 . A l ’e x c e p ti o n d e q u e l q u e s s i l ic a te s , t o u t e s l e s c o m 
b i n a i s o n s m a g n é s i e n n e s i n s o l u b l e s d a n s l ’e a u s e d is s o lv e n t
d a n s l ’a c i d e c h l o r h y d r i q u e .

On précipite la magnésie à l’état de phosphate ammoniaco-magnésien, 2Mg0,NH40 ,P 0 5 + 12Aq et de car
bonate, MgO,C02 ; on la dose sous les formes de pyro
phosphate 2MgO,P05, de magnésie, MgO, et de sulfate,
MgO,S03.
DOSAGE.

220. La magnésie peut être isolée et dosée par la calci
nation directe dans ses combinaisons avec les oxacides
volatils (carbonate, nitrate) ou avec les acides organiques.
On met le sel dans un creuset de platine fermé et on le
chauffe lentement et graduellement, jusqu’à ce qu’il ne se
dégage plus de matières volatiles. On ouvre alors le creuset
et on chauffe de nouveau en favorisant l’accès de l’air.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Üuand le résidu est parfaitement blanc, on laisse refroidir
et on pèse.
1° D o s a g e à l ’é t a t d e s u l f a t e . — Ce mode de dosage
est à employer quand la magnésie ne se trouve en présence
d’aucune substance fixe. On ajoute à la solution la quan
tité d’acide sulfurique étendu que l’on juge nécessaire
pour saturer la magnésie; un grand excès de cet acide doit
être évité. On évapore à sec, au bain-marie, dans une
capsule de platine tarée. 11 faut ensuite couvrir la capsule,
chauffer avec précaution pour chasser l ’excès d’acide sul
furique, puis calciner modérément le résidu à la flamme
de la lampe à alcool, laisser refroidir un instant et peser.
Il est bon, comme vérification, de verser une ou deux
gouttes d’acide sulfurique sur le résidu et de le calciner de
nouveau; si son poids ne varie pas, le dosage peut être
considéré comme exact.
2° D o s a g e à l ’é t a t «le p y r o p l io s p h a t c d e m a g n é s ie . —

Ce procédé de dosage fondé sur la précipitation de la ma
gnésie sous la forme de phosphate ammoniaeo-magnésien,
est le plus exact et le plus fréquemment employé. Aucun
réactif ne précipite la magnésie aussi bien que le phos
phate de soude en présence des sels ammoniacaux. Le
précipité (2Mg0,NII*0,P05 -)- 12Aq) forme une poudre
blanche cristalline; il est insoluble dans l’eau, surtout
quand elle contient de l'ammoniaque libre. Les acides,
même l’acide acétique, le dissolvent avec facilité. Par la
calcination il perd l’eau et l’ammoniaque, et se transforme
en pyrophosphate de magnésie, 2M g0,P05, sel bien dé
fini et d’une composition toujours constante.
Pour précipiter la magnésie à l’état de phosphate ammoniaco-magnésien, on mélange d’abord la solution avec
18.
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du chlorhydrate d’ammoniaque, et on ajoute un excès
d’ammoniaque. Si la liqueur se trouble, c’est un indice
qu’elle ne contient pas assez de sels ammoniacaux; il
faut, dans ce cas, ajouter du chlorhydrate d’ammoniaque
en quantité suffisante pour faire disparaître le précipité.
On mélange alors la liqueur limpide avec un excès d’une
solution de phosphate de soude, on agite fortement avec
une baguette de verre sans toucher les parois du vase,
puis on recouvre le vase à précipités avec une plaque de
verre et on laisse déposer pendant vingt-quatre heures dans
un endroit chaud avant de fdtrer. On enlève les der
nières portions du précipité qui restent dans le vase en
les reprenant avec une petite quantité du liquide filtré.
Après la fdtration il faut examiner si la liqueur ne se trou
ble plus par l ’agitation. Quand tout le précipité est re
cueilli, on laisse égoutter, puis on remplit le filtre avec
de l’eau contenant le 1/5 de son volume d’ammoniaque;
on attend que le liquide ait complètement filtré et on re
commence ce lavage quatre ou cinq fois de la même ma
nière. Il est terminé quand une goutte du liquide filtré,
étant évaporée sur une lame de platine n’y laisse pas un
dépôt appréciable.
Le précipite, après parfaite dessiccation (i), doit être en
levé du filtre aussi exactement que possible et calciné dans
un creuset de platine couvert, lentement et graduellement
d’abord, mais au rouge vif, à la fin. Le filtre doit être inci
néré à part. Cette incinération est assez lente; pour la
rendre plus facile, on peut découper le filtre en petites
(1) A la tem pérature de 100° le phosphate double d ’am m oniaque et
de magnésie perd 10 équivalents d’eau.
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bandes que l’on brûle une à une en les pressant avec un
fil ou une spatule de platine contre les parois incandescen
tes du creuset. L’incinération est également très-rapide
dans le moufle d’un fourneau de coupellation. On joint
au précipité les cendres provenant du filtre, on calcine de
nouveau le creuset muni de son couvercle, et après le
refroidissement on pèse. Les résultats sont très-exacts
quand on n’a négligé aucune des précautions indiquées.
Il importe surtout que l’eau destinée à laver le précipité
contienne de l’ammoniaque et que le lavage ne soit pas
prolongé plus qu’il n’est nécessaire (M. Fresenius).
3« P r é c i p i t a t i o n p a r l e c a r b o n a t e île p o t a s s e . — Ce pro
cédé, très-u sité anciennem ent, est à peu près abandonné ; les résultats
son t ni oins exacts que par le d osage à l’état d e pyropliospliatc, et l’opération
p résente plus de difficultés. U ne doit être employé que dans le cas où
l’on a un m otif quelconque pour no pas introduire d’acide phosphorique
dans une solution. Voici comm ent on opère : On verse dans la solution
m agnésienne u n excès de carbonate de potasse et on fait bouillir long
tem p s le mélange dans une grande capsule de platine, en ayant soin de
le rem u er avec une baguette de verre pour empêcher les soubresauts.
Q uand la liqueur contient des sels am m oniacaux, il faut ajouter assez de
carbonate de potasse pour expulser toute l’am m oniaque. L’ébullition
prolongée avec le carbonate de potasse est nécessaire pour empêcher la
transform ation partielle du précipité en bicarbonate de magnésie qui
est soluble. On laisse ensuite déposer le carbonate de magnésie, on dé
cante le liquide sans attendre qu’il soit froid et on l’évapore rapide
m en t à siccité. Le précipité doit être repris par l’eau bouillante, jeté
su r u n filtre et lavé sans interruption avec de l’eau aussi chaude que
possible ju sq u ’à ce qu'une goutte du liquide filtré ne laisse, par l’évapo
ration su r une lam e de platine, qu’une pellicule très-m ince. On le
soum et alors à la dessiccation, puis on le calcine et on le pèse. La
m asse saline provenant de l’évaporation du liquide décanté doit être
reprise par l’eau bouillante; ordinairem ent il se dépose encore un peu
de carbonate de magnésie qu’il faut recueillir su r un petit filtre et
traiter comme le précipité principal. Après la pesée, il faut reprendre le
résidu de magnésie p ar l’eau et examiner s’il ne se dissout pas du carbo
nate de potasse, car ce sel a une grande tendance à former, avec le carIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bonate d e magnésie, une combinaison double peu soluble dans l’eau (1 ).
Si la m agnésie contient une quantité notable de carbonate de potasse,
il est nécessaire de la laver plusieurs fois à l’eau et de la peser après
une nouvelle calcination.

SE P A R A T IO N S.

2 2 1 . S ln g n é s ic e t B a r y te ·

On précipite la baryte par l’acide sulfurique (209, 1°),
et dans la liqueur filtrée la magnésie par le phosphate de
soude et l’ammoniaque (220, 2°).
2 2 2 . m a g n é s i e et S t r o n t in n e ·

Pour séparer ces deux bases on mélange la solution
avec du chlorhydrate d’ammoniaque et de l’ammoniaque
caustique et on précipite la strontiane par le carbonate
d’ammoniaque (211, 2°), dans la liqueur filtrée on préci
pite la magnésie par le phosphate de soude (220, 2°).
2 2 3 . m a g n é s ie e t C h a u x·

On mélange la solution étendue avec du chlorhydrate
d'ammoniaque, puis avec un très-léger excès d’ammo
niaque caustique. Si un précipité se manifeste, il faut
ajouter de nouveau du chlorhydrate d’ammoniaque pour
le faire disparaître. On verse alors de l’oxalate d’ammo
niaque dans la liqueur limpide jusqu’il ce que ce réactif
ne détermine plus de précipité ; on laisse déposer douze
heures dans un endroit chaud, puis on recueille le pré
cipité d’oxalate et on le soumet au traitement indiqué
(I) L e carbonate de soude ne doit pas être substitué au carbonate
de p o tasse, car il forme encore plus facilement avec la magnésie u n
carbonate double.
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précédemment (214, 3°). Les eaux de lavage doivent être
recueillies à part. On les concentre par l’évaporation, avec
addition d’un léger excès d’acide chlorhydrique, et on les
réunit à la liqueur fdtrée. La magnésie est ensuite préci
pitée sous la forme de phosphate ammoniaco-magnésien,
d’après le procédé décrit plus haut (220, 2°). Quand la
chaux et la magnésie sont unies à l’acide phosphorique,
la précipitation de l’oxalate de chaux doit être effectuée en
présence d’un peu d’acide acétique libre (21 S).
224· B a r y t e , S t r o n t i a n e , C li a n x e t M a g n é s ie ·
La solution étant mélangée avec du chlorhydrate d’am
moniaque et un excès d’ammoniaque caustique, on préci
pite la baryte, la strontiane et la chaux par le carbonate
d’ammoniaque. Dans la liqueur fdtrée la magnésie est pré
cipitée par le phosphaté de soude (220, 2°). Le mélange
des trois carbonates doit être dissous dans l’acide chlorhy
drique et la solution traitée d’après le procédé décrit plus
haut (218).

S é p a r a t i o n d e s m é t a u x d u q u a t r i è m e g r o u p e d ’a v e c
l e s m é t a u x d u p r e m i e r e t d u d e u x iè m e g r o u p e .

A.

— MÉTHODE GÉNÉRALE.

225. A l’aide de l’hydrogène sulfuré on sépare aisément
tous les métaux des deux premiers groupes d’avec ceux
du quatrième. 11 suffit de faire passer un courant de ce
gaz dans la liqueur acidifiée jusqu’à ce que la précipitation
soit complète ; les métaux du quatrième groupe restent
seuls dans la liqueur. On opère d’ailleurs comme s’il
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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s’agissait de séparer les métaux des deux premiers groupes
d’avec ceux du troisième (193).
B.

—

MÉTHODES SPÉCIALES.

226. O r e t t e r r e s a l c a l i n e s ·
On réduit l’or par l’acide oxalique et on le recueille
quand il est complètement précipité (80). On opère comme
pour la séparation de l’or d’avec les métaux du troisième
groupe (197,1°). Il faut que la solution contienne de l’a
cide chlorhydrique en quantité suffisante pour empêcher la
précipitation des oxalates.
227. É t a i n , A n t i m o i n e , A r s e n i c e t t e r r e s a l c a l i n e s .
Le procédé suivant est fondé sur la volatilité des chlo
rures d’étain, d’antimoine et d’arsenic. On met la sub
stance h analyser dans un creuset de porcelaine et on la
mélange avec 5 parties de chlorhydrate d’ammoniaque
pur réduit en poudre ; on couvre le creuset avec une pe
tite capsule contenant un peu de sel ammoniac et on lo
chauffe modérément. Quand tout le chlorhydrate d’am
moniaque est volatilisé on mélange le résidu avec une
nouvelle quantité de ce sel et on le calcine de nouveau.
On réitère plusieurs fois cette opération jusqu’à ce que le
poids du résidu ne diminue plus. 11 ne contient alors que
les terres alcalines transformées en chlorures. La volatili
sation du chlorure d’étain est celle qui exige le plus de
temps, celle de l’arsenic est la plus rapide (M. II. Rose).
228. A r s e n i c e t t e r r e s a l c a l i n e s .
Le procédé suivant de séparation est fondé sur la trans
formation de l’arsenic en arséniate alcalin. On fond la
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substance à analyser, dans un creuset de porcelaine, avec
3 p. de carbonate de soude et 1 p. de nitrate de po
tasse (1). Après le refroidissement on fait bouillir le résidu
avec de l’eau, puis on sépare par le filtre les carbonates
insolubles d’avec la solution d’arséniate alcalin. Dans la
liqueur filtrée on dose l’acide arsénique à l’état d’arséniate
ammoniaco-magnésien (93, 2°).
229. A r g e n t e t t e r r e s a l c a l i n e s .
On précipite l’argent par l’acide chlorhydrique (104, 1°).
(Voy. 204, la séparation de l’argent d’avec les métaux du
troisième groupe).
230. M e r c u r e e t t e r r e s a l c a l i n e s .
On volatilise le mercure. Le procédé est le même que
pour la séparation du mercure d’avec les métaux du troi
sième groupe (205).
S é p a r a t i o n d e s m é t a u x d u q u a t r i è m e g r o u p e d ’a v e c
c e u x d u tr o is iè m e .
A.

—

MÉTHODE G ÉNÉRA LE.

231. Le sulfhydrate d’ammoniaque précipite tous les mé
taux du troisième groupe et permet de les séparer com
plètement d'avec les terres alcalines (Voy. A n a l. q u a i .,209
et 229). On commence par ajouter à la liqueur du chlor
hydrate d’ammoniaque ou, si elle est fort acide, seulement
de l’ammoniaque, et on verse ensuite un assez grand excès
(1) Ce procédé s’applique égalem ent pour la séparation de l’arsenic
d’avec les m étaux du deuxième groupe e t d’a ^ c le nickel, le cotait, le
fer, le zinc et le m anganèse.
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(le sulfhydrate d’ammoniaque entièrement saturé d’hydro
gène sulfuré et exempt de carbonate d’ammoniaque (i).
Le précipité doit être lavé avec de l’eau contenant un peu
de sulfhydrate d’ammoniaque. Il faut que ce lavage soit
fait rapidement et autant que possible à l’abri du contact
de l’air. Les terres alcalines se trouvent dans la liqueur
filtrée ; on acidifie cette solution avec de l’acide chlorhy
drique, on la chauffe et, après l’avoir débarrassée par le
filtre du .précipité de soufre, on la soumet au traitement
indiqué plus haut (224).
B. —

MÉTHODES S P É C U L E S .

232. B a r j t c , S t r o n t i a n e e t m é t a u x «lu t r o i s i è m e
g ro u p e .

La baryte et la strontiane peuvent être séparées par l’a
cide sulfurique d’avec tousles métauxdu troisième groupe.
Ce mode de séparation est préférable à tous les autres, sur
tout pour la baryte.
233. N i c k e l , C o ït a it , B a r y t e , S t r o n t i a n e e t C lia u x .
Ou calcine les chlorures de ces métaux dans un cou
rant d’hydrogène. L’opération est la même que pour la
séparation du nickel et du cobalt d’avec le manganèse
(176, 3°).
234.

N ic k e l, C o b a lt, Z in c , B a r y te , S tr o n ti a n e

C haux.

On mélange la solution avec du carbonate de soude en
(1) La présence (lu chlorhydrate d'am m oniaque est nécessaire p our
empêcher la précipitation de la magnésie. Si le sulfhydrate d ’am m o
niaque contenait du carbonate, il précipiterait la bar) te, la strontiane
et la chaui.
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excès, on ajoute du cyanure de potassium et on chauffe
très-modérément pour redissoudre les carbonates de co
balt, de nickel et de zinc, puis on filtre. La liqueur fil
trée est soumise au traitement décrit plus haut (168 à 170).
Le résidu insoluble est formé des carbonates de baryte, de
strontiane et de chaux ; on le dissout dans l'acide chlor
hydrique étendu et l’on sépare ces trois bases par la mé
thode ordinaire (218).
235. N i c k e l , C o b a l t e t M a g n é s ie .
On précipite la solution par un mélange d’hypoclilorife
de potasse et de potasse caustique. Le précipité est formé
d’hydrate de magnésie, d’oxyde de cobalt et de peroxyde
de nickel. On le lave avec soin, et sans le faire sécher, on
le met en digestion à une température de 30 ou 40° avec
une solution de bichlorure de mercure en excès. Dans ces
circonstances la magnésie se transforme en un chlorure
double de mercure et de magnésium (MgCl,3IIgCl) qui est
soluble dans l’eau, et il se précipite une quantité équiva
lente de chlorure de mercure basique (oxychlorure de
mercure). Le résidu séparé par le filtre doit être calciné
pour chasser le mercure, et traité ensuite par l’une des
méthodes décrites pour la séparation du nickel d’avec le
cobalt. A la liqueur filtrée réunie aux eaux de lavage, on
ajoute du bioxyde de mercure pur très-divisé, et l’on éva
pore le tout il siccité. Le résidu calciné est de la magnésie
pure dont on détermine le poids (220).
236. F e r e t t e r r e s a l c a l i n e s .
1° On verse peu à peu du carbonate de soude dans la
solution assez étendue, jusqu’à ce qu’elle se colore en
19
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rouge brun foncé et soit presque neutre. On ajoute alors
de l’acétate de soude et on porte le mélange à l’ébullition.
Tout le fer èe précipite sous la forme d’un sel basique, et
Sous celle de sesquioxyde. On le recueille sur un filtre,
sans discontinuer de faire bouillir le liquide, et on le lave
à l’eau bouillante. Le fer peut également être séparé à
l ’aide du succinate d’ammoniaque (163, 3°). La précipita
tion par l’ammoniaque (163, 1°) convient très-bien quand
la solution ne contient pas de magnésie.
2° On transforme toutes les bases en nitrates et on
chauffe ces sels à une température de 200 à 230° jusqu’à ce
qu’il ne se dégage plus de vapeurs acides. Le nitrate de
fer seul se décompose et laisse pour résidu de l’oxyde de
fer que l’on sépare par l’eau des nitrates alcalino-terreux
(241, 2°).
(M. Deville.)
2 3 7 . Z i n c e t t e r r e s a l c a lin e s .

Toutes les bases étant converties en acétates, on pré
cipite le zinc par l’hydrogène sulfuré (172).
238. M a n g a n è s e e t t e r r e s a l c a lin e s .
Les divers procédés qui ont été décrits pour la sépara
tion du manganèse d’avec le nickel (174), conviennent
aussi pour séparer ce métal d’avec les terres alcalines.
2 3 9 . M a n g a n è s e e t M a g n é s ie .

1° On sépare ordinairement ces deux métaux par le
sulfhydratc d’ammoniaque"(231, procédé général). Le pré
cipité couleur de chair de sulfure de manganèse est entiè
rement exempt de sulfure de magnésium quand les sels
ammoniacaux sont en quantité suffisante dans la solution.
Avant de recueillir le sulfure de manganèse, il faut le laisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ser se bien déposer pour que la filtration ne soit pas trop
lente. On le traite d’ailleurs comme il a été dit précédem
ment (173, 2°). La liqueur filtrée contenant la magnésie
est précipitée par le phosphate de soude.
2° Voici un autre procédé pour séparer ces deux mé
taux ; il convient surtout quand le manganèse est èn quan
tité notable en présence de la magnésie. On précipite si
multanément les deux bases par le carbonate de soude, on
redissout le précipité dans l’acide chlorhydrique et on fait
passer dans la solution froide un courant de chlore (1). Si
l’on n’opère que sur peu de matière, il suffit d’ajouter de
l’eau de chlore. Par là, le protochlorure de manganèse,
se transformant en perchlorure, sera précipité d’une
manière complète par l’addition d’une solution de bicar
bonate de soude. Toute la magnésie reste en dissolution ;
elle peut être obtenue, soit par l’ébullition ou l’évapora
tion à sec de la liqueur filtrée, soit par précipitation avec
le phosphate de soude en présence du chlorhydrate d’am
moniaque (220, 2°).
Au lieu de bicarbonate de soude, on emploie également
le carbonate de baryte pour précipiter le manganèse en
opérant comme pour l’alumine ou le peroxyde de fer
(165, 1°).
(M. H. Rose.)
240. A l u m i n e e t M a g n é s ie .
A l’aide du bicarbonate de soude, on sépare très-exacte
ment la magnésie et de petites quantités de chaux d’avec
l’alumine. On opère de la manière suivante : on verse la
(1) Il ne faut, dans aucun cas, traiter par le chlore une solution qui
contiendrait du chlorhydrate d’ammoniaque, car il se produirait alors
du chlorure d’azote.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

328

ANALYSE MINÉRALE,

liqueur à analyser dans un ballon, on l’étend avec de l’eau,
et on ajoute peu à peu une solution de bicarbonate de
soude, préparée à froid, aussi longtemps qu’il y a efferves
cence et qu’il se produit un précipité. Après douze heures
de repos on filtre le liquide et on lave le précipité par dé
cantation avec de l’eau chargée d’acide carbonique (1),
puis on le recueille sur le filtre. L’alumine ainsi précipitée
retient toujours une petite quantité de carbonate alcalin ;
il faut la redissoudre dans l’acide chlorhydrique et la pré
cipiter de nouveau par l’ammoniaque. Dans la liqueur
filtrée réunie aux eaux de lavage on précipite la magnésie
à l’état de phosphate ammoniaco-magnésien. Ce procédé
ne convient pas pour séparer l’alumine d’avec la chaux,
quand celle-ci se trouve en quantité considérable dans le
mélange ; dans ce cas il vaut mieux précipiter l’alumine
par le carbonate de baryte (194).
241. A l u m i n e e t ( e r r e s a l c a l i n e s .
1° L’ammoniaque ne précipitant pas les métaux alcalinoterreux dans des solutions qui contiennent une quantité
suffisante de sels ammoniacaux, fournit un moyen de sé
parer ces métaux d’avec l’alumine. Voici comment on
opère : à la solution chaude, préalablement mélangée avec
du sulfhydrate d’ammoniaque, on ajoute un léger excès
d’ammoniaque pure, entièrement exempte de carbonate,
et on maintient longtemps ce mélange à une douce cha
leur. Comme il importe beaucoup que le liquide ne puisse
(1) A défaut d’eau de Scltz, qui convient très-bien pour ce lavage, on
se procure une eau chargée d'acide carbonique en ajoutant A une so
lution très-étendue de bicarbonate de soude de l’acide chlorhydrique
en quantité insuffisante pour saturer la base.
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pas absorber l’acide carbonique de l’atmosphère, il est bon
d’effectuer la réaction dans un ballon que l’on ferme in
complètement avec un bouchon de liège. Quand l’alumine
s’est bien rassemblée, on décante le liquide sur un filtre,
on couvre l’entonnoir avec une plaque de verre et l’on
verse de l’eau bouillante sur le précipité. On réitère plu
sieurs fois ce lavage par décantation en employant tou
jours de l’eau bouillie et évitant autant que possible
l’accès de l’air. On jette ensuite le précipité sur le filtre,
on achève le lavage et on laisse égoutter.
Quand la liqueur soumise à l’analyse ne contient pas
de magnésie, le précipité peut être desséché, calciné et
pesé. Dans le cas contraire une certaine quantité de cette
base reste toujours combinée à l’alumine et nécessite le
traitement suivant pour être éliminée. A l’aide d’une spa
tule on retire du filtre la majeure partie du précipité d’a
lumine et on la met dans une capsule que l’on place sous
l’entonnoir, puis on verse à plusieurs reprises de l’acide
chlorhydrique chaud sur le filtre de manière à lui enlever
les dernières traces d’alumine. Quand le précipité est en
tièrement dissous, on ajoute à la solution de la potasse
caustique en quantité suffisante pour que l’alumine se
redissolve ; on chauffe le liquide et on le filtre bouillant
pour le séparer du résidu d’hydrate de magnésie. Ce
résidu doit être lavé avec soin à l’eau bouillante ; on le
dissout ensuite dans l’acide chlorhydrique et on joint la
solution au liquide séparé en premier lieu du précipité
d’alumine.
Les métaux alcalino-terreux étant alors entièrement
contenus dans cette dernière liqueur, sont séparés d’après
le procédé indiqué plus haut (224).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour doser l’alumine, on acidifie fortement la liqueur
alcaline avec de l’acide chlorhydrique, on la porte à
l’ébullition et on y projette, à plusieurs reprises, un
peu de chlorate de potasse, pour détruire la matière or
ganique provenant du filtre. On précipite ensuite par l’am
moniaque.
2° Le procédé suivant, fondé sur la facilité avec laquelle
le nitrate d’alumine est décomposé par la chaleur, permet
de séparer rigoureusement cette base d’avec la baryte, la
strontiane, la chaux et la magnésie. Il exige que toutes les
bases soient à l’état de nitrates. Si ces sels sont en dissolu
tion, on évapore à siccité dans une capsule de platine tarée,
puis on couvre la capsule et on chauffe le mélange salin
au bain de sable, lentement et graduellement, jusqu’à une
température de 200 à 250°. Il doit être maintenu long
temps à cette température. La décomposition du nitrate
d’alumine est complète quand il ne se dégage plus de va
peurs acides, ce dont on s’assure en approchant de la cap
sule une baguette de verre humectée avec de l’ammonia
que. On peut d’ailleurs calciner sans danger, jusqu’à ce
qu’on voie apparaître quelques vapeurs nitreuses. Si le mé
lange des sels contient du nitrate de magnésie, celui-ci se
convertit, par l’effet de la calcination, en nitrate basique
insoluble dans l’eau. Pour régénérer le nitrate neutre, on
humecte le résidu avec une solution très-concentrée de
nitrate d’ammoniaque, et on chauffe légèrement ; ce sel
cède son acide nitrique au nitrate basique et l’ammonia
que devenue libre se dégage. On réitère plusieurs fois ce
traitement; la transformation du nitrate basique de magnésieest complète quand le mélange n’exhale plusd’odeur
ammoniacale. On verse alors de l’eau dans la capsule, et
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on laisse digérer à une douce chaleur. Lorsque le ré
sidu de la calcination ne dégage, par le traitement précé
dent, que des traces d’ammoniaque, il faut examiner si
tout le nitrate d’alumine a été décomposé. Dans ce but, on
verse de l’eau bouillante dans la capsule, on remue le ré
sidu, puis on laisse déposer, et on ajoute au liquide une
goutte d’ammoniaque étendue. Si la liqueur reste limpide,
elle ne contient plus de nitrate d’alumine; si, au contraire,
elle se trouble, c’est une preuve que la calcination n’a pas
été poussée assez loin. Il faut, dans ce cas, évaporer le
liquide et calciner de nouveau le résidu.
Après une digestion suffisamment prolongée on dé
cante le liquide. Le résidu d’alumine se présente alors
sous la forme d’une matière grenue, dense, qui résiste à
l’écrasement, quoique poreuse. On le laisse dans la capsule
où on le lave par décantation à l’eau bouillante. Quand
l’alumine est débarrassée de toute matière soluble, on la
dessèche, puis on chauffe la capsule au rouge et l’on pèse.
Le liquide contenant les terres alcalines à l’état de nitrates,
est traité suivant les procédés ordinaires (M. Deville).
242. C h r o m e e t t e r r e s a l c a l i n e s .
„
Par l ’acide sulfurique on sépare facilement la baryte et
la strontiane d’avec le chrome. Quand ce métal se trouve
en présence de la chaux et de la magnésie, ou de toutes
les terres alcalines à la fois, il convient de le transformer
en chromate alcalin. A cet effet, on fait fondre dans un
creuset de porcelaine, 1 partie de la substance à analy
ser réduite en poudre, avec 2 ou 3 parties de nitrate de
potasse et 2 parties de carbonate de soude. Après le re
froidissement, on traite la masse fondue par l’eau bouilIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lante. Le chromate alcalin se dissout, on filtre pour sépa
rer le résidu insoluble des carbonates alcalino-terreux, et
on dose le chrome dans la liqueur filtrée (Voy. 274, le
dosage de l’acide chromique).
MÉTAUX DU CINQUIÈME GROUPE.
(M étaux a lca lin s.)

Ces m étaux ne sont précipités par aucun des réactifs généraux : hydro
gène sulfuré, sulfliydrate d’ammoniaque, carbonates alcalins.

Potassium, Sodium, Ammonium.
POTASSIUM.
K = 39.

243. Les sels de potasse sont, en général, fort solubles
dans l’eau. Le sulfate neutre, le nitrate et le chlorure sont
anhydres. Toutes les combinaisons de la potasse avec les
acides organiques sont transformées en carbonate de po
tasse par la calcination.
DOSAGE.

,244. La potasse ne peut être précipitée que sous la
forme de chloroplatinate. Ce sel est très-peu soluble dans
l’eau et insoluble dans l’alcool. Le procédé de dosage
fondé sur cette précipitation est très-précieux pour sépa
rer directement la potasse d’avec la soude. En général,
pour doser la potasse, on commence par éliminer toutes
les substances fixes avec lesquelles elle est mélangée ou
combinée ; on transforme ensuite l’alcali en un sel stable
et bien défini, tel que le sulfate, le nitrate ou le chlorure,
dont on détermine le poids après évaporation et calcinaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion. Le dosage sous forme de sulfate doit en général être
préféré aux autres.
1° D o s a g e à l ’ é ta t d e s u lfa te . — Lorsqu'une solution ne
contient, comme substance fixe, que du sulfate de potasse,
il suffit de l'évaporer à sec, et de calciner le résidu. Si la
potasse est unie à un acide volatil quelconque (acides ni
trique, chlorhydrique, etc.), on commence par déplacer
celui-ci par l’addition d’une quantité suffisante d'acide
sulfurique. L’évaporation doit être faite dans une capsule de
porcelaine, ou mieux de platine, si le liquide ne contient
pas à la fois de l’acide chlorhydrique et de l’acide nitri
que ; il est nécessaire qu’elle soit assez grande quand il y a
beaucoup d’acide sulfurique libre. Un trop grand excès de
cet acide est d’ailleurs toujours à éviter, car l ’élimination
en est difficile et peut occasionner des pertes. Quand tout
le liquide est évaporé, on détache la masse saline avec
une spatule, et on la met dans un creuset de platine. On
lave la capsule à plusieurs reprises avec un peu d’eau, de
manière à enlever les dernières traces du résidu, on verse
le liquide dans le creuset, et on évapore de nouveau à siccité. Le résidu doit être desséché très-complètement à
une température peu élevée, sans cela il décrépiterait
pendant la calcination. On couvre alors le creuset, et on
le porte graduellement au rouge blanc.
Comme le résidu provient ordinairement d’une solution
qui contenait un excès d’acide sulfurique, la potasse peut
s’y trouver partiellement ou en totalité à l’état de bisulfate
(K 0,S03 + II0 ,S 0 3), et il est alors indispensable de con
vertir ce sel en sulfate neutre. Le bisulfate de potasse fond
aisément quand on le chauffe (à 197 degrés centigrades);
sous l’influence d’une chaleur croissante il perd peu à peu
19.
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la moitié de son acide, et se transforme en sulfate neutre
qui est beaucoup moins fusible(l). Cette transformation est
lente et exige une température très-élevée, elle s’effectue
facilement dans le moufle d’un fourneau de coupellation.
On peut aussi, et c’est le procédé généralement suivi,
chauffer le creuset après avoir placé sur le résidu salin un
fragment de carbonate d’ammoniaque pur; l’acide sulfu
rique du bisulfate se convertit en sulfate d’ammoniaque
qui se volatilise. Quand on juge que le résidu ne contient
plus que du sulfate neutre de potasse, on laisse refroidir et
on pèse. Il est nécessaire de recommencer plusieurs fois
ce traitement, jusqu’à ce que le poids du creuset ne varie
plus.
Le résidu doit entièrement se dissoudre dans l’eau et
fournir une solution limpide tout à fait neutre aux papiers
réactifs. S’il contenait un peu de platine, il faudrait re
cueillir ce métal et en défalquer le poids de celui du sulfate
de potasse.
Pour l’analyse des substances solides, on peut, dans
quelques cas, mettre le sel dans un creuset de platine et
l’arroser directement avec de l’acide sulfurique étendu. Il
faut ensuite évaporer à sec et traiter le résidu comme pré
cédemment.
2° Dosage à l ’état de nitrate. — Ce mode de dosage
peut être employé quand il n’y a en présence de la potasse
que des acides volatils faibles, susceptibles d’étre éliminés,
mais non décomposés, par l’acide nitrique. On évapore à
(1) Lorsque le résidu salin n ’ém et pas de vapeurs acides, c’est en
général un indice que l’acido sulfuriquo n ’est pas en q u antité suffi
sante pour form er du sulfate neutre de potasse. Il faut, dans ce cas,
hum ecter la m atière avec de l’acide sulfurique étendu, évaporer et
calciner.
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sec la solution contenant le nitrate de potasse, et on re
cueille le sel dans un creuset d,e platine. On opère comme
pour le dosage du sulfate de potasse. Le résidu de nitrate
de potasse doit être chauffé au bain de sable ou à l'étuve,
jusqu'à ce que son poids ne diminue plus. De cette ma
nière on l’obtient facilement anhydre ; si on le chauffait
au-dessus de son point de fusion, il perdrait de l’oxygène.
3° D o s a g e à. l ’é t a t d e c h l o r u r e . — Qn Opère comme
avec les solutions de sulfate ou de nitrate de potasse.
Le résidu de chlorure de potassium, préalablement bien
desséché, doit être calciné modérément dans un creuset de
platine taré. Si la dessiccation n’était pas très-complète, le
sel décrépiterait par la calcination. Comme le chlorure de
potassium est sensiblement volatil, il faut couvrir le creu
set et éviter une chaleur intense trop prolongée.
Ce procédé de dosage s’applique à l’analyse de beau
coup de sels de potasse. Quand il s’agit des combinaisons
de cette base avec les acides organiques, il faut les calci
ner, incinérer le charbon, puis transformer en chlorure le
carbonate de potasse produit.
Observations. — Les solutions que l’on évapore pour doser la potasse
par les m éthodes décrites ci-dcssus, contiennent très-souvent des sels
am m oniacaux qu’il faut chasser p a r la chaleur. Cette élimination pré
sente des difficultés et demande à être faite avec soin, surtout quand il
s’ag it.d u dosage du sulfate de potasse. Dans ce cas, il convient d’éva
porer le liquide dans une capsule de platine suffisamment grande, de
soum ettre le résidu à une forte chaleur et de ne l’introduire dans le
creuset de platine, pour le transform er en sulfate neutre, que lorsqu’il
est entièrem ent débarrassé des sels ammoniacaux. — S’agit-il du dosage
du chlorure de potassium, on introduit le mélange salin dans u n
creuset de platine et on élimine les sels ammoniacaux par la chaleur
avant d’ajouter le liquide qui a servi à laver la capsule. Sans cette p ré 
caution, il se produit pendant l’évaporation une efflorescence qui peut
occasionner des pertes sensibles. Quand le résidu est considérable, il
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faut fractionner l’opération de m anière que le creuset ne soit rem 
pli qu’aux deux tiers de sa capacité. La volatilisation du chlorure de
potassium n ’est pas à craindre ta n t qu’il se dégage du chlorhydrate
d’ammoniaque. Si le chlorure de potassium-est mélangé avec de l’acide
oxalique ou de l’oxalate d'ammoniaque, le résidu de la calcination con
tie n t u n peu de carbonate de potasse; il faut alors le traiter par un
léger excès d’acide chlorhydrique. Toutefois, cette transform ation en
carbonate de potasse n ’a pas lieu en présence du chlorhydrate d’am 
moniaque.
Lorsque le résidu, provenant de l’évaporation d’une solution, contient
à la fois du nitrate et du chlorhydrate d ’am m oniaque, ces deux sels ne
peuvent pas être chassés par la chaleur, car ils donneraient lieu à une
déflagration. Dans ce cas, il est nécessaire de traiter ce mélange par un
excès d’acide sulfurique et d ’é \aporer à sec dans une capsule de por
celaine.
Le nitrate de potasse est Irès-diiTlcile à doser en présence du nitrate
d’ammoniaque, il vaut mieux le transform er en sulfate.

<4° D o s a g e à l ’é t a t «le c l i l o r o p l a t i n a t e . — Ce mode de
dosage s'applique à l'analyse de tout sel de potasse dont
l’acide est soluble dans l’alcool. La solution doit être en
tièrement exempte de sels ammoniacaux, il faut même se
tenir en garde contre l’influence des vapeurs ammoniacales
qui existent fréquemment dans l’atmosplicre d’un labora
toire.
Pour précipiter la potasse à l’état de cliloroplatinate, on
mélange la solution avec de l’acide chlorhydrique et on
ajoute du bichlorure de platine en excès. Dans les liqueurs
concentrées la majeure portion du cliloroplatinate se sé
pare sous la forme d’une poudre jaune-serin, mais comme
cette combinaison est sensiblement soluble dans l’eau, il
est toujours nécessaire d’évaporer lentement le mélange
presque à sec, et de verser de l’alcool sur le résidu. On
laisse déposer ; quand le précipité s’est bien rassemblé, on
le recueille sur un filtre taré, on le lave avec de l’alcool
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(à 0,80) jusqu'à ce que ce liquide cesse de se colorer, et
on le pèse après dessiccation complète à HO degrés. Si
l'on évapore au bain-marie le liquide filtré à siccité, et
que l’on reprenne le résidu par l’alcool, on obtient encore
un peu de chloroplatinate dont il faut tenir compte dans
les analyses précises; on les recueille à part sur un petit
filtre.
Au lieu d’alcool, on peut se servir avec avantage d’une
solution aqueuse de chloroplatinate dépotasse pour traiter
le précipité. Après l’addition du chlorure de platine et
l’évaporation à sec au bain-marie, on reprend le résidu,
après qu’on l’a laissé refroidir, par une solution de chloro
platinate de potasse saturée à la température ambiante.
On reçoit le précipité sur un double filtre, dont l’un sert
de tare à l’autre (65), et on le lave d’abord avec la solution
saturée du sel double, puis finalement avec de l’alcool
(51. Péligot).
Toutes les fois que le précipité est assez abondant
(1 décigr. ou plus), il doit être recueilli et pesé sur un
filtre taré, mais quand son poids ne s’élève qu’à quelques
centigrammes, il est plus commode et plus exact de cal
ciner le chloroplatinate et de déterminer le platine qui pro
vient de sa décomposition. Dans ce but, on enveloppe le
précipité dans le filtre, qui doit être très-petit, et on
chaulfe le tout dans un creuset de porcelaine couvert. La
chaleur doit être très-modérée aussi longtemps qu’il se
dégage des produits volatils, on enlève ensuite le cou
vercle et on incinère complètement le charbon. Après le
refroidissement on met dans le creuset une très-petite
quantité d’acide oxalique, on le couvre, puis on le chauffe
graduellement au rouge ; l’addition d’acide oxalique faciIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lite la décomposition des dernières traces de chloroplatinate.
Le résidu de la calcination est un mélange de platine
métallique et de chlorure de potassium. On le traite par
l’eau à plusieurs reprises jusqu’à ce que le liquide décanté
ne soit plus troublé par le nitrate d’argent; la grande
densité du platine rend ce lavage par décantation trèsfacile. On dessèche alors le platine et on le pèse après une
nouvelle calcination.
SO D IU M .
Na = Î3.

245. Les sels de soude sont fort solubles dans l’eau. Les
combinaisons de la soude avec les acides organiques sont
transformées en carbonate de soude par la calcination.
DOSAGE.

!

246. Le dosage de la soude nécessite l’élimination préa
lable de toute autre substance fixe, car elle n’est préci
pitée par aucun réactif. Le chlorure double de sodium et
de platine est soluble dans l’eau et dans l’alcool et ne se
prête pas à la détermination de la soude ; c’est sur la solu
bilité de ce sel qu’est fondée la séparation directe de la
potasse d’avec la soude. Comme la potasse, la soude peut
être déterminée à l’état de sulfate, NaO,S03, de nitrate,
N a0,N 05, ou de chlorure, NaCl. Le carbonate de soude,
Na0,C02, n’étant pas déliquescent convient également
pour le dosage de cette base. Quand des sels ammoniacaux
se trouvent en présence de la soude, ils doivent être élimi
nés avec les précautions qui ont été indiquées au dosage
de la potasse (244,3°, O bservations).
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1° D o s n g e à l ’ é ta t d e s u lfa t e . — Il s’applique à toute
solution qui ne contient que du sulfate de soude ou un sel
de soude dont l’acide soit éliminé par l’acide sulfurique. Le
mode d’opérer est le même que celui qui a été décrit au
dosage du sulfate de potasse (244,1°). On évapore la solu
tion en présence d’un excès d’acide sulfurique et on
chauffe le résidu salin dans un creuset de platine taré. La
soude forme, comme la potasse, un sulfate acide (Na0,S03
+ H 0 ,S 0 3), qu’il faut convertir en sulfate neutre en le cal
cinant en présence d’un fragment de carbonate d’ammo
niaque, ou dans le moufle d’un fourneau de coupellation.
Le sulfate de soude ne décrépite pas par la chaleur; sous
ce rapport la calcination n’exige pas les précautions qui
sont à observer pour le dosage du sulfate de potasse.
2° D o s a g e à l ’é t a t île n i t r a t e . — Ce dosage s’effectue
de la même manière et avec les mêmes précautions que
celui du nitrate de potasse (244, 2"). Le nitrate de soude
ne doit pas être chauffé au-dessus de son point de fusion,
car alors il perd de l’oxygène; exposé à une atmosphère
très-humide, il absorbe un peu d’eau.
3° D o s a g e & l ’é t a t d e c h l o r u r e . — On dose le chlorure
de sodium de la même manière que le chlorure de potas
sium (244, 3°). La calcination doit être faite dans un creu
set couvert, à une chaleur modérée, pour éviter la vola
tilisation du chlorure de sodium.
4° D o s a g e à l ’ é ta t d e c a r b o n a t e . — Ce mode de do
sage doit être employé quand la solution ne contient que
du carbonate ou du bicarbonate de soude, ou de la soude
caustique. Dans ce dernier cas on transforme préalable
ment la base en carbonate par l’additioh d’une suffisante
quantité de bicarbonate d’ammoniaque. La solution doit
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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être évaporée à sec dans une capsule d’argent ou de pla
tine. Il faut ensuite enlever exactement le résidu salin, le
mettre dans un creuset de platine taré, évaporer l’eau
provenant du lavage de la capsule, dessécher et calciner
le résidu. Ces opérations doivent être conduites de la
même manière que celles relatives au dosage du sulfate
de potasse (244, 4°).
Bien que le carbonate de soude perde facilement son
eau, il faut le chauffer jusqu’à ce qu’il soit fondu; on le
pèse après le refroidissement.
5° Pour doser la soude combinée aux acides orga
niques, on chauffe le sel lentement et graduellement dans
un creuset ou une petite capsule de platine. Quand la ma
tière a cessé de bouillonner, on élève la température et on
favorise l’accès de l’air pour brider le charbon. Celte der
nière partie de l’opération s’exécute facilement dans le
moufle d’un fourneau de coupellation chauffé au rouge
naissant. L’incinération est terminée quand le résidu est
parfaitement blanc; alors on laisse refroidir et on pèse.
Toutefois, il est à remarquer que ce résidu est ordinaire
ment mélangé avec un peu de charbon échappé à l'inciné
ration ; aussi est-il prudent, lorsqu’il s’agit d’un dosage ri
goureux, de le dissoudre dans l’eau et de fdtrer la solution.
Le liquide filtré réuni aux eaux de lavage doit ensuite être
traité comme ci-dessus.
SÉPARATION.

247. S o d iu m e t P o t a s s iu m .
Il existe deux méthodes pour déterminer les propor
tions relatives de potasse et de soude qui se trouvent dans
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un mélange. On peut séparer directement ces deux bases
et les doser isolément, ou bien peser le mélange des sul
fates ou des chlorures et déterminer la quantité totale de
chlore ou d’acide sulfurique qui existe dans ces sels. Ces
données conduisent alors par un calcul très-simple au ré
sultat cherché. Lorsque le mélange à analyser contient
des sels ammoniacaux, il faut préalablement les expulser
par la calcination (244, 3°, O bservations ).
4° M éthode directe. — La séparation directe de la po
tasse d’avec la soude s’effectue à l’aide du bichlorure de
platine.il est nécessaire que les deux bases soient à l’état de
chlorures. On commence par déterminer le poids total des
deux chlorures ; quand ils sont dissous, on évapore la solu
tion à siccité et on calcine le résidu dans un creuset de pla
tine, en observant les précautions indiquées au dosage du
chlorure de potassium. On dissout ensuite le mélange des
deux chlorures dans une petite quantité d’eau, on ajoute à
la solution du bichlorure de platine en excès et on évapore
à une température très-modérée. Quand le liquide a été
réduit presque à siccité, on verse sur le résidu de l’alcool
à 0,75 et on laisse déposer pendant quelques heures, en
ayant soin de tenir le vase couvert et d’agiter de temps en
temps pou? favoriser la dissolution du chloroplatinate de
soude. La solution alcoolique doit être nettement colorée
en jaune; si elle était incolore, il faudrait de nouveau
ajouter du bichlorure de platine. Lorsque le précipité est
bien rassemblé, on le recueille sur un filtre taré, on le lave
complètement à l’alcool, puis on le dessèche à 110° et on
le pèse. Le poids du chlorure de potassium se déduit de
celui du chloroplatinate : (KCl,PtCl2) X 0,3047 = KC1. Si
on le retranche de la somme des deux chlorures, la difIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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férencc indique la quantité de chlorure de sodium qui se
trouve dans le mélange.
Toutefois, il est toujours nécessaire, ne fùt-ce que pour
contrôler les résultats obtenus, de déterminer directement
le chlorure de sodium. Dans ce but, on réduit à siccité le
liquide séparé par le fdtre du précipité de chloroplatinato
de potasse. Cette évaporation doit être faite au bain de
sable à une chaleur très-modérée et sans faire bouillir le
liquide. On met le résidu dans un petit creuset de platine,
on ajoute l’eau provenant du lavage de la capsule, et on
évapore de nouveau. Il faut alors couvrir le creuset et le
chauffer graduellement jusqu’au rouge sombre pour dé
composer le bichlorure de platine et le chloroplatinate de
soude. Pour détruire complètement ces combinaisons, on
projette à plusieurs reprises, pendant la calcination, un
peu d’acide oxalique sur la matière. Après le refroidisse
ment on traite le produit calciné par l’eau, on sépare la
solution du résidu de platine métallique et on détermine
par le procédé décrit ci-dessus la quantité de chlorure de
sodium qu’elle contient (I). L’analyse est exacte, si la
somme des poids trouvés du chlorure de potassium et du
chlorure de sodium est égale au poids du mélange sur le
quel on a opéré.
La plupart des combinaisons de potasse et de soude
peuvent être directement converties en chlorures par l’é
vaporation de la solution en présence d’un excès d’acide
chlorhydrique.
Les sulfates, les phosphates et les borates exigent un
(1) Le platine ne peut pas être précipité par l ’hydrogène sulfuré de
solution alcoolique; pour élim iner ce m étal 11 faut nécessairem ent
décomposer le chlorure double par la chaleur.
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traitement spécial. Nous ne décrirons ici que la transforma
tion des sulfates en chlorures, laquelle se présente le plus
fréquemment; celle des phosphates et des borates sera in
diquée quand il sera question de la séparation des acides
phosphorique et borique d’avec les bases (302 et 314).
Lorsqu’une solution contient un mélange de sulfates de
soude et de potasse, il est toujours bon de commencer par
doser collectivement les deux sulfates (244,1°). On dissout
ensuite ces sels dans l’eau, on ajoute à la solution un
léger excès d’acétate de baryte pur, et l’on sépare par le
filtre le sulfate de baryte précipité (1). Le liquide filtré
réuni aux eaux de lavage contient les acétates alcalins
en présence de l’excès d’acétate de baryte. Il faut l’évapo
rer à sec, introduire le résidu dans un creuset de platine et
le chauffer graduellement au rouge pour transformer les
acétates en carbonates.
Après le refroidissement on épuise la matière calcinée
par l’eau, on sépare par le filtre le carbonate de baryte
insoluble et on sature par l’acide chlorhydrique la solution
des carbonates alcalins. A l’aide du bichlorure de platine
on effectue ensuite comme ci-dessus la séparation des
deux chlorures.
2° M éthode in directe . — On dose d’abord collective
ment les deux bases sous la forme de sulfates neutres
par les procédés décrits plus haut, puis on dissout ces sels
(1) L’acétate de baryte doit être entièrem ent exempt de chlorure. Il
peut être im m édiatem ent ajouté à la solution à analyser, quand celle-ci
est neutre ou ne contient que de l’acide sulfurique libre; dans ce cas,
on dose collectivement les deux chlorures.Mais l’évaporation à siccité et
la calcination du résidu sont nécessaires toutes les fois que la solu
tion contient de l’acide chlorhydrique ou un autre acide susceptible
de donner u n sel de baryte soluble.
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dans l’eau et l’on détermine l’acide sulfurique par le chlorure de baryum. Quand les métaux alcalins sont combi
nés au chlore, on peut aussi peser le mélange des chlo
rures, dissoudre ensuite ces sels dans l’eau et doser le
chlore à l’état de chlorure d’argent. Ces déterminations
suffisent pour calculer les proportions relatives de soude
et de potasse qui se trouvent dans la substance soumise à
l’analyse (Voy. cinquième partie, C alcul des analyses in d i

rectes).
AMMONIUM.
Am =■ 18.
N H » = 17.

248. Les sels ammoniacaux sont généralement fort so
lubles. La chaleur les volatilise ou les décompose tous.
DOSAGE.

249. L’ammoniaque est souvent déterminée à l’état de
chlorhydrate, NH*C1, ou de chloroplatinate, NII*Cl,PtCl2.
Elle peut aussi être déplacée par une base fixe et dosée
par les liqueurs titrées. Toutes les combinaisons ammo
niacales sont décomposées à la chaleur rouge en pré
sence d’un excès d’oxyde de cuivre et dégagent de l’azote.
Il est facile de déduire la quantité d’ammoniaque du vo
lume du gaz recueilli ; mais ce mode de dosage, qui sera
décrit plus loin, n’est usité que pour l’analyse des matières
organiques.
1° D o s a g e à l ’ é t a t d e c h lo r h y d r a t e . — Ce mode de do
sage convient toutes les fois que la solution ne contient que
du chlorhydrate d’ammoniaque ou un sel dont l’acide soit
éliminé par l’acide chlorhydrique (carbonate,sulfliydrate,
etc.). Dans ce dernier cas on commence par ajouter à la
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solution un léger excès d'acide chlorhydrique et on filtre
s’il est nécessaire. On évapore ensuite le liquide au bainmarie et l’on chauffe le résidu à -100 degrés jusqu’à ce qu’il
n’éprouve plus de perte de poids. Le résultat est exact, car
dans ces circonstances, il ne se dégage, même en présence
de l’acide chlorhydrique libre, que des traces de chlorhy
drate d’ammoniaque.
2° D o s a g e à l ’ é ta t d e c h lo r o p la t in n t c . — C’est SOUS la
forme de chloroplatinate que l’on dose le plus fréquem
ment l’ammoniaque. Cette base peut être précipitée par le
bichlorure de platine de toute combinaison dont l’acide
est soluble dans l’alcool (sulfate, phosphate, etc.). L’opé
ration est exactement la même que pour le dosage du chlo
roplatinate de potasse. Le chloroplatinate d’ammoniaque,
NlI4CI,PtCl2, est une poudre jaune insoluble dans l’alcool
fort ; il est inaltérable à 100 degrés, par la calcination il
laisse pour résidu du platine métallique pur à l’état de
mousse. On le recueille comme le sel de potasse sur un
fdtre taré, on le dessèche très-complètement à 100 degrés
et on le pèse; (NH4Cl,PtCl2) X0,07G 1 = N 1 I3. Comme vé
rification il faut détruire le chloroplatinate d’ammoniaque
par la chaleur et peser le résidu de platine métallique. A
cet effet, on chauffe le précipité et le filtre dans un creuset
de platine couvert. La chaleur doit d’abord être très-mo
dérée ; quand le filtre est complètement carbonisé, on ôte
le couvercle et on incinère en favorisant l’accès de l’air.
Le poids du platine donne celui de l’ammoniaque, Pt X
0,1717 = Nil3. La détermination de l’ammoniaque est
exacte, quand les deux opérations conduisent au même
résultat.
3° D o s a g e p a r le s liq u e u r s t it r é e s . — Cette méthode
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s’applique à l’analyse de toutes les combinaisons ammo
niacales, elle convient surtout quand l’ammoniaque à
doser est en présence de matières organiques ou de toute
autre substance dont la séparation est difficile. Yoici en
quoi elle consiste: àl’aide d’une base fixe (potasse, chaux),
- on chasse l’ammoniaque de la substance à analyser et on
la condense exactement dans une quantité déterminée d’un
acide dont le titre est connu (*250). Par là, une portion de
l’acide est saturée. Il suffit alors, pour connaître la quantité
d’ammoniaque absorbée, de déterminer le volume d’une
solution alcaline titrée qui est nécessaire pour neutraliser
le reste de l’acide.
a. L iqueur acide . — On se sert d’acide sulfurique étendu
pour condenser l’ammoniaque. Pour titrer cet acide on
mélange environ 160 grammes d’acide sulfurique pur et
monohydraté avecl litre d’eau. On ajoute ensuite à 10 cen
timètres cubes de ce mélange un excès de chlorure de
baryum et on détermine le poids du sulfate de baryte pré
cipité (285,1°). La quantité d’acide sulfurique se déduit fa
cilement de celle du sulfate de baryte : B a0,S 03 X 0,4206
= S 03,H0. Pour plus de certitude on dose encore une
fois l’acide sulfurique et l’on prend la moyenne des deux
déterminations. Le poids de l’acide sulfurique contenu
dans 10 centimètres cubes .de la liqueur étant connu,
il est facile de calculer le poids de l'ammoniaque néces
saire pour le neutraliser, 49 parties d’acide sulfurique
monohydraté (S03,HO) exigeant 17 parties de gaz ammo
niac pour être converties en sulfate neutre. Dans la prati
que il est cependant plus commode de titrer la liqueur de
manière que 10 centimètres cubes soient exactement
neutralisés par 5 décigr. d’ammoniaque (Nil3). Cette conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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■dition sera remplie, si Ton ajoute à la liqueur la quantité
d’eau rigoureusement nécessaire pour que 10 centimètres
cubes contiennent lsr,4M d’acide sulfurique monohydraté.
La liqueur acide titrée doit être conservée pour l’usage
dans un flacon bien bouché.
b. L iq u eu r alcaline. — Les lessives très-étendues de
soude et de potasse ou une solution de saccharate de
chaux conviennent très-bien comme liqueurs alcalines. On
les titre de manière que 50 centimètres cubes neutralisent
exactement 10 centimètres cubes de la liqueur acide. La
détermination de l’ammoniaque est
alors très-rapide et n’exigepas de
calcul, puisque 5 décigr. de cette
base produisent le même effet que
50 centimètres cubes de la liqueur
alcaline. Il suffit (Jonc de connaître
le nombre qui exprime en centi
mètres cubes le volume de la li
queur nécessaire pour achever la
saturation et de le retrancher de
50, la différence indique l’ammo
niaque condensée dans 10 centi
mètres cubes de la liqueur acide.
La liqueur alcaline doit être con
servée dans un flacon dont le bou
Fig. 58.
chon est traversé par un tube rem
pli d’un mélange de chaux et de sulfate de soude (fig. 58).
P r o c é d é s p o u r é l i m i n e r l ’a m m o n ia q u e e t l a c o n d e n s e r
d a n s l ’a c id e t i t r é .

250. Nous avons dit, que pour doser l’ammoniaque par
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les liqueurs titrées, il fallait éliminer cette base de ses
combinaisons et la condenser dans un volume déterminé
d’acide titré. En général, on arrive à ce but, en traitant la
substance à analyser par une base fixe dans un appareil
distillatoire, et faisant arriver les vapeurs dans un réci
pient, convenablement refroidi, où se trouve la liqueur
acide (1). Dans bien des cas, cependant, il se présente,
dans la pratique, des difficultés nécessitant l’emploi des
procédés spéciaux qui sont décrits ci-après.
P r o c é d é s d e M . B o u s s l n g a u l t . — 1° Le procédé sui
vant, applicable à l’analyse des sels ammoniacaux en
général, convient particulièrement quand l’ammoniaque à
doser est en présence de substances azotées très-altérables
(telles que l’urée), qui émettent facilement de l’ammonia
que sous l’influence des bases fixes.
Il consiste à rendre l’ammoniaque libre par la chaux
hydratée, ou par le bicarbonate de soude, et h l’éliminer
ensuite par une ébullition dans le vide à une température
aussi basse que possible.
L’appareil dont on fait usage se compose d’un billion A,
(fig. S9) d’un litre de capacité,maintenu, par'un support B,
dans l’eau d’une petite chaudière fixée sur un fourneau. Ce
ballon est fermé par un bouchon que traversent deux tu
bes. L’un droit D pénètre jusqu’à quelques millimètres du
fond; à l’extrémité supérieure de ce tube est ajusté un ro
binet R. L’autre tube D', courbé deux fois à angle droit,
aboutit à l’acide titré contenu dans l’éprouvette E, d’où part
un tube muni d’un robinet R', qui, selon qu’il est ouvert ou
(1) Au lieu d’acide sulfurique titre, on peut m ettre de l’acide chlor
hydrique dans le condensateur; on dose alors l’amm oniaque par les
procédés ordinaires i\ l’état de chlorhydrate ou de cldoroplatinate.
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fermée établit ou intercepte la communication de l’appa
reil avec un ballon II dans lequel on peut faire le vide, à

l’aide d’une pompe P ou d’une machine pneumatique. Les
orifices du ballon et de l’éprouvette sont liés aux tubes qui
les traversent par des manchons en caoutchouc renforcés,
soit par des lièges, soit par des lames de plomb, pour
empêcher les affaissements qu’occasionnerait la pression
extérieure lorsque l’appareil serait vide d’air.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Voici comment on opère lorsqu’il s’agit, par exemple,
de retirer l’ammoniaque du chlorhydrate au moyen de la
chaux.
L’éprouvette E contient 10 centimètres cubes d’acide
titré; elle plonge dans un vase de verre F, servant de ré

frigérant, dans lequel on a soin d’entretenir de l’eau à une
assez basse température (12 à 15 degrés au plus). La chaux
hydratée étant introduite dans le ballon, on monte l’appaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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reil, en laissant ouvert le robinet R du tube droit D. Le ro
binet R' est fermé ; le vide est fait dans le ballon H. On
place sur le robinet ouvert R un petit entonnoir, dont le
col effilé traverse le tronc de la douille, afin de porter la
solution de sel ammoniac dans le tube de verre D (1). A
Tinstant où l’on verse cette solution et mieux encore un
peu avant, on ouvre en partie le robinet R' en communi
cation avec le ballon vide H, de manière à déterminer une
forte aspiration dans le tube D. La solution pénètre dans le
ballon avec une grande vitesse ; quand elle est introduite,
on lave le vase qui la contenait, et l’on ajoute les eaux de
lavage. On retire l’entonnoir pour fermer le robinet R,
et l’on ouvre entièrement l’autre robinet R', puis on fait de
nouveau le vide.
* Si le bain-marie est à 35 ou 40 degrés, le liquide entre
très-promptement en ébullition ; on ferme alors en R, et
si l ’éprouvette qui contient l’acide est plongée dans l’eau
froide, l’ébullition se soutient, et le liquide vient se con
denser en E. La distillation est rapide, et bientôt il ne
reste plus dans le ballon qu’un résidu sec (2). L’opération
est terminée ; il ne reste plus qu’à faire passer dans l’acide
les dernières traces des vapeurs ammoniacales répandues
dans l’appareil. On y parvient en faisant rentrer l’air trèslentement par le robinet R ; ensuite, on établit graduelle
ment la communication avec le ballon vide H et l’on
donne quelques coups de piston avec la pompe pour com(1) Si l’on a affaire à des combinaisons ammoniacales insolubles, telles
que le phosphate ammoniaco-magnésien, 11 faut les dissoudre dans de
l’eau acidulée.
(2) 11 est en général nécessaire de pousser l’évaporation jusqu’à siccité
complète.
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pléter le balayage. 11 ne s’agit plus alors que de procéder
à la détermination du titre de l’acide contenu dans l’é
prouvette E.
Exemples (1). 1. 0sr,5 de chlorhydrate d’am m oniaque, dissous dans
50 gramm es d’eau, ont été traités par 5 grammes d ’hydrate de chaux.
Le bain-m arie était à 40 degrés; en une heure il n ’y avait plus de li
quide dans le ballon.
33cc,l de saccliarate de chaux.
L’acide titré saturait, | a' a!lt ’ ’
8, 5
t a p res. .
D if f é r e n c e ...........................

2 i cc,G éql à0sr,1597d’am m oniaque.

Le sel ammoniac employé en contient Osr,l(iO! ; sa décomposition a
donc été complète.
II. 0?r,5 de chlorhydrate dissous dans 50 gram m es d’eau ont été
traités par 3 grammes de bicarbonate de soude, la tem pérature du bain
étant de 45 degrés.
On a évaporé jusqu’à ce que la m atière du ballon fû t devenue
pâteuse.
avant
33cc,2 do saccliarate de chaux.
L’acide saturait, après
8, 0
D if f é r e n c e

25™,2 cql à Osr,lGl d ’amm oniaque.

2° Les eaux de pluie, de rivières, de sources, contien
nent des traces d’ammoniaque (2), qu’il importe de pou
voir doser avec exactitude. L’expérience démontre, que si
l’on distille de l’eau renfermant une très-faible propor
tion d’ammoniaque, l’alcali se retrouve en totalité dans
les premiers produits de la distillation. C’est sur ce fait que
repose le procédé suivant.
L’appareil distillatoire dont on se sert consiste en un
hallon A de 2 litres de capacité (fig. 60), placé sur un
(1) L’acide titré qui se rapporte à ccs exemples est de l’acide d ont
<<) centim ètres cubes saturent 0sr,2125 d ’ammoniaque.
(2) Ces eaux contiennent rarem ent plus de — -—

100000
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fourneau. Le ballon est muni d’un bouchon traversé par
deux tubes : l’un b est droit et pénètre presque jusqu’au
fond du ballon; c’est par ce tube qu’on introduit l’eau à

distiller, et qu’on la retire après la distillation. L’autre
tube c recourbé, conduit la vapeur dans le réfrigérant d .
Pour qu’il n’y ait pas de liquide entraîné, pendant l’ébulli
tion, il faut que le diamètre intérieur du tube c soit au
20.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

354

ANALYSE MINÉRALE

moins de 1 centimètre. Les bouchons, adaptés au ballon
et au serpentin, doivent être solidement assujettis au moyen
d’anneaux de caoutchouc recouverts d’un ruban de fil.

Fig. 00.

L’eau est introduite dans le ballon au moyen d’un petit
entonnoir qu’on place h l’orifice du tube b. Lorsque les
8 ou 9/10 de l’eau qui doit être distillée ont pénétré dans
le ballon, on verse quelques centimètres cubes d’une soluIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion contenant une quantité connue d’hydrate de potasse
préalablement fondu, puis l’on ajoute le reste de l’eau qui
entraîne la solution alcaline, et l’on ferme l’ouverture du
tube b avec un petit bouchon. On procède alors à la dis
tillation, en maintenant le liquide en ébullition modérée,
mais soutenue. Quand la vapeur commence à se con
denser, il faut avoir soin de renouveler sans cesse l’eau du
réfrigérant. Le liquide distillé est reçu dans des fioles
jaugées; on ne peut être certain d’avoir toute l’ammonia
que, qu’autant qu’on a recueilli les 2/5 du liquide soumis
à la distillation (1).
La distillation terminée, on enlève le
feu, et sans attendre que le résidu soit
refroidi, on le retire du ballon. A cet
elfet on adapte, au moyen d’un caout
chouc, un tube B (fig. 61) recourbé à
angle droit, à l ’extrémité inférieure h
du serpentin ; on fixe de même un tube
recourbé A à l’orifice débouché du
tube b de manière à former un sipnon,
puis on souffle dans le serpentin pour
amorcer ce siphon. Quand le liquide
s’est écoulé, on enlève les tubes, et
l’on charge de nouveau l’appareil; le
travail est en quelque sorte continu.
L’ammoniaque, une fois isolée de
ses combinaisons et concentrée dans les premiers pro
fil* Généralem ent, on opère sur un litre d’eau. Cette quantité est
suffisante, car, à l’aide des liqueurs titrée^ on peut répondre de 2 ou
3 centièmes de m illigramme dans le dosage de l’ammoniaque, bans ce
cas, on recueille, par la distillation, un prem ier, puis u n second pro
duit, chacun de 200 centimètres cubes.
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duits de la distillation, est dosée par les liqueurs titrées.
Ce dosage nécessite des précautions spéciales, à cause
des quantités très-faibles d’ammoniaque (5 milligr. au
plus) qui se trouvent dans le liquide distillé. [Les liqueurs
titrées doivent être très-étendues; il faut que 10 centi
mètres cubes d’acide sulfurique soient saturés par 1 centi
gramme d’ammoniaque environ. La liqueur alcaline sera
titrée de manière que 25 centimètres cubes neutralisent
10 centimètres cubes de liqueur acide (1).
Il sera facile alors, si l’on fait usage d’une burette avec
robinet h pression (18, fig. 8 et 9), de répondre de 1/10
de centimètre cube de liqueur alcaline et par suite de
0sr,0004 d’ammoniaque. Comme l’infusion do tournesol
est alcaline, il est bon de la diviser en deux volumes
égaux, de rougir l’un des volumes par un acide et de le
réunir ensuite à l’autre. Si l’on réitère plusieurs fois cette
opération, on obtient une teinture bleue d’une très·grande
sensibilité et très-peu alcaline. Dans tous les cas, il est né
cessaire d’employer toujours la même quantité de teinture
pour le même volume d’acide.
Il est à remarquer que le verre des vases abandonne une
certaine quantité d’alcali. Aussi, doit-on mettre préalable
ment en contact avec de l’acide sulfurique assez fort, les
flacons, les pipettes, destinés à conserver ou à mesurer
l’acjde titré, ainsi que les serpentins et les fioles où se rend
le produit de la distillation.
3° P r o c é d é d e M. S c h l c e s in g . — Ce procédé de do(I) Quand une solution aussi étendue s’échappe goutte il goutte de
la burette, il est difficile de la m élanger par l’agitation avec le liquide
à analyser. On obvie à cet inconvénient en la satu ran t avec du sulfate
neutre de potasse qui augmente sa densité.
(M. Houzeau.)
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sage, simple et très-exact, consiste à placer la solution
ammoniacale h analyser sous une cloche, en présence
d’acide sulfurique. Après un intervalle de temps suffisant,
l’acide aura absorbé toute l’ammoniaque, et s’il est titré, il
suffira, pour connaître la quantité de cette base, de neu
traliser l’excès d’acide avec une solution titrée de saccharate de chaux.
Quand l’ammoniaque est combinée à un acide, on la
déplace par un alcali fixe, la chaux ou la potasse.
La figure ci-contre représente la disposition del’appareil.
La solution ammoniacale est contenue dans un vase A à
fond plat, à bords
peu élevés, ayant
10 à 12 centimè
tres de diamètre.
Les cristallisoirs en
verre remplissent
très-bien ces con
ditions. Le vase A
F i g . 02.
repose sur du mer
cure contenu dans le creux d'une assiette. Un tube t en
verre plein, façonné à la .lampe en forme de trépied de
3 centimètres de haut, est posé au milieu du vase A, et
supporte un vase B qui renferme l’acide sulfurique. Ce
dernier vase est une petite capsule à fond plat, à bords
peu élevés, et de 6 à 7 centimètres de diamètre. En guise
de cloche, on peut faire usage d’un simple pot de verre P,
de 12 centimètres de diamètre sur 10 de haut; une brique,
posée sur son fond, l’oblige à plonger dans le mercure et à
poser sur l’assiette.
On place, dans le vase A, un poids connu de la subIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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stance à analyser, que Ton dissoutensuitedansl’eau. Après
avoir disposé la soucoupe, munie d’acide, sur son trépied,
on place la cloche sur le tout, en la tenant soulevée d'un
côté, afin de pouvoir introduire entre son bord et celui du
vase A, l’extrémité d’une pipette pleine de lait de chaux.
Le jet de la pipette suffit pour mélanger cet alcali avec le
sel ammoniacal dissous. Dès que la chaux est versée, on
plonge les bords de la cloche dans le mercure, et l’on pose
la brique sur sa paroi supérieure. La potasse caustique
peut être substituée à la chaux pour déplacer l’ammonia
que. Au lieu de la verser en dissolution, on en pose un
morceau sur un très-petit trépied en verre étiré à la lampe,
placé au milieu de la solution du sel ammoniacal. De cette
manière l’humidité ne tarde pas à la liquéfier, mais comme
elle ne se répand sur le sel ammoniacal que lorsque toute
issue est fermée, une déperdition d’ammoniaque est ren
due impossible.
Lorsque la quantité d’ammoniaque est comprise entre
100 milligrammes et 1 gramme, et qu’elle est dissoute dans
un volume d’eau n’excédant pas 23 à 35 centimètres cubes,
la majeure partie de l’ammoniaque est absorbée dans
les premières heures ; après vingt-quatre heures, tout est
absorbé, sauf quelques milligrammes dont l ’absorption
intégrale exige vingt-quatre heures de plus.
Ainsi, quand on opère dans les conditions indiquées cidessus, le temps nécessaire pour un dosage d’ammoniaque
?st de quarante-huit heures environ. Dans tous les cas, on
s’assure que l'absorption de l’ammoniaque par l’acide
sst terminée, en introduisant dans la cloche du papier de
ournesol rougi et humide. On neutralise, ensuite, la
iqueur acide par le saccharate de chaux. Si l’on dépassait
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le point de neutralité, il faudrait ramener la liqueur 'au
degré convenable de coloration, à l’aide d’une solution
décime d’acide sulfurique.
4° Voici une autre disposition de l’appareil, qui donne
à ce procédé toute la commodité dont il est susceptible.
Au fond d’un cristallisoir L (fig. 63) on mastique un
cylindre de bois c, sur lequel adhère, au moyen d’un peu
de cire ramollie, une capsule à fond plat b contenant
10 centimètres cubes d’acide sulfurique titré. Au-dessus se
trouve une autre capsule a contenant la substance ammo
niacale à analyser. Quand cette substance est carbonatée, on
la mouille préala
blement avec un
acide pour chasser
tout l’acide carbo
nique. On met une
couche de mercure
au fond du cristalli
soir, et sur ce mer
cure une cloche à
douille G, fermée
par un bouchon
de liège que tra
verse une pipette
ABC remplie de
potasse concentrée
· . ■
s:=·· — ·—
·
et fermée par un
-T” -“ ”" -*
r
rig . 63.
robinet A , et un
tube ED que termine encore un robinet D. On soulève le
mercure dans l’intérieur de la cloche, en aspirant au
moyen de la bouche par l’ouverture en D,puis on ferme D,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et l’on ouvre A. Par là, la potasse s’écoule, tombe dans la
capsule a, et détermine l’expulsion de l ’ammoniaque qui,
au bout de quarante-huit heures, est totalement absorbée
par l’acide sulfurique libre. Quand un papier de tournesol
rouge très-sensible, placé dans l’intérieur de la cloche,
redevient rouge après avoir bleui, on peut être certain
que toute l’ammoniaque a été absorbée. Il ne reste plus
qu'à rechercher par le saccharate de chaux la quantité
d’alcali qu’a fixée l’acide sulfurique titré (M. Deville).
SÉ PAR ATIO N.

251. A m m o n ia q u e e t P o t a s s e .
1° Lorsque ces deux bases sont combinées à l’acide
chlorhydrique, on les précipite par le bichlorure de platine,
on recueille le mélange des chloroplatinates sur un filtre
taré et on le pèse, après dessiccation complète à 110 de
grés. 11 faut ensuite calciner avec précaution le précipité
dans un creuset de platine et décomposer complètement
les deux chloroplatinates (244, 4° et 249, 2°). Après le re
froidissement on épuise la matière calcinée par l’eau, on
dessèche le résidu de platine métallique et on le pèse;
dans la solution décantée on dose le chlorure de potassium
(244, 3°). Le poids du chlorure de potassium donne celui
du chloroplatinate de potasse : KC1X 3,282 = KCl,PtCl2.
Le chloroplatinate d’ammoniaque s’obtient par différence.
Pour contrôler ce résultat, on calcule, d’après le chlorure
de potassium trouvé, le poids du platine, provenant du
chloroplatinate de potasse : KC1 X 1,329 = P t; retran
chant ce poids de la quantité totale de platine, on aura le
platine laissé par le chloroplatinate d’ammoniaque.
2° On évapore la solution à siccité au bain-marie et on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pèse les deux chlorures après dessiccation complète h
100 degrés. On calcine modérément ce mélange dans un
creuset de platine couvert jusqu’à ce que tout le chlor
hydrate d’ammoniaque soit éliminé et on pèse le résidu
de chlorure de potassium (244, 3°). La perte de poids
indique la quantité de chlorhydrate d’ammoniaque. Ce
procédé convient également quand les deux bases sont
combinées avec l’acide sulfurique; il faut chauffer avec
précaution et très-modérément au commencement pour
éviter les décrépitations, puis calciner au rouge en pré
sence du carbonate d’ammoniaque. L’addition de ce sel
est nécessaire pour éliminer l’acide sulfurique laissé par le
sulfate d’ammoniaque. Un mélange de sulfate de potasse
et de chlorhydrate d’ammoniaque ne peut pas être analysé
de cette manière, car pendant la calcination ces deux sels
réagissent mutuellement.
(M. H. Rose.)
3° Quand les procédés décrits ci-dessus ne se prêtent
pas à l’analyse d’une substance contenant ces deux bases,
on dose, dans une portion de la matière, l’ammoniaque
par les liqueurs titrées, après l’avoir éliminée par un alcali
fixe et condensée dans un acide (249, 3° et2o0). Sur une
autre portion, on détermine la potasse à l’état de sulfate
ou de chlorure, après avoir chassé la combinaison ammo
niacale par la chaleur (244, 1° et 3°).
2 3 2 . A m m o n ia q u e e t S o u d e .

Le procédé à suivre pour séparer ces deux bases est
fondé sur l’insolubilité du chloroplatinate d’ammoniaque.
On opère exactement comme pour séparer la potasse d’avec
la soude (247, 4°).
233. P o t a s s e , S o u d e e t A m m o n ia q u e .
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1° Quand ces trois bases sont en présence de l’acide
chlorhydrique, on précipite la potasse et l’ammoniaque
par le bichlorure de platine. Le précipité doit être traité
comme il a été dit plus haut pour déterminer les propor
tions relatives des deux chloroplatinates (251, 1°). On dose
la soude dans le liquide fdtré (247, 1°).
2° On commence par déterminer le poids total des chlo
rures ou des sulfates, puis on calcine le mélange (2-4-4, 3°,
Observations). La perte de poids indique la quantité de la
combinaison ammoniacale. Le résidu est traité d’après les
procédés décrits pour la séparation de la potasse d’avec
la soude (247). On peut aussi doser l’ammoniaque par les
liqueurs titrées, quand elle se trouve dans la substance à
analyser en présence de matières volatiles (249,3° et 250).
S é p a r a t i o n d e s m é t a u x d u c i n q u i è m e g r o u p e d ’av ec
le s m é t a u x d u p r e m i e r e t d u d e u x iè m e g r o u p e .
A . — MÉTHODE GÉNÉRALE.

254. Pour séparer les alcalis de tous les métaux des
deux premiers groupes, on sature la solution légèrement
acide par l’hydrogène sulfuré. La liqueur isolée du pré
cipité ne contient plus que les alcalis. On opère d’ail
leurs comme pour la séparation des terres alcalines d’avec
les métaux du premier et du deuxième groupe (225).
l i . --- MÉTHODES SPÉCIALES.

255. O r e t A l c a l i s .
On précipite l’or par le sulfate de protoxyde de fer ou
par l’acide oxalique (79 et 80).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2 5 0 . Î I t a i n , A n t i m o i n e , A r s e n i c e t A l c a l i s fix e s .

Oncalcinelasubstanceàanalyser préalablement mélangée
avec du chlorhydrate d’ammoniaque ; l’étain, l’antimoine et
l ’arsenic se volatilisent. (Voy. 227, page 322, la description
du procédé.) Les alcalis restent à l’état de chlorures et
peuvent ainsi être déterminés avec beaucoup d’exactitude.
2 5 7 . P l o m b e t A lc a li s .

On précipite le plomb par l’acide sulfurique. La sépara
tion est exacte quand on observe les précautions qui ont
été indiquées au dosage du sulfate de plomb (99).
258. A r g e n t e t A lc a lis ·

On précipite l’argent comme à l’ordinaire par l’acide
chlorhydrique (101, 1°).
2 5 9 . M e r c u r e e t A l c a lis .

Quand le mercure est au minimum, on le précipite par
l’acide chlorhydrique et on le dose à l’état de protochlo
rure (109). La séparation des alcalis fixes peut être effec
tuée dans tous les cas par voie sèche. On détermine alors
le mercure par différepee ou directement après l’avoir
condensé (108, 2°).
S é p a r a t i o n fies m é ta u x tlu c in q u iè m e g r o u p e d ’ a v ec
le s m é t a u x d u t r o is iè m e g r o u p e .

A. — MÉTHODE GÉNÉRALE.

260. La séparation de ces métaux s’effectue de la même
manière que celle des terres alcalines d’avec les métaux du
troisième groupe (231). On ajoute à la solution un excès de
sulfhydrate d’ammoniaque, après avoir saturé, par l’amIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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moniaque, la majeure partie de l'acide libre. Le précipité
contient tous les métaux du troisième groupe (nickel,
cobalt, fer, zinc, manganèse, chrome, aluminium), les
uns à l’état de sulfures, les autres (chrome, aluminium), îi
l’état d’oxydes hydrates ou do phosphates. Pour que la
précipitation du nickel soit complète, il faut observer les
précautions qui ont été indiquées au dosage de ce métal
(ICO, 2°). Le précipité doit être lavé rapidement, sans
interruption, et, autant que possible, à l’abri du contact de
l’air, avec de l’eau contenant un peu de sulfhydrate d’am
moniaque.
Les alcalis sont dans la liqueur filtrée réunie aux eaux
de lavage; on l’acidifie par l’acide chlorhydrique, on la
chauffe pendant quelque temps, et, après avoir séparé le
soufre par le filtre, on l’évapore à siccité. On calcine en
suite le résidu pour chasser les sels ammoniacaux et l’on
sépare la potasse et la soude par les procédés ordinaires
(247).
Quand un composé ammoniacal fait partie de la sub
stance à analyser, on peut, dans bien des cas, le chasser
par la calcination et en déterminer la quantité par dif
férence. Toutefois, ce procédé ne peut pas être employé
lorsque le fer, le zinc et l’alumine sont en présence du
chlorhydrate d’ammoniaque, car, sous l’influence de la
chaleur, ce sel réagit sur les oxydes de ces métaux et les
volatilise partiellement à l’état de chlorures. Cet effet se
produit surtout (pour le zinc) si la matière n’est pas pré
servée du contact de l’air pendant la calcination. Dans ces
circonstances le nickel et le cobalt sont réduits à l’état
métallique; le manganèse est transformé en un mélange
de chlorure et d’oxyde intermédiaire.
(M. H. Rose.)
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Quand la calcination directe ne convient pas pour déter
miner la quantité du composé ammoniacal, on dose à part
l’ammoniaque parles liqueurs titrées (249, 3°et 250).
B . — MÉTHODES SPÉCIALES. .

2 6 1 . ¡A ic k e l, C o lia lt e t A l c a l i s flx es.

On chauffe la substance d’abord dans un courant de
gaz chlorhydrique pour transformer tous les métaux en
chlorures, puis dans un courant d’hydrogène où les chlo
rures de nickel et de cobalt sont réduits à l’état métallique.
Le procédé a été décrit plus haut pour la séparation du
nickel et du cobalt d'avec le manganèse (176, 3°).
262. F e r e t A l c a l i s flx e s.
On précipite le fer par l’ammoniaque (163, 1°). On peut
aussi transformer ces métaux en nitrates et chauffer le
mélange à une température de 200 à 250 degrés jusqu’à
ce que le nitrate de fer soit complètement décom
posé. Le résidu, traité par l’eau, ne cède à ce liquide
que les nitrates de potasse et de soude qui n’ont pas
éprouvé d’altération (M. H. Deville).
263. Z i n c e t A l c a l i s .
On précipite le zinc par l’hydrogène sulfuré dans la so
lution des acétates de ces métaux (172).
264. S l a n g a u c s c e t A l c a l i s .
La séparation du manganèse d’avec les alcalis s’effectue
très-bien par le sulfhydrate d’ammoniaque (260, méthode
générale). Elle peut également être opérée d’après les pro
cédés décrits plus haut pour séparer le manganèse d’avec
le nickel, ou la magnésie (174,1°).
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2 6 5 . A lu m i n e e t A l c a l i s fix e s.

On chauffe le mélange des nitrates à la température de
200 à 230 degrés, jusqu’à ce que le nitrate d’alumine soit
complètement décomposé, puis on traite la matière par
l’eau pour séparer les nitrates alcalins du résidu d’alu
mine (M. II. Deville).
2GG. A lu m i n e , C h r o m e e t A l c a l i s fix e s.
Après avoir ajouté à la solution une assez grande quan
tité de chlorhydrate d’ammoniaque, on la sursature par
l’ammoniaque caustique, on chauffe longtemps le mé
lange, puis on recueille sur un filtre le précipité d’alumine
et d’oxyde de chrome. Le liquide filtré contient la po
tasse et la soude ; on l’évapore à sec et on calcine le ré
sidu pour chasser les sels ammoniacaux. La fépualicn
de la potasse et de la soude est ensuite effectuée par les
procédés ordinaires (247).
S é p a r a t i o n «les m é t a u x fin c i n q u i è m e g r o u p e d ’av ec
le s m é t a u x d u q u a t r i è m e g r o u p e .
(Alcalis et terres alcalines.)
A* —

MÉTHODE GÉNÉRALE.

267. Pour séparer les alcalis fixes (potasse et soude)
d’avec les terres alcalines (baryte, strontiane, chaux et
magnésie) on mélange la solution des chlorures de ces mé
taux, avec du chlorhydrate d’ammoniaque, à moins qu’elle
ne soit fort acide, puis avec de l’ammoniaque en excèsLe chlorhydrate d’ammoniaque est en quantité suffisante
lorsque la liqueur est limpide ; on ajoute alors du carbo
nate d’ammoniaque en léger excès, on couvre le vase et
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on l’abandonne au repos pendant douze heures dans un
endroit modérément chaud. Par là, les carbonates de
baryte, de strontiane et de chaux sont précipités ; la ma
gnésie et les alcalis restent dans la dissolution (1). On re
cueille le précipité sur un filtre, on le lave avec une eau
légèrement ammoniacale, puis on le dissout dans l’acide
chlorhydrique et on traite la solution d’après le procédé
décrit plus haut (218).
La séparation de la magnésie d’avec les alcalis est
effectuée comme il suit: on évapore la liqueur filtrée dans
une capsule de platine, on chasse les sels ammoniacaux
par la calcination, puis on redissout le résidu et on ajoute
de l’acide sulfurique en quantité suffisante pour trans
former les bases en sulfates (2). Il faut de nouveau évapo
rer à sec, recueillir le résidu dans un creuset de platine et
chasser l’excès d’acide sulfurique par une calcination mo
dérée. Pour convertir les bisulfates alcalins en sulfates
neutres, il est nécessaire de mettre sur la matière chauffée
un fragment de carbonate d’ammoniaque (244, 1°).
Après le refroidissement on pèse les trois sulfates. Ce
mélange de sulfates de magnésie, de potasse et de soude
(1) La solution peut retenir des traces de chaux, et de baryte, les
carbonates de ces bases n ’étant pas absolum ent insolubles dans u n li
quide très-chargé de sels ammoniacaux. Quand il s’agit d’une analyse
très-rigoureuse, on ajoute au liquide, séparé du précipité, une ou deux
gouttes d ’acide sulfurique, puis un peu d’oxalate d’ammoniaque. S’il
se forme u n précipité, on attend qu’il se soit rassemblé, on le recueille
ensuite sur u n filtre, et, lorsqu’il est bien lavé, on le traite par l’acide
chlorhydrique étendu qui dissout l’oxalate de chaux et laisse le sulfate
de baryte.
(2) L’élim ination du sulfate d’amm oniaque par la calcination pré
sentant des difficultés, il ne faut pas ajouter l’acide sulfurique avant
d ’a\ oir expulsé le chlorhydrate d’ammoniaque.
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est redissous dans l’eau. On verse dans la solution de
l’acétate de baryte (entièrement exempt de chlorure) jus
qu’à ce qu’il cesse de la précipiter ; puis on chauffe le
mélange, on laisse déposer et on sépare le sulfate de ba
ryte par le filtre. Le liquide filtré contient les trois bases
à l’état d’acétates, et l’acétate de baryte ajouté en excès.
On l’évapore à sec et on calcine le résidu dans une capsule
de platine. Cette calcination a pour effet de transformer
les acétates en carbonates ; selon le degré de chaleur, le
carbonate de magnésie perd complètement ou en partie
son acide carbonique. Le résidu doit être épuisé par l’eau
bouillante qui ne dissout que les carbonates de potasse et
de soude (1). Pour doser et séparer ces deux bases on les
transforme en chlorures ou en sulfates après l’évapora
tion de la solution (247).
La partie du résidu insoluble dans l’eau est un mélange
de magnésie et de ciirbonate de baryte : il faut la dissou
dre dans de l’acide chlorhydrique étendu, ajouter à la
solution assez d’acide sulfurique pour convertir les deux
bases en sulfates et séparer par le filtre le sulfate de baryte
précipité. On a ainsi une solution ne contenant que du sul
fate de magnésie et un peu d’acide sulfurique libre ; on
l’évapore à sec et on pèse le résidu après une légère cal
cination (220, 1°). Si l ’on ajoute au poids du sulfate de
magnésie, le poids, calculé ou directement obtenu, des
sulfates de potasse et de soude, on doit retrouver le poids
des sulfates déterminé avant la séparation.
Il existe d’autres méthodes pour séparer la magnésie
(1) Il ne faut pas prolonger le lavage plus qu’il n ’est nécessaire, la
magnésie et le carbonate de baryte n ’étant pas absolum ent insolubles
dans l’eau.
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d ’avec les alcalis; les plus importantes seront décrites plus
loin (271).
Les procédés par lesquels on détermine l’ammoniaque
en présence des alcalis fixes conviennent également quand
les terres alcalines font partie de la matière à analyser.
B . — MÉTHODES SPÉCIALES.

208. H a r y t e e t A l c a l i s flx es.
On ajoute à la solution de l’acide sulfurique en quantité
suffisante pour précipiter la baryte et pour transformer
les alcalis fixes en sulfates. On recueille le précipité de
sulfate de baryte et on le dose comme à l’ordinaire
(209, 1°). Le liquide filtré est évaporé à sec; il faut
ensuite calciner le résidu en présence d’un fragment de
carbonate d’ammoniaque pour convertir les bisulfates
alcalins en sulfates neutres (244, 4°). La séparation est
tout à fait rigoureuse par ce procédé.
209. ü t r o n t i a n e e t A lc a li s .
La strontiane, de même que la baryte, peut être
précipitée par l’acide sulfurique (214, 4°). Il ne faut,
cependant, avoir recours à ce mode de séparation, que
lorsqu’on a un motif pour ne pas précipiter la strontiane
par le carbonate d’ammoniaque.
270. C h a u x , e t A l c a l i s .
Le meilleur procédé pour séparer rigoureusement la
chaux d’avec les alcalis fixes, consiste à la précipiter
p arl’oxalate d’ammoniaque (214, 3°). Pour déterminer
les alcalis dans la liqueur séparée du précipité d’oxalate
de chaux, on l’évapore à sec ; mais, avant de calciner le
21
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résidu, il faut ajouter de l’acide chlorhydrique pour dé
composer l’oxalafc d’ammoniaque (1). On chasse ensuite
les sels ammoniacaux par la chaleur et on soumet le
résidu fixe au traitement précédemment décrit (247).
«
271 · M a g n é s ie e t A l c a li s ·

Parmi les divers procédés à l’aide desquels on sépare
la magnésie d’avec les alcalis fixes, nous indiquerons les
suivants qui donnent les meilleurs résultats.
1° P r o c é d é d e B e r z e l ic s . — Ce procédé est fondé sur
la transformation du chlorure de magnésium en magnésie
quand il est chauffé avec de l’oxyde de mercure. Voici
comment on opère : on évapore à sec la solution contenant
les chlorures de potassium, de sodium et de magnésium,
et on calcine modérément le résidu, dans un creuset de
platine couvert, pour expulser les sels ammoniacaux.
Après le refroidissement on traite la matière par l’eau
bouillante, on ajoute un excès de bioxyde de mercure
pur, réduit en poudre impalpable par lévigation, et on
évapore le mélange à une très-douce chaleur. Quand le
résidu est parfaitement sec, il faut couvrir le creuset,
élever graduellement la température et chauffer au rouge
jusqu’à ce que tout le mercure soit volatilisé (2).
(1) L’oxalatc d’ammoniaque réagit pendant la calcination sur les
chlorures alcalins et les transform e partiellem ent en carbonates, à moins
que le mélange ne contienne beaucoup de chlorhydrate d’amm oniaque.
(2) Pour se m ettre à l’abri des vapeurs m ercurielles, cette calcina
tion doit être faite sous le m anteau d’une chem inée qui tire bien. Un
trop grand excès d’oxyde de m ercure est d’ailleurs à éviter; 3 gramm es
sont plus que suffisants pour transform er en magnésie 1 gram m e de
chlorure de magnésium. Quand la solution ne contient pas des sels
ammoniacaux, il est inutile de l’évaporer à slccité, on la m élange avec
l’oxyde de mercure après l'avoir réduite à un petit volume.
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Le produit de la calcination doit être épuisé par l’eau
bouillante pour dissoudre les chlorures de potassium et de
sodium. La magnésie insoluble est recueillie sur un filtre,
puis desséchée, calcinée et pesée. Dans la liqueur fdtrée
réunie aux eaux de lavage, on détermine les métaux
alcalins d’après les procédés ordinaires.
2° Procédé d e M. L ie b ig . — A la liqueur, entièrement
exempte de sels ammoniacaux et aussi neutre que possible,
on ajoute une solution de baryte caustique (ou de sulfure
de baryum) jusqu’à ce que ce réactif cesse de la précipiter.
On porte le mélange à l’ébullition et on sépare par le filtre
le précipité a de la liqueur b.
Le précipité a est de l’hydrate de magnésie, pur ou
mélangé à du sulfate de baryte, suivant que les bases étaient
unies aux acides chlorhydrique et nitrique, ou à l’acide
sulfurique. On le lave avec soin à l’eau bouillante, puis
on le traite par l’acide sulfurique étendu pour dissoudre
la magnésie. Cette base est dosée à l’état de sulfate par
l’évaporation directe du liquide, ou à l’état de pyrophos
phate, api’ès précipitation par le phosphate de soude en
présence du chlorhydrate d’ammoniaque.
La liqueur b contient les alcalis (à l’état caustique ou
combinés aux acides chlorhydrique et nitrique) et de la
baryte. Il faut ajouter à cette solution de l’acide sulfuri
que en quantité suffisante pour transformer toutes les
bases en sulfates ; puis chauffer, séparer le précipité de
sulfate de baryte et déterminer les alcalis dans le liquide
filtré.
Au lieu de baryte, on peut ajouter du lait de chaux à la
solution pour précipiter la magnésie, faire bouillir et
filtrer. On a alors à séparer la chaux, d’avec la magnésie
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dans le précipité (223) et, d’avec les alcalis dans le liquide
filtré (270).
3° P r o c é d é d e M. D e v il l e . — Les bases doivent être
combinées à l’acide nitrique. On calcine modérément le
mélange des nitrates dans une capsule de platine, on verse
sur la matière un peu d’eau, on ajoute de l’acide oxalique
pur et, cristallisé, puis on évapore. L’acide nitrique se dé
gage, plus tard les parois de la capsule se recouvrent
d’acide oxalique sublimé. On détruit alors les oxalates
par la calcination, on reprend ensuite par l’eau bouillante
pour dissoudre les carbonates alcalins et les séparer du
carbonate de magnésie pur qui reste pour résidu.

II
D OSA GE E T

S É P A R A T IO N
NON

D E S A C ID E S

ET

DES CO R PS

M É T A L L IQ U E S .

PREMIER CROUPE.
Ces acides sont précipités de leurs solutions neutres par l’acétate de
liarj te.

Acides arsénieux, arsénique, chromique, sulfurique, plwsphoriquc,
borique, fluorhydrique, carbonique, oxalique et siliciqve.
ACIDES DE L’ ARSENIC.
AsO1 — 99
AsO- = 115
DOSAGE.

272.
Tout ce qui est relatif au dosage des acides de
l’arsenic et à la séparation de ces acides d’avec les bases
des différents groupes, a été exposé dans la section consa
c r é e aux métaux.
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SÉPAnATION.

273. On sépare les acides arsénieux et arsénique d'avec
tous les acides, en faisant passer dans la liqueur acidifiée
un courant d’hydrogène sulfuré qui ne précipitera que
l’arsenic (92,4°). Si l’acide chromique est en présence des
acides de l’arsenic, il faut commencer par le réduire
comme il sera dit ci-après (274, 1°); sans cela la réduction
serait effectuée par l’hydrogène sulfuré et le précipité de
sulfure d’arsenic serait alors mélangé avec du soufre
libre.
ACIDE CHROMIQUE.
CrO3 = 50,25.

274. L’acide chromique peut être précipité et dosé sous la
forme dechromatede plomb (PbO,CrO3X0,3128=CrO3).
Le plus fréquemment on détermine cet acide en le trans
formant préalablement en oxyde de chrome ; le poids
trouvé de l’oxyde de chrome multiplié par l,309*donné
celui de l’acide chromique.
4° D o s a g e à l ’é t a t «l’o x y ile tic c h ro m e . — On transforme
l’acide chromique en oxyde de chrome par l’action de
divers corps réducteurs sur la solution, ou par la calcination
du cliromate de protoxyde de mercure.
a. R éduction de l'acide chrom ique. — On chauffe la so
lution duchromate préalablement mélangée avec de l ’acide
chlorhydrique et de l’alcool ; la réduction de l’acide chro
mique s’effectue complètement et la liqueur ne tarde pas
à prendre la coloration verte des sels de chrome. Il faut,
alors, expulser par la chaleur les dernières traces d’alcool,
puis précipiter l’oxyde de chrome par l’ammoniaque
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(188, 1°). Ce mode de réduction convient surtout aux
solutions suffisamment concentrées ; quand elles sont
très-étendues, c’est par l’hydrogène sulfuré ou l’acide sul
fureux que l’on transforme le mieux l’acide cliromique en
oxyde de chrome. Avant de précipiter par l’ammoniaque
une liqueur traitée par l’hydrogène sulfuré, il est néces
saire de l’abandonner pendant longtemps dans un endroit
chaud et de la filtrer lorsque le soufre s’est complètement
déposé.
b. C alcination du chrom ate de m ercure. — La solution du
chromate doit être neutre ou ne contenir que très-peu d’a
cide nitrique libre. On la précipite par le nitrate de prot
oxyde de mercure. Le précipité rouge, assez volumineux,
de chromate de mercure, doit être recueilli sur un filtre et
lavé avec une solution étendue de nitrate de mercure. Il
faut ensuite le dessécher, puis le calciner dans un creuset de
platine. Le résidu,d’un beau vert, est de l’oxyde de chrome
pur; onle pèse après le refroidissement (M. II. Rose).
2° D o s a g e à l ’ é ta t «le c lir o m n tc d e p lo m li. ■
— On mé
lange la solution avec de l’acide acétique si elle est neutre,
ou avec de l’acétate de soude en excès si elle contient un
acide libre, et on précipite ensuite l’acide cliromique par
l’acétate de plomb neutre. Le précipité doit être lavé,
desséché et calciné modérément. On peut aussi le recueillir
sur un filtre taré et le peser après dessiccation complète
à 400°.
3° M é th o d e in d ir e c t e . — L’acide cliromique et l’acide
oxalique réagissent mutuellement quand ils sont en pré
sence ; il se produit de l’oxyde de chrome et de l’acide car
bonique : 2Cr03+ 3C20 3= Cr20 3+ GCO2.
Cette équation montre que la quantité d’acide chroIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mique se déduit facilement de celle de l’acide carbonique
dégagé (CO2 x 0,77 = Cr03). Le procédé de dosage fondé
sur la réaction précédente ne diffère pas de celui qui sera
décrit pour la détermination de l ’acide oxalique (327,3°).
4° I>osa"-c p a r le s l i q u e u r s t i t r é e s . — Quand On fait
bouillir un cliromate avec de l’acide chlorhydrique trèsconcentré, l’acide chromique se transforme en sesquichlorure de chrome, la moitié de l’oxygène contenu dans cet
acide se portant alors sur l’acide chlorhydrique met en
liberté une quantité équivalente de chlore :
KO,2 0 0 3 4 - 7C1II =- KO +

Cr-GI3 +

3 0 - |- 7H0

C’est-à-dire, que 2 équivalents d’acide chromique dé
gagent 3 équivalents de chlore. Si l’on condense le chlore
dans une solution d’iodurc de potassium, il se substi
tuera à l’iode : Kl -|—Cl = . KCl-|—I , et pour déterminer
la quantité d’acide chromique il suffira alors de doser
l ’iode devenu libre (381 parties d’iode représentent
101,6 parties d’acide chromique ; I X 0,266 = CrO3).
Afin que le chlore soit complètement condensé dans la
solution d’iodure de potassium, on opère de la manière
suivante : on met un poids déterminé de la substance à
analyser dans un petit ballon a (fig. 64) soufflé à la lampe,
d’une capacité d’environ 33 à 40 centimètres cubes et on
ajoute de l'acide chlorhydrique très-concentré, de manière
à le remplir aux deux tiers. On fixe alors le ballon au tube
à dégagement à l’aide d’un tube en caoutchouc vulcanisé
très-épais, b. Une perte de chlore n’est pas à craindre, car
la réaction n’a pas lieu à froid. On introduit ensuite le tube
à dégagement dans le col d’une cornue renversée d , d’une
capacité de 160 centimètres cubes environ, contenant une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solution d’iodure de potassium (1 partie d’iode pour 10 par
ties d’eau). La boule c du tube « dégagement, et les ren-

ilements e et e' du col de la cornue, ont pour objet de pré
venir l’absorption du liquide. Puis, on chauffe le ballon ;
il suffit de maintenir le liquide en ébullition pendant deux
ou trois minutes pour que tout le chlore soit dégagé. Le
liquide contenu dans la cornue doit être recueilli dans un
vase à précipités; on détermine la quantité d’iode mis
en liberté à l’aide d’une solution titrée d’acide sulfureux,
comme il sera dit au dosage de l’iode.
(M. Bunsen.)
SEPARATION.

a. Séparation d'avec les bases.
275. Acide cliroinlquc et métaux des deux premiers
groupes.
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On fait passer un courant d’hydrogène sulfuré dans la
solution acidifiée. Tous les métaux des deux premiers
groupes sont précipités ; il se sépare en môme temps du
soufre provenant 'de la réduction de l’acide chromique.
Dans la liqueur filtrée on précipite l’oxyde de chrome par
l’ammoniaque (188,1°).
270. Analyse du cliromaleile plomb.—L eclirom ate de plomb,
très-em ployé dans les arts sous le nom de jaune de chrome, est souvent
falsifié par l’addition de diverses substances blanches, telles que la céruse, le sulfate de baryte, le plâtre, etc. On le m élange aussi à d’autres
m atières dans le b u t de produire des couleurs particulières ; le cinabre
vert, par exemple, est un mélange de chrom ate de plomb et de bleu
de Prusse récem m ent précipité. — Le jaune de chrome pur se dissout
dans une lessive de potasse caustique sans laisser de résidu. L’analyse
de ce composé se fait très-simplement à l’aide du procédé suivant :
On fait bouillir le chromate avec un mélange d’acide chlorhydrique et
d ’alcool; par là, il se transform e en chlorure de plomb et en sesquiclilorurc de chrome qui reste en dissolution. On recueille le chlorure
de plomb su r un fdtre et on le lave à l’alcool. On ajoute un pou d’acide
sulfurique à la liqueur filtrée ; s’il se forme un précipité de sulfate de
plomb, il faut le séparer et en tenir compte. On expulse ensuite l’alcool
p a r la chaleur, puis on précipite l’oxyde de chrome par l’ammoniaque
(M. W œhler).
277.

Acide cliromiquc

et

métaux

du

troisième

groupe.

On réduit l’acidc chromique par l ’ébullition avec un
mélange d’acide chlorhydrique et d’alcool, on chasse l’al
cool par la chaleur, puis on sépare l’oxyde de chrome
d’avec les bases du même groupe à l’aide des procédés
décrits plus haut (189 à 191).
2 7 8 . A c id e c h r o m i q u e e t N i c k e l , C o b a l t , F e r o u Z in c .

On fond la substance avec 4 parties de carbonate de
soude et de potasse. Après le refroidissement on épuise la
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matière par l’eau bouillante pour dissoudre le chromate
alcalin. Le résidu insoluble, formé des oxydes de nickel,
de cobalt, de fer et de zinc est analysé par les procédés
ordinaires (168 à .171 ).
279. Aciilc cliromique et manganèse.

On fond, comme ci-dessus, la substance à analyser avec
du carbonate de soude, mais il faut éviter le contact de
l’air. Dans ce but, l’on introduit le mélange dans un tube
à boule et l’on fait passer un courant d’acide carbonique
pendant la fusion (M. Fresenius).
280. A c id e c h r o m i q u c e t A l u m i n e .

On ajoute de l’ammoniaque ou du carbonate d’ammo
niaque à la solution et l’on sépare le précipité d’alumine
dans la liqueur filtrée. On précipite ensuite l’acide ckromique par l’acétate de plomb ou le nitrate de protoxyde
de mercure ; on peut aussi réduire l’acide cliromique et
précipiter l’oxyde de chrome par l’ammoniaque (188,1°).
281. Acide chromiquc et oxyde de Chrome.

Quand ces deux corps sont en présence dans une solu
tion, on précipite d’abord l’acide cliromique par l’acétate
de plomb ou le nitrate de protoxyde de mercure. Il faut
ensuite éliminer dans la liqueur filtrée le plomb ou le
mercure par l’hydrogène sulfuré, puis précipiter l’oxyde de
chrome par l'ammoniaque (188,1°). Le chromate neutre
d’oxyde de chrome perd de l'oxygène par la calcination
et laisse pour résidu de l’oxyde de chrome pur ; la perte
de poids représente la moitié de l’oxygène de l’acide
cliromique (O X 4,237 = CrO3).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SÉPARATION
282.

A c id e

DK

379

L’ACIDE CHRONIQUE.

c h r o m iq u e e t m é t a u x

du

q u a tr iè m e

g ro u p e .

On fait fondre la substance à analyser avec 4 parties de
carbonate double de soude et de potasse et l’on traite, en
suite la matière par l’eau bouillante. Le chromate alcalin
dissous est séparé, par le filtre, des carbonates alcalinoterreux insolubles; ce résidu retient une certaine quantité
de carbonate alcalin. On peut également faire bouillir la
substance avec un mélange d'acide chlorhydrique et d’al
cool, puis séparer l’oxyde de chrome d’avec les métaux
alcalino-terreux (242).
283.

A c id e

c h r o m iq u e

et

m é ta u x

du

c in q u i è m e

g ro u p e .

Pour séparer l’acide chromique d’avec les alcalis fixes,
on ajoute à la solution de l’acide chlorhydrique et de l’al
cool, puis on chauffe le mélange (274,1°, n). Après avoir
éliminé l’alcool par la chaleur, on précipite l’oxyde de
chrome par l’ammoniaque. Les alcalis se trouvent dans
la liqueur filtrée.
La détermination de l’acide chromique dans les chro
mâtes d’ammoniaque s’effectue par la simple calcination;
le résidu est de l’oxyde de chrome pur.
h. Séparation d ’a u x les acides.
2 8 4 . A c id e c h r o m i q u e e t a c id e s d e l ’a r s e n i c .

Après avoir transformé l’acide chromique en oxyde de
chrome en faisant bouillir la solution mélangée avec de
l’acide chlorhydrique et do l’alcool, on chasse par la cha
leur l ’excédant d’alcool, puis on précipite l’arsenic par
l’hydrogène sulfuré (93,4°). Dans la liqueur filtrée on préIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cipite l’oxyde de chrome par l'ammoniaque (188,1°); le
poids de l’oxyde de chrome multiplié par 1,3137 fait con
naître celui de l’acide chromique.
ACIDE SULFURIQUE.
SO* =

40.

do sag e.

285. L’acide sulfurique est toujours précipité et dosé
sous' la forme de sulfate de baryte, BaO,S03, que l’on
pèse directement ou dont on évalue le poids par les
liqueurs titrées.
1° D o s a g e à l ’é t a t «le s u l f a t e «le b a r y t e . — Quand
la solution est neutre ou alcaline, on l’acidifie avec de
l’acide chlorhydrique, on la porte à l’ébullition et on la
mélange ensuite avec un léger excès de chlorure de ba
ryum. Le précipité est traité comme il a été dit au dosage
du baryum (209,1°). Le poids du sulfate de baryte multi
plié par 0,3433 donne celui de l’acide sulfurique (SO3).
Généralement c’est avec le chlorure de baryum que l’on
précipite l’acide sulfurique. Quand on a un motif pour ne
pas introduire des chlorures dans la solution, on substitue
à ce sel le nitrate ou l’acétate de baryte. Toutefois, il faut,
autant que possible, éviter l’emploi du nitrate de baryte,
car le sulfate de baryte, en se précipitant, entraîne ce sel
et ne le cède que difficilement à l ’eau de lavage. Dans
tous les cas, quel que soit le réactif employé, il ne faut
suspendre le lavage du précipité que lorsque le liquide
qui filtre n’est plus du tout troublé par l’acide sulfurique.
Après la pesée il est utile de vérifier si le sulfate de
baryte est entièrement exempt de sels de baryte solubles.
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Dans ce but, on humecte avec de l’acide chlorhydrique la
matière contenue dans le creuset de platine, on ajoute de
l’eau, puis on remue le mélange avec un fil de platine et
on le maintient pendant quelque temps h une douce cha
leur. On décante ensuite le liquide sur un petit filtre ; si le
liquide filtré précipite par l’acide sulfurique, on réitère le
traitement précédent jusqu’à ce que tout le sel de baryte
soluble ait été enlevé. On dessèche alors le résidu, on in
cinère le filtre dans le creuset et l’on pèse de nouveau.
2° O o s a jte p a r le s l i q u e u r s t i t r é e s . — Il est d’un grand
intérêt pour les arts de pouvoir déterminer rapidement la
quantité des sulfates qui se trouvent dans certains produits
livrés au commerce, tels que potasses, soudes, eaux mères
des salines, etc. Ce but peut être atteint par l’emploi d’une
liqueur titrée de chlorure de baryum. On prépare cette
liqueur en dissolvant 2Gsr,02 de chlorure de baryum pur,
récemment calciné, eten ajoutantl’cau nécessaire pour que
la solution occupe 800 centimètres cubes. La liqueur est
alors titrée de manière que 50 centimètres cubes (ou 100
divisions de la burette) précipitent exactement 1 gramme
d’acide sulfurique supposé anhydre. Il est bon d’avoir en
outre une liqueur décime (1 vol. de la liqueur normale et
9 vol. d’eau).
Pour faire l’essai, on dissout dans 50 centimètres cubes
d’eau, une quantité de la substance représentant à peu
près 1 gramme d’acide sulfurique. On introduit 45 centi
mètres cubes de cette solution dans un ballon de verre, on
chauffe à l’ébullition et l’on ajoute peu à peu la solution
de chlorure de baryum contenue dans la burette jusqu’à
ce qu’elle cesse de précipiter. Il faut ensuite verser dans le
ballon les 5 centimètres cubes mis en réserve, faire bouillir
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le liquide, laisser déposer pendant quelque temps et ache
ver la précipitation avec la liqueur décime. Si l’on a em
ployé, par exemple, 42 centimètres cubes ou 84 div. de la
liqueur normale et 12 centimètres cubes ou 24 div. de la
liqueur décime, la quantité de la substance soumise à
l’essai contient 8G4 milligr. (0,8G -)- 0,024) d’acide sulfu
rique. Ce moyen d’essai laisse à désirer, parce que la limite
de la précipitation est difficile à saisir. On évite entière
ment cet inconvénient à l’aide du procédé suivant.
P r o c é d é d e M. L e v o l . — Ce procédé consiste à préci
piter l’acide sulfurique, en présence de l’iodure de potas
sium, par une solution titrée de nitrate de plomb. On a
ainsi l’avantage d’avoir presque immédiatement une li
queur limpide, carie sulfate de plomb se dépose bien plus
vite que le sulfate de baryte; d’un autre côté, l’iodure de
potassium, agissant sur le nitrate do plomb aussitôt que
tout l’acide sulfurique est éliminé, permet de saisir nette
ment la fin de l’opération par la coloration jaune que prend
le précipité.
Pour obtenir, sans calcul, l’acide sulfurique en centiè
mes, on emploie une liqueur contenant, par litre, 4Isr,3
de nitrate de plomb. Chaque centimètre cube de la solution
correspond ainsi à 1 centigramme d’acide sulfurique.
Si la liqueur à analyser est acide, on la salure par la
magnésie blanche, dont on sépare l’excès par le filtre ; on
ajoute ensuite de l’iodure de potassium, puis on y verse
au moyen d’une burette la solution titrée de nitrate de
plomb. On obtient ainsi un précipité jaune qui redevient
blanc, par l’agitation, tant qu’il reste encore de l’acide sul
furique dans la liqueur; l’opération n’est terminée que
lorsque la coloration jaune persiste.
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Cette méthode, d'ailleurs sûre et expéditive, ne peut
être employée qu’autantque l’acide sulfurique n’e§t pas en
présence de chlorures ou d’autres substances susceptibles
de précipiter le nitrate de plomb.
SÉPARATION.

a. Séparation d ’avec les bases.
2 8 6 . S u l f a t e s s o l u b le s d a n s l ’e a u
c h lo r h y d riq u e .

o u d a n s l ’a c i d e

On précipite l’acide sulfurique par le chlorure de ba
ryum, en opérant comme il a été dit plus haut. La liqueur
filtrée contient alors toutes les bases qui étaient unies à
l’acide sulfurique et l’excès de chlorure de baryum ajouté;
on doit la traiter d’après les procédés qui se rapportent à
la séparation du baryum d’avec les autres métaux.
Toutefois, ce procédé ne convient pas quand l’acide
sulfurique est en présence de l’étain, car dans les solutions
étendues, même quand elles sont fort acides, il se préci
pite facilement un sous-sulfate d’étain insoluble. Dans ce
cas il vaut mieux ne précipiter l’acide sulfurique qu’après
avoir éliminé l’étain par l’hydrogène sulfuré.
2 8 7 . A c id e s u l f u r i q u e e t P l o m b .

On chauffe la substance avec A parties de carbonate
double de soude et de potasse, dans un creuset de porce
laine, jusqu’à ce que le mélange se soit affaissé. Après le
refroidissement on fait digérer la matière frittée avec de
l’eau bouillante, ensuite on filtre le liquide qui tient en
dissolution l’acide sulfurique combiné aux alcalis, et on
lave bien le résidu d'oxyde de plomb. Une petite quantité
de plomb se trouve aussi dans le liquide filtré.
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Pour précipiter l’acide sulfurique, on sursature avec
précaution le liquide par l’acide nitrique et on ajoute un
léger excès de nitrate de baryte. L’oxyde de plomb lavé
doit être dissous dans l’acide nitrique ; on verse cette solu
tion dans la liqueur séparée du sulfate de baryte et on
précipite le plomb par l’hydrogène sulfuré.
288. A c id e s u l f u r i q u e e t B a r y t e , S t r o n t i a n c o u C h a u x .
On mélange intimement la substance réduite en pou
dre impalpable, avec -4 parties de carbonate de soude et
de potasse et l’on fait fondre ce mélange dans un creuset
de platine. Par là, il se produit des sulfates alcalins solubles
et des carbonates alcalino-terreux insolubles dans l’eau.
Pour les séparer on met le creuset dans une capsule où on
le chauffe avec de l’eau bouillante jusqu’à ce que toute la
matière fondue en soit détachée, ensuite on le retire et on
le lave avec un peu d’eau. Après une ébullition prolongée,
quand on ne perçoit plus, avec une baguette de verre, des
fragments de matière non attaqués par l’eau, on recueille
le résidu insoluble sur un fdtre et on le lave à l’eau bouil
lante. L’acide sulfurique est déterminé, comme à l’or
dinaire, dans la liqueur filtrée. Le résidu insoluble doit
être dissous dans l’acide chlorhydrique étendu, puis traité
d’après les procédés de dosage et de séparation des mé
taux alcalino-tcrrcux.
On peut analyser le su lfate de chaux, réduit en poudre,
en le faisant bouillir pendant longtemps avec une solution
de carbonate de soude ou de potasse. La décomposition
finit par être complète ; il se fait du carbonate de chaux
insoluble et du sulfate de soude ou de potasse qui reste en
dissolution (Dulong).
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b. Séparation d’avec les acides.

289. A c iilc s u l f u r i q u e e t n c id e s d u p r e m i e r g r o u p e .
On précipite par le chlorure de baryum la solution préa
lablement étendue et acidifiée avec de l’acide chlorhydri
que. On sépare par le filtre le sulfate de baryte de la solu
tion qui retient tous les autres acides.
Quand l’acide sulfurique est en présence de beaucoup
d ’acide chromique, le mieux est de réduire celui-ci en
faisant bouillir la substance solide avec de l’acide chlorhy
drique très-concentré. La solution étant étendue de beau
coup d’eau, on précipite d’abord l’oxyde de chrome par
l’ammoniaque, on le sépare par le filtre, puis on acidifie
la liqueur filtrée avec de l’acide chlorhydrique et on pré
cipite l’acide sulfurique par le chlorure de baryum.
ACIDE PHOSPHORIQUE.
PO3 = 71.

290.
La détermination de l’acide phosphorique présente
souvent de grandes difficultés; on est obligé d’avoir recours
h des procédés très-différents suivant la nature des sub
stances en présence desquelles il se trouve. Voici les formes
de dosage ou de précipitation les plus usitées :
1® Phosphate de plomb. — On évapore l’acide phosphorique sur de
l'oxyde de plomb en excès. L’augm entation de poids donne la
quantité d’acide phosphorique.
2® Phosphate de fer basique. — On ajoute une solution de fer et l’on
précipite par l’ammoniaque ou par le carbonate de baryte; le
peroxyde de fer entraîne l’acide phosphorique.
3" Pyrophosphate de magnésie (POs,2MgO). — On précipite l’acide
phosphorique sous la forme de phosphate ammoniaco-magnésien
e t on calcine le précipité.
22
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¡° Phosphate d ’étain. — On transform e, par l’acide nitrique et en pré
sence du phosphate, une quantité déterm inée d’étain en acide
stannique. L’excès de poids de l’acide stannique Indique la auantilc d’acide phosphorique.
5 >· Phosphate d’argent, POs,3AgO, et pyrophosphate, POs,2AgO.— On
précipite la solution du phosphate tribasiquo ou du pyrophos
phate neutre par le nitrate d’argent. Ce procédé convient surtout
pour séparer l’acide phosphorique d’axee les alcalis.

291.
La plupart des procédés de dosage énumérés cidessus s’appliquent seulement à l’acide phosphorique ordi
naire ou tribasique, PO8,3IIO. Quand la substance à ana
lyser contient de l’acide pyrophosphorique ou métapliosphorique, il est nécessaire de transformer préalablement
ces acides en acide phosphorique ordinaire (1). Cette
transformation peut être effectuée de deux manières :
1° On fond la substance, dans un creuset de platine, avec
4 à 5 parties de carbonate double de soude et de potasse,
et l’on maintient pendant longtemps la matière en parfaite
fusion. Ce procédé convient pour les combinaisons alcali
nes et en général pour les substances qui sont complète
ment désagrégées par la fusion avec les carbonates alca
lins; il ne s’applique pas aux métaphosphatesou pyrophos
phates de baryte, de strontiane, et surtout de chaux.
2° On fait digérer à chaud la substance, pendant quel
ques heures, avec un acide fort en assez grande quantité.
On se sert, suivant les circonstances, des acides chlorhydri
que, nitrique, ou sulfurique; il est nécessaire que l’acide
employé forme des sels solubles avec les bases qui se trou
vent dans la combinaison. C’est avec l’acide sulfurique que
( ) Voy., Anal. quai. (143), p. 148 et suiv., ce qui est relatif à l’acide
Phosphorique ordinaire et aux acides pyrophosphorique et m étapliosidinrique.
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la transformation est le plus rapide; quand on fait usage
<le cet acide, il ne faut chauffer que bien au-dessous de la
température à laquelle il commence à émettre des vapeurs
pour ne pas perdre une partie de l’acide phospliorique.
Lorsque la transformation a été effectuée par l’intermé
diaire de l ’acide chlorhydrique ou de l’acide nitrique, il ne
faut pas, si l’on évapore l’excès d’acide, chauffer le résidu
au-dessus de 100°. Une faible calcination suffirait, en effet,
pour convertir de nouveau l’acide phospliorique en acide
pyrophosphorique. Ainsi, par exemple, si l’on évapore à
siccité une solution de phosphate de soude ordinaire en
présence d’un excès d’acide chlorhydrique, le résidu, des
séch é à 150°, est un mélange de chlorure de sodium et de
pyrophosphatc acide de soude, PO8,NaO,IIO (M. Fresenius).
DOSAGE.

292.
Voici la description des principaux procédés à
l’aide desquels on détermine l’acide phospliorique :
1
° D o s a g e à l ’é t a t «lo p h o s p h a t e d e p lo m b . — Ce mode
de dosage peut être employé toutes les fois que l’acide phos
pliorique qui se trouve dans une solution, n’est en présence
d ’aucune substance fixe par elle-même, ou susceptible de
le devenir en se combinant à l’oxvde de plomb (acides sul
furique, chlorhydrique). Dans ce cas, on évapore la solu
tion dans^ une petite capsule, exactement pesée, conte
nant un excès d’oxyde de plomb; on opère d’ailleurs
comme pour le dosage de l’acide arsénique (93,4°).
Ce procédé a l’avantage d’être très-exact et de s’appli
quer également bien aux trois modifications de l’acide
phospliorique (acides phospliorique tribasique, pyrophos
phorique, métaphosphorique).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

388

ANALYSE MIMÎIULE.

2° D o s a g e à l ’é t a t d e p h o s p h a t e d e f e r b a s i q u e . —

a. On opère exactement comme pour le dosage de l’acide
arsénique sous la forme d’arséniate de fer basique (93,3°).
Si la solution ne contient que des alcalis, en fait de
bases, on précipite le fer ajouté par l’ammoniaque; dans
le cas contraire,on le précipite parle carbonate de baryte.
L’ammoniaque ne doit pas être ajoutée en trop grand
excès, car elle enlève facilement au précipité une partie
de l’acide phospliorique.
b. On verse dans la liqueur un volume déterminé d’une
solution de perchlorure de fer d’un titre connu, on neu
tralise la majeure partie de l’acide libre par la potasse, on
ajoute de l’acétate de soude en excès et l’on fait bouillir le
mélange. Parla, il se forme un précipité coloré en rougebrun, quand le perchlorure de fer a été ajouté en quantité
suffisante. Ce précipité est un mélange de sous-phosphate,
et de sous-acétate de fer et contient la totalité du fer et de
l’acide phospliorique qui se trouvent dans la solution.
Il faut maintenir le liquide en ébullition pendant quelque
temps, filtrer sans le laisser refroidir, et laver le précipité
à l’eau bouillante. Après complète dessiccation, on inci
nère le filtre à part et on calcine le précipité dans un creu
set de platine en favorisant l’accès de l ’air. On humecte
ensuite le résidu pesé avec de l’acide nitrique concentré,
on évapore à sec à une douce chaleur, puis on calcine de
nouveau. Si l’on constate une augmentation de poids, on
réitère ce traitement jusqu’à ce qu’elle cesse d’avoir lieu.
La différence entre le poids du résidu et le poids du per
oxyde de fer ajouté, donne la quantité d’acide phosphorique.
(M. Fresenius.)
3° D o s a g e il l ’é l u t (le p y r o p h o s p h u tc (le m a g n é s ie . —
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A la liqueur contenant l’acide phosphorique à précipiter,
on ajoute un mélange de sulfate de magnésie, de chlorhy
drate d’ammoniaque et d’ammoniaque caustique, jusqu’à
ce qu’il cesse de la précipiter (1). On laisse déposer pendant
douze heures, au moins, dans un endroit chaud, puis on
fdtre et on lave le précipité avec de l’ammoniaque étendue
de trois à quatre fois son volume d’eau. Le lavage est ter
miné quand le chlorure de baryum ne détermine pas le
plus léger trouble dans le liquide filtré préalablement
additionné d’acide chlorhydrique. Après complète dessic
cation, on transforme par la calcination le phosphate ammoniaco-magnésien en pyrophosphate de magnésie; on
opère comme il aélé dit audosage delà magnésie (228,2°).
Le pyrophosphate de magnésie multiplié par 0,641 donne
le poids de l'acide phosphorique.
Ce procédé ne s’applique qu’au dosage de l’acide phos
phorique tribasique; il fournit d’ailleurs des résultats trèsexacts.
(M. Fresenius.)
4° D o s a g e p a r l ’é t a i n m é t a ll iq u e . — Le procédé
suivant s’applique au dosage de l’acide phosphorique dans
toute substance que l ’acide nitrique dissout sans laisser
de résidu. On traite une quantité déterminée d’étain, en
présence de la substance à analyser, par un excès d’acide
nitrique bouillant. L’étain doit être pur; si l’on fait usage
de celui du commerce, il faut, par une expérience directe,
déterminer la quantité d’acide stannique qu’il fournit.
(1) Ce m élange doit être tout à fait limpide, mais il faut éviter u n
trop grand excès de chlorhydrate d’ammoniaque; il est bon de le p ré 
p a rer à l’avance. Dans le cas où le liquide n ’exhalerait pas, après la
précipitation, une forte odeur ammoniacale, il faudrait ajouter u n e
q u a n tité d’amm oniaque plus considérable.

22 .
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Quand l’étain est entièrement transformé en acide stanni
que, on lave la matière, puis on la dessèche et on la cal
cine. Il faut avoir soin de favoriser l’accès de l’air pendant
la calcination et d’éviter toute réduction de l ’acide stannique. Le résidu étant hygroscopique doit être pesé immé
diatement après le refroidissement. L’étain, en se transfor
mant en acide stannique, a fixé tout l ’acide phosphorique
qui se trouvait dans la combinaison ; il suffit, pour con
naître la quantité de cet acide, de retrancher du poids total
du résidu le poids connu de l’acide stannique (M. Rcynosoj.
SÉPARATION.
.

té

a. — Séparation d'avec les Rases.

293. A c i d e p h o s p h o r i q u e e t m é t a u x (lu p r e m i e r e t (lu
d e u x iè m e g r o u p e .
On dissout la substance dans l’acide chlorhydrique, ou
dans l’acide nitrique (plomb, argent, mercure au mini
mum), et l’on précipite la solution par l’hydrogène sulfuré.
Le précipité, recueilli sur un filtre, est soumis au traite
ment décrit pour la séparation des métaux du premier et
du deuxième groupe. Dans le liquide filtré on précipite
l’acide phosphorique sous la forme de phosphate ainmoniaco-magnésien. S’il n’y a que de l’acide nitrique en
présence de l’acide phosphorique on peut évaporer la
solution sur une quantité pesée d’oxyde de plomb.
S’agit-il de séparer l’acide phosphorique d’avec le
plom b ou V argent , il est plus simple de dissoudre la
substance dans l’acide nitrique, et de précipiter le plomb
par l’acide sulfurique, ou l’argent par l’acide chlorhy
drique.
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294. A c itl e p li o s i ili o r l q u c c t X i c l i e l , C o b a lt , F e r , Z in c
o n M anganèse.

4 “ On fond la substance avec du carbonate double de
soude et de potasse, ou avec du carbonate de soude seul,
si elle contient du manganèse. La matière doit être main
tenue pendant longtemps en parfaite fusion ; après le re
froidissement on la traite par l’eau bouillante. On a ainsi
une solution contenant l’excès des carbonates alcalins, et
tout l’acide phospliorique combiné à la soude ; elle doit
être traitée d’après les procédés décrits plus bas (302).
Le résidu insoluble des oxydes métalliques retient une
certaine quantité d’alcali que les lavages ne peuvent en
lever ; il faut le dissoudre dans un acide et déterminer
directement les métaux par les procédés ordinaires.
Quand le manganèse fait partie de la substance à
analyser, la liqueur alcaline peut contenir des traces de
permanganate; on les détruit facilement avec un peu
d’hydrogène sulfuré.
2° Le procédé suivant est ordinairement employé pour
séparer l’acide phosphoriqué d’avec le fer, le manganèse et
le cobalt. On dissout la substance dans l’acide chlorhydri
que, on sursature la solution par l’ammoniaque, puis on
ajoute un excès de sulfhydrate d’ammoniaque, on bouche
le ballon et on laisse digérer pendant vingt-quatre heures
dans un endroit chaud. Par là, les oxydes précipités se
transforment complètement en sulfures insolubles, tandis
que l’acide phosphoriqué se combine à l’ammoniaque et
passe dans la solution (1). Quand toute teinte verte a dis(1) La solution ù analyser ne doit pas contenir des terres alcalines
(baryte, chaux), car elles resteraient dans le précipité sous forme de
phosphates.
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paru, et que le liquide est seulement coloré en jaune par
l’excédant du réactif, on recueille le précipité sur un filtre
et on le lave immédiatement et sans interruption avec de
l’eau chaude additionnée d’un peu de sulfiiydrate d’ammo
niaque. Comme le sulfure de fer a une grande tendance
à passer dans les eaux de lavage, qui se colorent alors en
vert, il faut éviter, autant que possible, le contact de l’air
et couvrir pendant la filtration l’entonnoir avec une plaque
de verre.
Les sulfures métalliques sont traités par les méthodes
ordinaires. Pour déterminer l’acide phospliorique on ajoute
directement au liquide filtré un excès do sulfate de mag
nésie ; la décomposition préalable du sulfiiydrate d’am
moniaque,par un acide, n’est pas nécessaire. Le pyrophos
phate demagnésic, obtenu dans ces circonstances, contient
toujours des traces de fer.
Ce procédé ne convient pas pour la séparation du nickel,
ce métal n’étant pas précipité d’une manière complète
par le sulfiiydrate d’ammoniaque.
296. A c id e p h o s p l i o r i q u e e t l?'er.
L’acide phospliorique peut être séparé du fer, à l’aide
des procédés suivants:
1° On traite la solution, par le sulfite de soude, pour
réduire le fer au minimum, puis on ajoute un excès de
potasse caustique et l ’on fait bouillir le mélange jusqu’à
ce que le précipité soit devenu noir et pulvérulent. Il est
alors formé d’hydrate de fer intermédiaire, F30*, entière
ment exempt d’acide phospliorique. On le recueille sur
un filtre, et on le lave à l’eau bouillante. L’acide pliospliorique est ensuite précipité, dans le liquide filtré, sous
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la forme de phosphate ammoniaco-magnésien (M. Fresenius).
2° On dissout la substance à analyser dans l’acide chlor
hydrique et on y ajoute une solution contenant un poids
exactement connu d’alumine. Après avoir saturé par la po
tasse la majeure partie de l’acide libre, on traite le mélange
par l’hyposulfite de soude, en opérant comme il a été dit
pour la séparation du fer d’avec l ’alumine (-183,4°). Dans
ces conditions, l’alumine entraîne tout l’acide phosphorique. Si l’on retranche du poids du précipité l’alumine
ajoutée, la différence fera connaître la quantité d’acide
pliosphorique. Pour contrôler cette détermination, on dose
ensuite le fer dans la liqueur séparée du précipité d’alu
mine.
(G. Chancel.)
296. A c iilc p li o s p h o r i q u e e t A lu m in e .
Cette séparation présente des difficultés, car le phosphate
d’alumine se comporte, à l’égard de la potasse et de plu
sieurs autres réactifs, absolument comme l’alumine pure.
Parmi les divers procédés proposés, nous indiquerons les
suivants, qui donnent les meilleurs résultats.
1° P r o c é d é d e B e r z e l iu s . — La substance à analyser,
réduite en poudre impalpable, est intimement mélangée,
dans un creuset de platine, avec de la silice artificielle
et du carbonate de soude. Pour 2 parties d’alumine
phosphatée, on prend 1 partie 1/2 de silice, et 6 parties
de carbonate de soude. Ce mélange doit être calciné au
rouge blanc pendant une demi-heure ; quand il a été fait
dans les proportions indiquées ci-dessus, il s’agglutine et
ne fond pas, mais la décomposition n’en est pas moins
complète. Après le refroidissement on traite la matière par
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l’eau; on ajoute du carbonate d’ammoniaque en excès et
on laisse digérer quelque temps, puis on filtre et on lave
le résidu. Le liquide filtré contient tout l’acide phosphorique uni à la soude, et l’excès de carbonate do soude
employé ; l’alumine, combinée il la silice, forme le résidu
insoluble.
Le carbonate d’ammoniaque a pour elfct de précipiter,
de la solution, un peu de silice qui s’y trouve à l’état de si
licate de soude. Toutefois, il est préférable de sursaturer
le liquide par l’acide chlorhydrique, de l’évaporer presque
à sec, de reprendre ensuite le résidu par l’eau, et de
séparer, à l’aide du filtre, la silice devenue insoluble. La
volatilisation d’une partie de l’acide phosphorique n’est
pas h craindre, si l’évaporation a été terminée au bainmarie.
On précipite l’acide phosphorique que contient le liquide
filtré par un mélange de sulfate de magnésie, de chlorhy
drate d’ammoniaque et d’ammoniaque caustique.
Pour isoler l’alumine de la silice, on arrose le résidu
lavé avec de l’acide chlorhydrique, et l’on évapore le tout
à siccité complète dans une capsule de platine ou de por
celaine. Il faut ensuite humecter uniformément la matière
sèche avec un peu d’acide chlorhydrique, après quelque
temps ajouter de l’eau, séparer par le filtre la silice inso
luble, et finalement précipiter l’alumine dissoute par le
carbonate ou le sulfliydrate d’ammoniaque.
Au lieu de calciner le phosphate d’alumine avec de la
silice et du carbonate de soude, on peut le dissoudre dans
la potasse et ajouter une solution de silicate de potasse
(liqueur des cailloux, verre soluble). Le mélange se prend
en une masse gélatineuse que l’on fait bouillir avec de
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l’eau. Par là, tout l’acide phosphorique reste en dissolu
tion, tandis que l’alumine se sépare sous la forme d’un
précipité abondant de silicate d’alumine. Ce précipité
doit être soumis au traitement qui vient d’être décrit
(¡VI. Fuclis).
2® P r o c éd é d e M. O t t o . — La séparation est simple
et fort complète par ce procédé, qui n’a d’autre inconvé
nient que de rendre embarrassante la détermination de l’alumine. On dissout la substance dans l’acide chlorhydrique
ou nitrique, et l’on mélange la solution étendue d’eau avec
de l’acide tartrique, puis avec de l’ammoniaque en excès.
L’acide tartrique doit être en quantité suffisante pour que
la sursaturation par l’ammoniaque ne donne pas lieu à un
précipité. On ajoute alors, à la liqueur, un léger excès
d’une solution ammoniacale de chlorure de magnésium, on
laisse déposer pendant quelques heures, puis on recueille
le précipité sur un filtre, et on le lave avec de l’ammonia
que étendue d’eau. Comme ce précipité retient des traces
d’alumine, il faut le redissoudre dans l’acide chlorhydri
que, ajouter un peu d’acide tartrique, et précipiter de nou
veau par l’ammoniaque. Après lavage et dessiccation, on
transforme le phosphate double en pyrophosphate par la
calcination.
Pour déterminer l’alumine dans le liquide filtré, on dé
compose d ’abord le chlorhydrate d’ammoniaque par une
quantité suffisante de carbonate de soude, puis on ajoute
du nitrate de potasse, on évapore à siccité, et l’on calcine
le mélange salin au rouge, dans un creuset de platine. On
dissout enfin à chaud le résidu dans l’acide chlorhydrique,
et l’on sépare l’alumine de la magnésie à l’aide du procédé
décrit plus haut (240).
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3° P rocédé de MM. F resenius et W a c k e n r o d e r . —
On précipite la solution par l’ammoniaque, en ayant soin
de n’en mettre qu’un très-faible excès, puis on ajoute du
chlorure de baryum aussi longtemps qu’une précipitation
se manifeste et on laisse le mélange digérer quelque temps.
Le précipité contient toute l’alumine et tout l’acide phosphorique (combiné en partie à l’alumine, et en partie à la
baryte). Après avoir recueilli le précipité sur un filtre, on
le lave une ou deux fois avec de l’eau, puis on le dissout
dans la quantité rigoureusement nécessaire d’acide chlor
hydrique. On chauffe cette solution avec du carbonate de
baryte jusqu’à ce qu’elle soit entièrement saturée, on
ajoute alors de la potasse caustique en excès, on chauffe
de nouveau, et finalement on précipite par le carbonate
de soude la petite quantité de baryte qui est en dissolution.
La solution a et le précipité b sont séparés par le filtre.
La solution a contient toute l’alumine. On acidifie le
liquide par l’acide chlorhydrique, on fait bouillir avec un
peu de chlorate de potasse, puis on précipite l’alumine par
le carbonate ouïesulfiiydrated’ammoniaque (181,1°et 2°).
Le précipité b renferme tout l ’acide phosphorique à
l’état de phosphate de baryte. Il faut lo dissoudre dans
l’acide chlorhydrique, éliminer la baryte par l ’acide sulfu
rique étendu, et précipiter l ’acide phosphoriquo dans la
liqueur filtrée par une solution ammoniacale de chlorure
de magnésium (291,3°).
297. A c i d e p h o s p h o r iq u e e t C h r o m e .

On fait fondre la substance avec un mélange de carbo
nate et de nitrate de potasse, pour transformer l’oxyde de
chromeen acide chromique. Il faut dissoudrola matière calIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cinée clans l’eau, etprécipiter l’acide pliosphorique par une
solution ammoniacale de chlorure de magnésium (292,3°).
Au liquide filtré on ajoute un excès de nitrate de prot
oxyde de mercure, et l’on transforme par la calcination
le chromate de mercure en oxyde de chrome (27<i,l°,ô).
298. A c id e p l i o s p h o r i q u e e t B a r y t e , S t r o n t i a n e d u
d ia u x .
On dissout la substance dans l’acide chlorhydrique ou
nitrique, et après avoir mélangé la solution avec de l’alcool
(si elle contient de la strontiane ou de la chaux), on ajoute
un léger excès d’acide sulfurique. Pour déterminer l’acide
pliosphorique dans le liquide filtré, on expulse l’alcool par
l’évaporation à une très-douce chaleur, et l’on précipite
ensuite avec une solution ammoniacale de chlorure de
magnésium (292,3°).
299. A c i d e p l i o s p h o r i q u e e t l l a g n é s i c .
La solution, préalablement mélangée avec du pcrchlorure de fer en quantité déterminée, est mise en digestion à
froid avec du carbonate de baryte ; l’oxyde de fer préci
pité entraîne tout l’acide pliosphorique. Après avoir
éliminé, dans le liquide filtré, la baryte par l’acide sulfu
rique, on ajoute du chlorhydrate d’ammoniaque et de
l’ammoniaque en excès, puis on précipite la magnésie par
le phosphate de soude (220,2°).
300. A c id e p l i o s p h o r i q u e

e t B a ry te , S tr o n tia n e ,

C h a u x o u S la g n é s i e .

d° On dissout la substance dans aussi peu que possible
d’acide nitrique, on ajoute à la solution étendue un léger
excès d’acétate de plomb, on laisse déposer, puis on filtre.
23
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Le précipité, formé de phospliate et de sous-nitrate de
plomb, doit être desséché, calciné et pesé ; le fdtre doit
être incinéré à part (74). Le résidu de la calcination est
un mélange de phosphate et d’oxyde de plomb, dans le
quel il faut déterminer la quantité d’oxyde de plomb. Dans
ce but, on le fait digérer à chaud avec de l’acide nitrique
de concentration moyenne, jusqu’à ce qu’il soit entière
ment dissous, et l’on détermine dans la solution le plomb
par l’acide sulfurique. La différence, entre le poids total
du résidu et celui de l’oxyde de plomb, calculé d’après le
sulfate, donne la quantité d'acide phosphoriquo.
Le liquide, séparé par le filtre du précipité produit par
l’acétate de plomb, contient les terres alcalines à l’état de
nitrates; on les détermine à l’aide des procédés décrits
plus haut, après avoir éliminé le plomb par l’hydrogène
sulfuré.
2° On fait bouillir la solution préalablement mélangée
avec une quantité déterminée de pcrchlorurc de fer et un
excès d’acétate de soude (292,2°,b). Par là, l’acide pbospliorique se précipite entièrement sous la forme de phos
phate do fer basique, tandis que les terres alcalines restent
en dissolution à l’état de chlorures.
301. A c id e p liO H p h o rlq u c e t a l c a l i » .
1° On précipite la solution aqueuse par un léger excès
d’acétate de plomb, on laisse déposer, et l’on filtre. Le
liquide filtré contient les alcalis et l’excès d’acétate de
plomb ajouté; on commence par éliminer le plomb avec
l’acide sulfurique ou l’hydrogène sulfuré, et l’on déter
mine ensuite les alcalis d’après les méthodes ordinaires.
Pour déterminer directement l’acide phosphorique, on disIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sout le précipité de phosphate de plomb dans l’acide nitri
que, et, après avoir séparé le plomb par l’acide sulfuri
que, on précipite l’acide phospliorique par la solution
ammoniacale de chlorure de magnésium (292, 3°).
2° On fait digérer, avec du carbonate de baryte, la solu
tion préalablement mélangée à une quantité déterminée
de perchlorurc de fer (299). La liqueur, séparée du préci
pité de phosphate de fer basique, contient les alcalis en
présence de la baryte; il faut éliminer la baryte par l’acide
sulfurique, et déterminer ensuite les alcalis parles métho
des déjà décrites.
302. A c id e p lio s p lio r if in c e t a l c a l i s fix e s.
1° On précipite l’acide phospliorique sous forme de phos
phate de fer basique (292, 2°, procédé de M. Berthier);
les alcalis restent en dissolution à l’état de chlorures.
2* On traite la substance par l’acide nitrique en pré
sence d’un excès d’étain (292, 4°). L’acide phosphorique
se combine à l’acide stannique ; la solution étendue d’eau
contient les alcalis à l’état de nitrates.
3° On précipite l’acide phosphorique par une solution
ammoniacale de chlorure de magnésium (292,3°). La li
queur filtrée est ensuite soumise au traitement précédem
ment indiqué pour la séparation de la magnésie d’avec les
alcalis fixes (271).
4° Le procédé suivant, fondé sur l’insolubilité du phos
phate et du pyrophosphate d’argent dans les liqueurs
neutres, est fort commode pour séparer l’acide phos
phorique d’avec les alcalis.
Quand la substance à analyser ne contient que du phos
phate tribasique, P 05,3M0, on précipite directement l’a-*
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eide phosphorique par un excès de nitrate d’argent: on
obtient ainsi un précipité jaune de phosphate triargentique, PO*,3AgO.
Si l’on a affaire à un phosphate à deux équivalents de
base (P05,2M0,II0, comme le phosphate de soude ordi
naire), il faut le calciner, dissoudre le résidu dans l’eau
et précipiter ensuite la solution par le nitrate d’argent. Le
précipité blanc est, dans ce cas, du pyrophosphate d'ar
gent, P 05,2Ag0.
Le précipité doit être lavé, desséché, calciné, et le fdtre
incinéré à part. Le phosphate d’argent, P 0 5,3A g0, con
tient 0,170, et le pyrophosphate, P 0 5,2A g0, 0,233 d’acide
phosphorique. Après avoir éliminé l’argent par l’acide
chlorhydrique, on évapore le liquide filtré à siccité pour
doser les .alcalis sous la forme de chlorures (211, 3°).
S é p a r a tio n

«le l 'a c i d e p h o s p h o r iq u e e n p r é s e n c e

de

m éta u x a p p a r t e n a n t â d e s g r o u p e s d it r é r e n ts .
303.

A c id e p h o s p h o r iq u e , a l c a l i s , t e r r e s a l c a l i n e s e t

a lu m in e .

On traite la substance par l’acide nitrique en présence
d’un excès d’étain pur (292, 4°). L’acide stannique qui se
forme retient tout l’acide phosphorique. Ce procédé a l’a
vantage de n’introduire aucun corps étranger dans la solu
tion et par là de faciliter la détermination des bases. Mais
il ne convient pas quand le fer fait partie de la substance
à analyser.
301. A c id e p h o s p h o r iq u e , a l u m in e , f e r e t t e r r e s a l 
c a lin e s .

A la solution do la substance dans l’acide chlorhydrique
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on ajoute un excès de carbonate de baryte. On abandonne
le mélange pendant plusieurs heures à la température ordi
naire, puis on filtre et on lave le précipité à l’eau froide. Le
précipité conlienttout l’acidephosphorique combinéaufer,
à l ’alumine et à la baryte, ainsi que l’excès de carbonate
(le baryte employé; toutes les autres bases restent en dis
solution.
On dissout le précipité dans aussi peu que possible d’a
cide chlorhydrique étendu, on élimine la baryte par l’acide
sulfurique, on sature le liquide filtré par le carbonate de
soude, et l’on évapore le tout à siccité. Il faut ajouter au
résidu son poids de silice pure et six fois son poids de car
bonate de soude, et calciner le mélange d’abord modéré
m ent, puis au rouge dans une grande capsule de platine.
La matière calcinée est ensuite soumise au traitement dé
crit plus haut pour la séparation de l’acide phosphorique
d ’avec l’alumine (290, 1°).
(M. II. Rose.)
305.

R é p a r a t io n «le l ’ a c id e p h o s p h o r iq u e e n p r é s e n c e

d e s t e r r e s a l c a lin e s et «l'u u e g r a n d e q u a n t it é «le f e r .

Ce cas se présente dans l’analyse des minerais de fer. La
séparation de l’acide phosphorique pourrait être effectuée,
d’une manière complète, à l’aide des méthodes précédem
ment décrites; mais, comme une grande quantité de fer
rendrait l’opération embarrassante, il vaut mieux employer
le procédé suivant.
Après avoir porté à l’ébullition la solution chlorhy
drique de la substance, on la retire du feu, et on la mé
lange avec du sulfite de soude jusqu’à ce qu’elle précipite
presque en blanc par le carbonate de soude. Il faut alors
faire bouillir le liquide tant qu’il exhale l’odeur de l’acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sulfureux, puis saturer la plus grande partie de l’acide
libre par le carbonate de soude, ajouter quelques gouttes
d’eau de chlore, et finalement de l'acétate de soude en
excès. Par là, les moindres traces d’acidc pliosphorique
sont aussitôt mises en évidence par la formation d’un pré
cipité blanc de phosphate de fer (1). On ajoute alors goutte
à goutte de l’eau de chlore jusqu’à ce que le liquide ac
quière une teinte rougeâtre, et l’on fait bouillir; quand le
précipité s’est bien rassemblé, on le recueille sur un filtre
et on le lave à l’eau bouillante.
On a ainsi un précipité contenant tout l’acide pbosphorique combiné à une petite quantité de fer, et une solution
dans laquelle se trouvent les terres alcalines et la majeure
partie du fer. Le précipité doit ôtre traité d’après les pro
cédés relatifs à la séparation de l’acide pliosphorique
d’avec le fer (29b).
(M. Fresenius.)
306.
I* ro c i‘«lés g é n é r a u x p o u r l a s é p a r a t i o n «Icl’a c l d e
p l i o s p h o r i q u e il’n v e c le s b a s e s .
Nous décrirons encore deux procédés généraux, pour
compléter ce qui est relatif à la séparation si difficile de
l’acide pliosphorique d’avec les bases. Le premier, de
M. I I . Rose, consiste à attaquer les phosphates par l’acide
nitrique en présence du mercure métallique; le second, de
M. Sonnenschein, est fondé sur l’emploi du molybdate
d’ammoniaque.
1° P r o c é d é d e M. I L R o s e . — Le procédé suivant se
prête très-bien à l ’analyse des phosphates multiples; il
(1) La silice et l’acide arséniijue, donnant dans ces circonstances u n
précipité semblable, d o h e n t être préalablem ent élim inés de la sub
stance à analjser.
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perm et de séparer rigoureusement l’acide phosphoriquc
d e toutes les bases, l’alumine et le mercure exceptés.
Il convient particulièrement quand l’acide phosphorique
est en présence de bases puissantes dont les nitrates ne se
transforment pas en sous-sels insolubles par l’évapora
tion. Voici comment on opère.
On dissout la substance dans un excès, ni trop faible,
ni trop considérable, d’acide nitrique, et l’on fait agir la
solution sur du mercure distillé, ajouté en quantité suffi
sante pour qu’une petite portion du métal reste toujours
inattaquéepar l’acide libre. La capsule de porcelaine dans
laquelle s’effectue la réaction, doit être d’une dimension
telle que les projections ne puissent pas occasionner de
perte. On évapore ensuite le tout, au bain-marie, jusqu’à
siccité. Si le résidu exhale l’odeur de l’acide nitrique, il faut
l ’humecter avec de l’eau, puis le dessécher de nouveau,
et réitérer ce traitement tant qu’il reste de l’acide libre. 11
importe, pour le succès de l’opération, d’éliminer du ré'
sidu les dernières traces d’acide nitrique, mais sans ja
mais dépasser, dans l’évaporation ou la dessiccation, la
température de 100 degrés. Quand ce résultat est obtenu,
on traite la matière sèche par l’eau chaude, on recueille le
résidu insoluble sur un filtre aussi petit que possible, et on
le lave jusqu’à ce que quelques gouttes du liquide filtré,
évaporées sur une lame de platine, laissent un dépôt (ni
trate de protoxyde de mercure) entièrement volatilisable à
la chaleur rouge. La séparation est alors complète : l’acide
phosphorique se trouve en totalité dans le résidu insolu
ble a , tandis que la liqueur filtrée b contient toutes les ba
ses à l’état de nitrates.
a . A c id e phosphorique. — Le résidu insoluble est un méIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lange de phosphate et de sous-nitrate de protoxyde de
mercure ; il contient, outre le mercure métallique ajouté
en excès, de l’oxyde de mercure, si les lavages ont eu lieu
pendant longtemps à l’eau chaude. On le dessèche avec
soin, puis on l’enlève du filtre et on le mélange dans un
creuset de platine, avec un excès de carbonate double
de soude et de potasse.
Le filtre, roulé en balle, doit être placé dans une exca
vation que l’on pratique au milieu du mélange.
On recouvre le tout d’une couche de carbonate alcalin,
et l’on chauffe le creuset avec précaution sous une che
minée qui tire hien. Après une demi-heure de calcination
à une chaleur très-ménagée, les composés mercuriels sont
détruits et volatilisés, h l’exception du phosphate de mer
cure ; on fait alors rougir le creuset et on le maintient
pendant quelque temps à une température aussi élevée que
possible. La matière fondue, étant alors traitée par l’eau
bouillante, se dissout sans résidu quand la substance à
analyser ne contient pas de fer. La solution, filtrée s’il
est nécessaire, doit être sursaturée par l’acide chlorhy
drique, puis mélangée avec une solution ammoniacale
do chlorure de magnésium pour précipiter l’acide phosphorique sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien (292, 3°).
b. Bases. — La liqueur b contient les bases en présence
du nitrate de mercure, souvent en quantité considérable.
On élimine le mercure par l’acide chlorhydrique en excès,
on ajoute de l’ammoniaque, puis on filtre et on lave. Si le
précipité produit par l’acide chlorhydrique était très-abon
dant, il serait bon de le filtrer avant d’ajouter l’ammo
niaque. Les bases, débarrassées de mercure, sont ensuite
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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déterminées, dans le liquide filtré, par les procédés ordi
naires.
Il ne faut jamais négliger de rechercher si le précipité
produit par l’ammoniaque ne contient aucune matière fai
sant partie de la substance à analyser. Dans ce but, on
le calcine sous une cheminée d’un bon tirage jusqu’à ce
que les composés mercuriels soient complètement volati
lisés. Si l’opération a été bien conduite dans tous ses dé
tails, il ne doit rester aucun résidu fixe. Mais l’ammonia
q u e, se carbonatant au contact de l’air, peut facilement
précipiter une portion des terres alcalines (chaux et ma
gnésie). Il faut alors redissoudre ces carbonates dans
l’acide nitrique et les joindre à la solution principale. Un
résidu de phosphates terreux provient, ou d’une trop
faible quantité d’acide nitrique dans le traitement par le
mercure, ou de l’élimination incomplète de cet acide par
l’évaporation : dans ce cas, il faut de nouveau traiter le
résidu par le mercure et l’acide nitrique.
Un moyen plus simple, et souvent plus expéditif, d’élimi
ner le mercure, consiste à évaporer la liqueur à siccité et
à calciner le résidu dans un creuset de platine. Par là, on
évite d’introduire dans la solution une quantité considéra
ble de sels ammoniacaux, dont la volatilisation présente
toujours des difficultés. Mais, il ne faut pas négliger, si la
matière calcinée contient des nitrates alcalins, d’ajouter
de temps en temps du carbonate d’ammoniaque pour
prévenir la formation des alcalis caustiques qui altéreraient
le platine. Après la calcination on traite le résidu par l’a
cide nitrique étendu et l’on détermine les bases dans la
solution des nitrates.
La présence du fe r complique un peu ce procédé de sé23.
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paration. Le nitrate de fer se transforme partiellement en
sous-sel insoluble, dans l’évaporation qui suit le traitement
de la matière parle mercure et l’acide nitrique, et reste en
grande partie dans le résidu a avec le phosphate de mer
cure. La petite portion du nitrate de fer dissoute par l ’eau
doit être déterminée dans la liqueur b avec les autres bases.
Quant à la portion plus considérable que contient le ré
sidu «, on la retrouve sous la forme d’oxyde après l’atta
que au carbonate de soude et le traitement de la matière
par l ’eau. Cet oxyde de fer est entièrement exempt d’acide
phosphorique, mais il relient de l’alcali et doit être redis
sous dans l’acide chlorhydrique, puis précipité par l’ammo
niaque.
2° P r o c é d é d e M. S o n n e n s c iie in . — A l’aide de ce pro
cédé, dont l’emploi est à recommander, on sépare facile
ment l’acide phosphorique de toutes les bases sans excep
tion. Voici la manière d’opérer : on dissout 1 partie d’acide
molybdique dans 8 parties d’ammoniaque, et on ajoute à
la solution 20 parties d’acide nitrique; ce réactif doit être
préparé à l’avance, en assez grande quantité. A la substance,
préalablement dissoute dans l’acide nitrique, on ajoute la
solution de molybdate d’ammoniaque en excès suffisant
pour que la quantité d’acide molybdique soit égale h 30 fois
environ la quantité présumée d’acide phosphorique. Le
mélange est abandonné pendant quelques heures à une
douce chaleur. Quand le précipité jaune (combinaison de
phosphate cl de molybdate d’ammoniaque) s’est bien ras
semblé, on le recueille sur un filtre et on le lave avec le
réactif qui a servi à opérer la précipitation. Il faut laisser
longtemps séjourner la liqueur filtrée dans un endroit chaud
et examiner s’il ne se forme plus de précipité. 11 est d’ailIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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leu rs facile de s’assurer que le réactif a été ajouté en quan
tité convenable, cardans ce cas unegoutte du liquide étant
m élan gée, avant la filtration, avec de l’hydrogène sulfuré
d onn e un précipité brun de sulfure de molybdène. Pour
doser l’acide phosphorique, on dissout le précipité lavé
dans l’ammoniaque et l’on précipite ensuite par la solution
magnésienne (292, 3°).
La liqueur, séparée par le filtre, du phospho-molybdate
d ’ammoniaque, contient toutes les bases en présence du
m olybdène. Comme le molybdène se comporte à l’égard
d e s réactifs généraux de la même manière qu’un métal du
prem ier groupe, il est nécessaire, avant de précipiter l’acide
phosphorique, d’éliminer de la solution à analyser tout ce
qui est précipitable par l’hydrogène sulfuré (métaux du
prem ier et du deuxième groupe). On n’a plus alors qu’à
séparer le molybdène d’avec les métaux des trois derniers
groupes. Dans ce but, on ajoute à la solution de l’ammo
niaque en excès, puis du sulfhydrate d’ammoniaque en
quantité suffisante et on laisse digérer le mélange dans un
ballon bouché. Par là, tous les métaux du troisième groupe
sont précipités à l’état de sulfures ou d’hydrates d’oxydes;
le molybdène, transformé en sulfo-molybdate d’ammo
niaque, reste en dissolution avec les alcalis et les terres
alcalines. Quand la teinte verte du liquide a tout à fait dis
paru, et qu’elle a fait place à une coloration jaune pur, on
recueille le précipité sur un filtre et oh le lave avec de
l’eau additionnée de sulfhydrate d’ammoniaque. On traite
ce précipité par les procédés ordinaires pour déterminer
les métaux du troisième groupe. Le liquide filtré doit être
mélangé avec un excès d’acide chlorhydrique, et saturé
par l ’hydrogène sulfuré, à moins qu’il n’exhale déjà une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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forte odeur d’œufs pourris. Il ne reste plus alors qu’à sé
parer le sulfure de molybdène par le filtre et à déterminer
les métaux des deux derniers groupes dans le liquide
filtré.
Cette manière de séparer l’acide phosphorique d’avec
les bases donne de très-bons résultats.
h. Séparation ri'a\cc les acides.
307. A c id e p h o s p lio r iq u c e t a c id e s d e l ’ a r s e n i c .

La séparation s’eil'ectue par l’hydrogène sulfuré qui ne
précipite que l’arsenic (273).
308. A c id e p h o s p h o r i q u e e t a c i d e c h r o m l q a e .
On précipite l’acide phosphorique sous forme de phos
phate ammoniaco-magnésicn (292,3°); dans la liqueur fil
trée on précipite ensuite l’acide chromique par le nitrate
de protoxyde de mercure (27.4,1°, b). L’acide chromique
pourrait également être dosé par la méthode volumétrique
de M. Bunsen (274, 4").
309. A c id e p h o s p h o r i q u e e t a c i d e s u l f u r i q u e .
Cette séparation s’effectue parle procédé général à l’aide
duquel on sépare l’acide sulfurique des autres acides du
premier groupe (289).
ACIDE BORIQUE.
BO·» — 35
DOSAGK.

310. Le dosage p a r différence est le moyen le plus
exact de déterminer la quantité d’acide borique qui se
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trouve dans une substance. Aucune combinaison du bore
n'est assez insoluble pour qu'on puisse la séparer d’une
manière complète et la peser directement.
L’acide borique en solution aqueuse ou alcoolique ne
peut pas être dosé par l’évaporation à siccité du liquide,
m êm e en présence de l’oxyde de plomb, car la vapeur
d ’eau ou d’alcool l’entraîne en quantité sensible. Dans ce
cas, le mieux est d’opérer comme il suit : on ajoute à la
solution contenant l’acide borique, une quantité exacte
m ent pesée de carbonate de soude récemment fondu ; pour
■1 partie d’acide borique il faut prendre 1 à 2 parties de car
bonate de soude. On évapore le liquide, on fait fondre le
résidu, puis on le pèse. Ce résidu est un mélange de bo
rate et de carbonate de soude. Le poids du carbonate de
soude ajouté fait connaître celui de la soude. A l’aide des
appareils qui seront décrits plus bas, on détermine direc
tement l’acide carbonique par l’acide sulfurique ; la diffé
rence est égale au poids de l’acide borique (M. II. Rose).
SÉPARATION'.

a, Séparation d’avec les bases.
311.
A c id e b o riq u e e t m é ta u x
d e u x iè m e o u d u tr o is iè m e g ro u p e .

du

p re m ie r,

du

On précipite les métaux des deux premiers groupes par
l ’hydrogène sulfuré, ou ceux du troisième par le sulfhvdrate d’ammoniaque et on les dose par les méthodes dé
crites. L’acidc borique est déterminé par différence. On peut
aussi évaporer la liqueur filtrée en présence d’un poids
connu de carbonate de soude et traiter le résidu comme il
vient d’être dit; mais il faut préalablement chasser l’hy
drogène sulfuré par un courant d’acide carbonique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

410

AMALYS K MINÉRALIC.

312. A c id e b o r i q u e e t B a r y t e , S t r o n t i a n e o u C h a u x .
On précipite ces bases par l’acide sulfurique en opérant
comme s’il s’agissait de les séparer de l’acide phosphorique (298). Quand toutes lesbases sont déterminées, la perte
indique la quantité d’acide borique.
3 1 3 . A c i d e b o r iq u e e t U a g n ( s i c .

On dissout la substance dans l’acide chlorhydrique, on
sursature la solution par l’ammoniaque, puis on précipite
la magnésie par le phosphate de soude. Le poids de l’acide
borique est donné par la perte. Toutefois, il est à remarquer
que le pyrophosphate de magnésie obtenu dans ces circons
tances contient des traces d’acide borique (51. II. Rose).
3 1 1 . A c id e b o r iq u e e t m é ta u x d u c in t iu iè m e g r o u p e ·

Le dosage des alcalis en présence de l’acide borique
peut se faire à l’aide du procédé suivant. On dissout dans
l’eau un poids déterminé du borate, on ajoute de l’acide
chlorhydrique en excès, puis on évapore le mélange au
bain-marie. Quand il est presque réduit à siccité, on ajoute
encore quelques gouttes d’acide chlorhydrique et l’on con
tinue de chaufferie résidu au bain-marie jusqu’à ce que
les dernières traces de gaz chlorhydrique soient expulsées.
Il faut ensuite doser le chlore dans le résidu et calculer la
quantité d’alcali qui lui correspond ; l’acide borique s’ob
tient par différence.
(M. Schvveizer.)
313.
P r o c é d é g é n é r a l p o u r s é p a r e r l ’a c i d c b o r i q u e
d ’a v e c to u t e s le s b a s e s A xes.

Le procédé suivant est à la fois le plus commode et le
plus exact pour séparer l’acide borique de toute base fixe.
La substance à analyser, réduite en poudre fine, étant
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p esée , on la délaye avec un excès d’acide fluorhydrique
dans une assez grande capsule de platine. On laisse digérer
quelque temps, puis on ajoute goutte à goutte et avec
précaution de l’acide sulfurique concentré. Il faut ensuite
chauffer graduellement le mélange et finalement le porter
à une température suffisamment élevée pour chasser l’ex
cès d’acide sulfurique. Par là, tout l’acide borique se dé
gage à l’état de gaz fluoborique, BF13, tandis que les
bases restent sous forme de sulfates.
Au lieu d’acide fluorhydrique, on peut également faire
usage de fluorure de calcium, pourvu qu’il soit tout à fait
pur. Dans ce cas on mélange 1 partie de la substance avec
3 à A parties de spath fluor, on ajoute do l’acide sulfuri
que et l’on opère ensuite comme il vient d’être dit. Toute
fois, la présence d’une grande quantité de sulfate de chaux
rend alors plus difficile la détermination des bases.
b. Séparation (Va\ee les acides.

316. A c i d e b o r i q u e e t a c i d e s d e l ’a r s e n i c .
On acidifie la liqueur par l’acide chlorhydrique et on
précipite l’arsenic par un courant d’hydrogène sulfuré ;
l’acide borique se trouve dans la liqueur filtrée (273).
317. A c i d e b o r i q u e e t a c i d e c l i r o m i q u e .
On transforme l’acide chromique en oxyde de chrome
en faisant bouillir la solution additionnée d’alcool et d’a
cide chlorhydrique; on évapore à siccité, et on soumet le
résidu au traitement indiqué pour expulser l’acide borique
sous forme de fluorure de bore (318).
318. A c id e b o riq u e e t ac id e s u lfu riq u e .

La séparation s’effectue par le procédé général qui sert
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à séparer l’acide sulfurique des autres acides du premier
groupe (289).
319. A c i d e b o r i q u e e t a c i d e p l i o x p l i o r l q n c .
On précipite l’acide phosphorique à l’état de phosphate
ammoniaco-magnésicn (292,3°), et l’on soumet la liqueur
fdtrée au traitement décrit précédemment pour le dosage
de l’acide borique (310).
ACIDE FLUOIUIYDUIQUE.
FUI

20.

d o s a c . i :.

320. Lorsque l’acide fluorhydrique est à l’état libre dans
une solution, le meilleur moyen de le doser consiste à le
précipiter sous la forme de fluorure decalcium. Danscebut,
à la solution préalablement mélangée avec un excès suffisant
de carbonate de soude, on ajoute du chlorure de calcium,
aussi longtemps qu’il se produit un nouveau précipité. Ce
précipité est un mélange de fluorure de calcium et de car
bonate de chaux; on le laisse déposer et on le lave d’abord
par décantation, puis sur le filtre. Après dessiccation, on le
calcine dans un creuset de platine et on le traite ensuite
dans une capsule, par l’eau et un léger excès d’acide acé
tique. Il faut alors évaporer le tout au bain-marie et
chauffer le résidu tant qu’il exhale l’odeur do l’acide acé
tique. On a ainsi un mélange de fluorure de calcium et
d’acétate de chaux, que l’on reprend par l’eau chaude
pour dissoudre l’acétate. Le résidu de fluorure de calcium
doit être recueilli et lavé sur le filtre, puis desséché, calciné
et pesé. La présence des chlorures et des nitrates ne s’opIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pose pas à la détermination du fluor par ce procédé
(M. II. Rose).
Il est nécessaire de calciner le mélange de fluorure de
calcium et de carbonate de chaux avant de le traiter par
l ’acide acétique ; sans cette précaution le fluorure de cal
cium s’échapperait par les pores du filtre, et la liqueur pas
serait laiteuse.
SÉPARATION.

a. Séparation d ’avec les Rases.
3 2 1 . F l u o r u r e s solubles.

Lorsqu’un fluorure est dans une solution dont la réaction
est acide, on détermine le fluor à l’état de fluorure de cal
cium en ajoutant d’abord du carbonate de soude en excès,
puis du chlorure de calcium, et opérant comme il est dit
ci-dessus. Si la liqueur est neutre, il faut ajouter une quan
tité suffisante de chlorure de calcium, faire bouillir le mé
lange dans une capsule de platine, puis laisser déposer et
laver le fluorure de calcium par décantation. Quand le
précipité est lavé, on le calcine et on le pèse.
Les bases se trouvent dans la liqueur filtrée en présence
de la chaux et de la soude, ou de la chaux seulement ; on
les détermine par les méthodes qui ont été décrites précé
demment.
3 2 2 . F l u o r u r e s I n s o lu b le s .

Lorsque la substance est anhydre, on la réduit en pou
dre, et l ’on en prend un poids déterminé que l’on fait long
temps digérer à chaud avec de l’acide sulfurique. Après
avoir chassé par la calcination l’excès d’acide sulfurique,
on pèse le sulfate qui reste pour résidu et l’on calcule par
différence la quantité de fluor que contenait la substance.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le résida doit être préalablement soumis à une analyse
spéciale, quand les sulfates des métaux auxquels on a af
faire se décomposent par la calcination.
S’agit-il d’une substance hydratée, on en chaude une
petite portion dans un tube fermé par un bout et l’on
examine si l’eau qui se dépose sur le verre est neutre au
papier réactif. Dans ce cas, on commence par calciner la
substance pour déterminer l’eau, et on la traite ensuite
par l’acide sulfurique comme il vient d’être dit. Lorsque
l’eau dégagée rougit le papier bleu de tournesol, on opère
comme il suit : on traite par l’acide sulfurique une portion
de la substance pour déterminer collectivement l’eau et
le fluor, et l’on dose directement l’eau sur une autre por
tion. A cet effet, on mélange la matière avec G fois son
poids d’oxyde de plomb récemment calciné, on recouvre
le mélange d’une couche d’oxyde de plomb, puis on le
chauffe graduellement jusqu’au rouge. La perte au feu
indique la quantité d'eau, qui se dégage seule dans ces cir
constances; le fluor s’obtient par différence.
b. Séparation il’avcc les acides.
F l u o r e t n c iilc c l i r o m ï q u c .

Cette séparation, qui présente des difficultés, s’effectue
de la manière suivante. On ajoute un excès de chlorure
de calcium à la solution préalablement neutralisée avec
du carbonate de soude, et l’on recueille sur un filtre le
précipité de fluorure de calcium et de carbonate de chaux.
Ce précipité retient toujours une certaine quantité de
chromate, qu’il n’est pas possible d’enlever par le lavage ;
après la calcination, il est coloré en vert par l’oxyde de
chrome provenant de la réduction de l’acide chromique
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pendant l'incinération du filtre. 11 faut traiter ce précipité
calciné par l’acide acétique, évaporer à sec, épuiser le
résidu avec de l’eau pour dissoudre l’acétate de chaux, et
peser, après une nouvelle calcination, le résidu de fluorure
de calcium (320).
Pour déterminer l’oxyde de chrome qu’il contient, on
décompose ensuite le fluorure de calcium par l’acide
sulfurique concentré, on calcine modérément le résidu,
et après le refroidissement on l’humecle avec un peu
d ’acide sulfurique. Dans cet état, on le reprend par de
l’alcool étendu de la moitié de son volume d’eau, et on
épuise le sulfate de chaux par l’alcool; il est alors entiè
rement exempt d’oxyde de chrome, qui se trouve en tota
lité à l’état de sulfate dans l’alcool aqueux. Après avoir
chassé l’alcool par l’évaporation, on précipite par l’ammo
niaque l’oxyde de chrome, dont le poids ne dépasse oïdinairement pas quelques milligrammes.
La liqueur séparée du précipité produit par le chlorure
de calcium contient la presque totalité de l’acide chromique. On la traite, il l’ébullition, par l’acide chlorhydrique
et l’alcool pour réduire l’acide chromique, puis on pré
cipite l ’oxyde de chrome par l’ammoniaque (188,1°).
Ce procédé peut être appliqué à l’analyse du fluorure de
chrome.
(M. H. Rose.)
324. F l u o r e t a c lt le s u l f u r i q u e .
Si l ’acide fluorhydrique et l’acide sulfurique sont en
dissolution, on sépare ce dernier à l’état de sulfate de ba
ryte dans la liqueur étendue et très-acide (289).
Quand on a affaire à une substance insoluble, telle qu’un
mélange de sulfate de baryte et de fluorure de calcium, le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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traitement par l’acide chlorhydrique ne permettrait pas
d’elFectuer la séparation, car on obtiendrait un résidu
formé de sulfate de baryte, de sulfate de chaux et de fluo
rure de baryum. Dans ce cas, le seul moyen d’arriver au
but consiste à fondre la matière avec 0 parties de carbo
nate double de soude et de potasse et 2 parties de silice
pure. Après le refroidissement, on reprend la masse fon
due par l’eau; on traite la solution par le carbonate d’am
moniaque, on épuise la silice séparée avec une solution
étendue de ce même sel, puis on sature la liqueur filtrée
par l’acide chlorhydrique, et on précipite l’acide sulfu
rique par le chlorure de baryum.
Pour doser directement le fluor, il faudrait acidifier la
solution par l’acide nitrique, précipiter l ’acide sulfurique
par le nitrate de baryte, puis saturer avec du carbonate de
soude et précipiter le fluorure de baryum par l’alcool.
Après le lavage du précipité, d’abord avec de l’alcool à
50 centièmes, et finalement avec de l’alcool fort, on le
dessèche, on le calcine et on le pèse.
(M. II. Dose.)
325 . F l u o r e t a c i d e p l i o s p l i o r i q i i c .

Les phosphates et les fluorures se trouvent simultané
ment dans un grand nombre de substances naturelles;
aussi, en présence de l’un de ces corps faut-il toujours
rechercher celle de l’autre. La séparation quantitative du
fluor et de l’acide phosphorique est effectuée, suivant les
cas, à l ’aide des procédés suivants :
1° Quand la substance est soluble dans l’eau et contient
relativement beaucoup de fluor, on détermine celui-ci par
différence, après avoir dosé directement l’acide phospho
rique et les bases. Dans ce but, on précipite la solution
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par le chlorure de calcium, on recueille sur un filtre le
précipité formé de phosphate de chaux et de fluorure de
calcium, et, après lavage et dessiccation, on le calcine et
on le pèse. On traite ensuite le précipité par l’acide sulfu
rique dans un creuset de platine, et l’on chauffe jusqu’à
ce que tout le fluor soit expulsé, sans toutefois élever assez
la température pour volatiliser l’acide sulfurique, puis on
d ose dans le résidu l’acide phosphorique et la chaux,
en opérant comme il a été dit pour la séparation de ces
deux substances (298 et 300).
Si l’on retranche du poids du précipité de phosphate de
chaux et de fluorure de calcium la somme des poids de
l ’acide phosphorique et de la chaux, la différence, multi
p liée par 19/11, fera connaître la quantité de fluor. En
effet, le précipité, traité par l’acide sulfurique, gagne un
équivalent d’oxygène pour chaque équivalent de fluor qui
est éliminé; c’est-à-dire que la perte est égale à 11.
(M. H. Rose.)
2° Lorsque le fluor est en faible proportion relativement
à l’acide phosphorique, il est nécessaire de le déterminer
directement. On y parvient en traitant la solution par du
nitrate basique de protoxyde de mercure. Par là, il se fait
un précipité jaune de phosphate basique de protoxyde de
mercure, tandis que tout le fluor reste dissous à l’état
de fluorure de mercure. On détermine la quantité d’acide
phosphorique que contient le précipité en le soumettant
au traitement déjà décrit (300,1°).
Pour doser le fluor, on neutralise la liqueur filtrée par
le carbonate de soude, et l’on fait passer un courant d’hy
drogène sulfuré dans le liquide tenant le précipité en
suspension. Après filtration, on précipite le fluor à l’état
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de fluorure de calcium par la méthode ordinaire (320).
(M. H. Rose.)
3° Si la substance à analyser est insoluble dans l’eau,
mais décomposable par les acides (apatite, os), on la dis
sout dans l’acide chlorhydrique, et on évapore la solution
en présence d’un excès d’acide sulfurique. Quand tout le
fluor est expulsé, on dose dans le résidu l’acide phospliorique et les bases, et l’on détermine par différence la
proportion de fluor (322).
Quand la substance n’est pas susceptible d’étre désagré
gée par les acides, on la fond avec un mélange de silice
et de carbonate de soude, et l'on soumet la masse fondue
au traitement qui sera décrit pour la séparation du fluor
d’avec la silice et l’acide phosphorique (341).
326. F l u o r e t a c i d e b o r i q u e .
On ne connaît pas de méthode qui permette de séparer
quantitativement ccs deux corps; le fluor lui-méme ne
peut pas être dosé en présence de l’acide borique. L’ana
lyse des fluoborates (MF1, BoFls) peut se faire de la même
manière que celle des fluosilicatcs et des fluorures; on
opère comme il suit :
La substance à analyser est chauffée avec de l’acide sul
furique concentré; clic se décompose lentement en laissant
dégager tout le bore et tout le fluor h l’état de fluorure de
bore et d'acide fluorhydrique. Après avoir chassé par la
chaleur l’excédant d’acide sulfurique, on pèse le résidu de
sulfate qui sert à calculer la quantité de métal unie au
fluor; cette détermination suffit pour établir la compo
sition de la substance quand elle ne contient pas d’eau de
cristallisation.
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Si Ton a affaire à une substance hydratée, on ia mêle
dans une petite cornue avec six fois son poids d’oxyde de
plomb récemment calciné, on recouvre le mélange d’une
couche d’oxyde de plomb, et l’on chauffe modérément ;
par là, il ne se dégage que l’eau, dont on détermine la
quantité par la perte de poids de l’appareil distillatoire.
(M. II. Rose.)
ACIDE OXALIQUE.
C W = 30.
DOSAOE.

327. L’acide oxalique se dose : 1° par le carbonate de
c h a u x provenant de la calcination de l’oxalate que l’on
précipite directement ; 2° par la quantité d’or qu’il réduit à
l’état métallique ; 3° par Y acide carbonique qui provient de
son oxydation.
1 0 O o » n ffc à l ' é t a t île c a r b o n a t e d e c h a u x . — La liqueur
dans laquelle se trouve l’acide oxalique à doser doit être
neutre ou ne contenir que très-peu d’acide acétique libre ;
il faut de plus qu’elle soit exempte d’alumine, de chrome
et de métaux proprement dits, notamment de fer et de
cuivre. Quand ces conditions sont satisfaites, on ajoute à
la solution un excès suffisant d’acétate de chaux et l’on
soumet le précipité d ’oxalate au traitement qui a été in
diqué au dosage de la chaux (214, 3°). Le poids obtenu
de carbonate de chaux, multiplié par 0,72, fait connaître
la quantité d’acide oxalique.
2° n o s a g je p a r l ’o r r é d u i t . — A la substance dissoute
dans l’eau, on ajoute une solution de chlorure double d’or
et de sodium. On expose pendant longtemps ce mélange
à une température voisine de l’ébullition, en ayant soin
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de le préserver de l’action directe des rayons solaires. L’or
réduit doit être recueilli et lavé sur un filtre, puis dessé
ché, calciné et pesé. L’équation suivante rend compte de
la réaction :
AuCl3 -I- 3IIO

3CS0 3 -= Au

3IIC1

GCO1.

D’après cela, 190,7 parties, ou 1 équivalent d’or métalli
que, correspondent à 108 parties, ou 3 équivalents d’acide
oxalique; [AuX0,549 = C 20 3].
Si l’on a affaire à une substance insoluble dans l’eau, on
la dissout dans aussi peu que possible d’acide chlorhydri
que, on étend la solution d’une grande quantité d’eau,
puis on ajoute le chlorure double d’or et de sodium et l’on
fait bouillir longtemps le mélange. Le ballon dans lequel
on effectue la réduction de l’or, doit être préalablement
lavé avec une lessive de potasse caustique, pour enlever
les traces de matière grasse qu’il pourrait contenir.
Le dosage de l’acide oxalique par cette méthode est
très-exact.
3° W o so ge p n r l ' a c l t l e c a r b o n i q u e . — L’acide Oxalique
libre ou combiné se convertit en acide carbonique quand
on le calcine avec de l’oxyde de cuivre. Lorsque la com 
bustion doit être faite de cette manière, on opère d’après
le procédé ordinaire d’analyse organique qui sera décrit
dans la troisième partie. L’augmentation de poids du tube
de Licbig indique la quantité d’acide carbonique dégagée
par la substance. A l’aide de cette donnée il est facile de
déterminer l’acide oxalique, car 9 parties de cet acide don
nent par la combustion \ \ parties d’acide carbonique. Tou
tefois, quand l’acide oxalique est combiné à une base puis
sante (alcalis, baryte, etc.), la moitié de l’acide carbonique
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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est retenue par la base qui se transforme en carbonate.
L'acide oxalique mélangé avec du peroxyde de manga
nèse et de l’acide sulfurique se convertit complètement en
acide carbonique sous l’inlluence d’une douce chaleur :
CW

MnO1 4- SOS = MnO,SOs + 2CO*.

Cette réaction peut être appliquée au dosage de l’acide
oxalique. Le petit appareil dont on se sert est représenté
ci-contre (fig. Go) : a est une fiole légère d'une capacité
d e 50 à GO centimètres cubes,
elle contient l ’oxalate à analyser
en présence d’un excès de per
oxyde de manganèse exempt
d e carbonate; b est un tube
ferm é par un bout contenant de
l ’acide sulfurique concentré; il
doit être assez long pour s’ap
puyer constamment contre les
parois de la fiole. La fiole est
exactement fermée par un bou
chon dans lequel passe un tube
c rempli de fragments de chlo
rure de calcium et un tube d’as
piration d qui arrive à une petite
distance du mélange ; pendant la réaction le tube d est
fermé avec un bouchon de liège. Après avoir exactement
pesé l’appareil, on l’incline de manière à verser sur le
mélange l’acide sulfurique contenu dans le tube b, puis on
chaude très-légèrement. Avec cette disposition, l’acide
carbonique qui se forme, s’échappe par le tube c après
s ’être complètement desséché. Quand la réaction est terIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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minée, on aspire de l’air par le tube d pour expulser l’a
cide carbonique, puis on pèse de nouveau l’appareil ; la
différence entre les deux pesées exprime le poids de l’a
cide carbonique.
Si la substance contient un oxalato acide ou de l’acide
oxalique libre, il faut la saturer par l’ammoniaque avant
de la mélanger avec le peroxyde de manganèse et l’acide
sulfurique. Le peroxyde de manganèse peut être rem
placé par du chromate de potasse.
Ce procédé de dosage est fort expéditif et donne de bons
résultats.
SÉ PAB ATI OX .

a. Séparai ion d’aroc les liases.

328. La plupart des oxalates neutres peuvent être ana
lysés très-simplement par la calcination directe. Suivant la
nature des bases, ils dégagent de l’oxyde de carbone (al
calis, terres alcalines), ou un mélange de gaz carbonique
et d’oxyde de carbone (plomb, etc.), ou de l’acide carbo
nique, et laissent pour résidu un carbonate, un oxyde ou
du métal. L’oxalate d’argent détone violemment à une
température voisine de ldO degrés.
Lorsque l’oxalate à analyser est soluble, on peut gé
néralement précipiter l’acide oxalique par l’acétate de
chaux (327,1°). On a alors à séparer dans le liquide filtré
les bases d’avec la chaux ajoutée en excès.
Par l’ébullition avec du carbonate do potasse on trans
forme en oxalate alcalin et en oxyde ou carbonate inso
luble, tous les oxalates dont les bases ne se dissolvent pas
(’ans un excès du réactif.
üuand les métaux des trois premiers groupes se trouIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vent en présence de l’acide oxalique, on les précipite par
l’hydrogène sulfuré ou par le sulfhydrate d’ammoniaque.
Le procédé le plus général et le plus commode consiste
à doser l’acide oxalique par l’or réduit (327, 2°), et à sé
parer dans le liquide fdtré les bases d’avec l’or d’après les
méthodes décrites précédemment.
b. Séparation d’avec les acides.
329. A c id e o x a liq u e e t acid e s d o p r e m ie r g ro u p e .

La séparation directe do l’acide oxalique d’avec les au
tres acides est souvent difficile, mais on peut le doser, avec
exactitude, à l’aide du chlorure double d’or et de sodium,
en opérant comme il a été dit plus haut (327, 2°). Après
avoir recueilli l’or réduit, on détruit l’excédant du sel d’or
par l’acide oxalique, puis on détermine, par les procédés
ordinaires, les autres acides dans le liquide filtré.
Quand l’acide oxalique est en présence d’acides suffi
samment fixes, on le dose facilement à l’état d’acide car
bonique, parle procédé décrit ci-dessus (327,3°). On dé
termine alors les autres acides sur une nouvelle portion de
la substance à analyser.
330. A c i d e o x a l i q u e e t a c i d e p l i o g p l i o r i q n e .
Ces deux acides se trouvent quelquefois ensemble, no
tamment dans le guano. On peut déterminer leurs propor
tions relatives en appliquant le procédé indiqué ci-dessus :
on dose l ’acide oxalique par l’or réduit, et l’on précipite
dans le liquide filtré, préalablement débarrassé de l’excé
dant de sel d’or, l’acide pliosphorique par la solution am
moniacale de chlorure de magnésium.
Si l’acide oxalique n’est pas en proportion relative conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sidérable, on peut précipiter directement l'acide phosphorique à l’état de phosphate ammoniaco-inagnésien. Dans
le cas contraire, on calcine la matière avec du carbonate
alcalin, pour détruire l’acide oxalique, puis on dose l’acide
phosphorique dans le résidu.
ACIDE CAIlBOiXIQUE.
♦

CO* — 22.
DOSAGE.

331. Pour doser l’acide carbonique en solution aqueuse,
on le précipite à l’état de carbonate de baryte, BaO,COs,
dont on détermine le poids. Au lieu de peser ce précipité,
on peut aussi doser l’acide carboniquo qu’il contient par
les liqueurs titrées.
La manière de déterminer l’acide carbonique libre, dans
un mélange gazeux, sera indiquée dans la troisième partie.
1° D o s a g e ik l ’é t n t sic c n r b o n n t o sic b a r y t e . — On
verse l’eau à analyser, pesée ou mesurée, dans un flacon
contenant une solution limpide de chlorure de baryum
mélangée avec de l’ammoniaque; on bouche le flacon et
on laisse déposer pendant quelques jours. On recueille
alors le précipité sur un filtre, on le lave, autant que pos
sible à l’abri de l’air, avec de l’eau ammoniacale, puis on
le pèse après l’avoir desséché et calciné au rouge faible.
Lecarbonale de baryte renferme0,223 d’acide carbonique.
Lorsque la solution contient des sulfates, des phospha
tes, du fer, ou toute «autre substance précipitable, soit par
l’ammoniaque, soit par le chlorure de baryum, on déter
mine l’acide carbonique en soumettant le précipité au
traitement décrit plus bas pour le dosage de l'acide car
bonique combiné aux bases.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2° D o s a g e p a r l e s l i q u e u r s t i t r é e s . — L’acide carboni
que peut être déterminé rapidement et avec une grande
précision par les liqueurs titrées. Ce mode de dosage né
cessite les opérations suivantes : 1° précipiter l’acide car
bonique sous la forme de carbonate de baryte ou de chaux ;
2° dissoudre le carbonate dans un volume connu d’acide
nitrique titré ; 3° déterminer, à l’aide d’une solution titrée
de soude caustique, la quantité d’acide libre que contient
la solution et par suite celle qui a été. neutralisée par le
carbonate. De cette donnée, il est facile de déduire la
quantité d’acide carbonique.
L iq u e u rs titrées. — Une liqueur normale de soude
caustique contenant, par litre, 31 grammes d’oxyde de so
dium anhydre, NaO, sert à titrer la solution d’acide nitrique.
A cet effet on met dans un vase à précipités, 5 centimètres
cubes d’acide nitrique pur (1), mesurés avec une pipette,
et l ’on y ajoute un peu de teinture de tournesol. A l’aide
de la burette remplie jusqu’au zéro, on verse peu à peu,
dans le vase, la solution normale de soude caustique, et
l’on s’arrête aussitôt que la teinture de tournesol rougie
passe au violet foncé. On connaît alors la quantité d’eau qui
doit être ajoutée à l’acide nitrique. Si l’on a employé, par
exem ple, A3 , G centimètres cubes de la liqueur normale de
soude, il faudra porter à ce même volume 5 centimètres
cubes d’acide, ou, ce qui revient au même, ajouter à
114,7 centimètres cubes d’acide, l’eau nécessaire pour
compléter le litre. L’acide ainsi titré, contient, par litre,
grammes d’acide nitrique, NO5, supposé anhydre et les
( l) On prépare l'acide nitrique pur, en distillant deux fois celui du
com m erce (d’une densité de 1,40 à 1,46), après digestion très-longue
avec u n excès d’un m élange de nitrates de Baryte et d’argent dissous.
24.
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(leux liqueurs se neutralisent exactement quand elles sont
mélangées h volumes égaux.
Toutefois, le titre de la liqueur acide étant uniquement
basé sur celui de la liqueur alcaline, il est nécessaire de le
vérifier par un essai direct. Dans ce but, on pèse exacte
ment du carbonate de baryte artificiel chimiquement pur,
et on le traite, dans une fiole, par un excès de la liqueur
acide rigoureusement mesurée. On chauffe très-modé
rément ce mélange jusqu’à ce que l’effervescence ait cessé
et que les dernières traces de carbonate de baryte soient
dissoutes, puis on l’agite pour expulser l ’acide carbonique.
Après avoir ajouté de la teinture de tournesol à la solution,
ou verse, avec la burette, la liqueur alcaline nécessaire
pour neutraliser l’excès d’acide.
La différence entreles volumes desdeux liqueurs exprime
la quantité de liqueur acide employée à la décomposition
du carbonate de baryte. Supposons que l’on ait traité
3 grammes de carbonate de baryte par 35 centimètres cu
bes de liqueur acide, et ajouté ensuite 4 ,Gcentimètres cubes
de liqueur alcaline. Dans ce cas, 30,4 centimètres cubes
(35,0 — 4,6) d’acide ont été neutralisés par 3 grammes de
carbonate de baryte, et la liqueur est au titre voulu, comme
le montre la proportion suivante : 95sr,5 ou 1 équivalent
de carbonate de baryte est à 1000 centim. cubes ou 1 équi
valent d’acide nitrique (NO! = 54), comme 3 gram. est
à 30,4 centimètres cubes.
Chaque centimètre cube de cette liqueur, contenant
54 milligrammes d’acide nitrique supposé anhydre, élimi
nera, de tout carbonate neutre, 22 milligrammes d’acide
carbonique.
P ra tiq u e de l'opération. — Au liquide contenant l’acide
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carbonique à doser, on ajoute une solution ammoniacale
de chlorure de calcium ou de chlorure de baryum, bien
limpide. On fait bouillir le mélange, puis on recueille
le précipité sur un filtre et on le lave avec de l’eau chaude,
aussi longtemps que le liquide filtré présente une réaction
alcaline. On met ensuite le carbonate lavé avec le filtre
dans un vase à précipités, et après avoir ajouté un peu
de teinture de tournesol, on le traite par un volume
déterminé d’acide nitrique titré. II faut chauffer ce mé
lange et l’agiter à plusieurs reprises, pour favoriser la dis
solution et éliminer complètement l’acide carbonique,
dont la présence nuirait à la netteté de la réaction. Quand
la liqueur est tout à fait limpide, on ajoute la quantité né
cessaire de liqueur alcaline pour faire passer au bleu la
teinture de tournesol rougie. Le volume de liqueur acide,
neutralisé par le précipité de carbonate, est alors connu
et il suffit de le multiplier par 0®r,022 pour avoir le poids
de l’acide carbonique (M. Mohr).
E x e m p l e s . — l<> On dissout 1 gramme de carbonate de soude pur,
p ré alab le m e n t desséche, et l’on précipite la solution par le chlorure de
b a rj un i. Après avoir traité le précipité lavé par 24,5 cc. de liqueur
acide, on a dû ajouter 5,7 cc. de liqueur alcaline pour neutraliser la
solution :

L iqueur acide................................................... 21,5 cc.
—
alcaline..............................................
5,7
liiirérenee = liqueur acide neutralisée par le

carbonate................................................

J8,8

Poids de l ’acide carbonique : 18,8 X 0,022 = 0«' , il3G.
La form ule, NaO.CO* exige0sr, i l 51.
2° L a solution ammoniacale de 2 gr. de bicarbonate de soude cris
tallisé a été précipitée par du chlorure de calcium. On a ajouté au
précipité :
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Liqueur acide.....................................................
—
alcaline.................................................
Différence = acide neutralisé par le précipité

Sf*.0 ce.
3.2
4G,8

Poids de l’acide carbonique: 40,8 X 0,022 =- lsr,029G.
D'après la formule NaO,110,200*, on au rait dit trouver 1cr,()i~G.
3 « Eau gazeuse naturelle. — Après avoir mélange 150 cent, cubes
d ’une eau gazeuse avec de l’ammoniaque, on a précipité à chaud l’acide
carbonique par le chlorure de calcium. Le carbonate de chaux produit
a exigé 15,8 ccnt. cubes de liqueur acide. Ce volume d ’eau contient donc
0»r,347G d’acide carbonique (15,8 X 0\022). Mais to u t cet acide n ’est
pas libre, une partie est combinée aux bases et doit être déterm inée p a r
une expérience spéciale. Dans ce but, on a évaporé ¡t sec, 300 cent, cubes
d’eau, le résidu a exiïé pour cire neutralisé 2,1 ccnt. cubes de liqueur
acide, et connue les bases sont à l’éta t de bicarbonates dans l’eau, ¡1
faut doubler ce volume pour qu’il représente l’acide carbonique com 
biné. D'après cela, on a :
Liqueur acide pour la quantité totale d ’acide carbonique contenu dans 300 cent, cubes d’eau (2 fois 1 5 ,8 )... 31,G ce.
Liqueur acide pour l’aciilc caibonique combiné . . . .
1,2
Différence = liqueur acide pour l’acide carbonique
libre............'.....................................................................

27,A ce.

Si l’on multiplie ce dernier nombre par 0,022, on trouve que 300 cent,
cubes d ’eau contiennent 0:‘,G028 d'acide carbonique, ou par litre,
2c,009.
A la tem pérature de 0« et sous la pression de 0»',7G0, ces 2 c ,009 d ’a 
cide carbonique occupent 1017 cent, cubes (1). L’eau analysée contient
donc 1101,017 d’acide carbonique.
4" Eau de puits. — Un litre d ’une eau de puits fraîche, sursaturée
par l’amm oniaque et bouillie avec du chlorure de calcium , a donné un
précipité qui a exigé 14,25ccnt. cubes de liqueur acide. — Un deuxième
litre de la m êm e eau, précipité par l’eau de chaux, s’est trouvé saturé
par 15,2 cent, cubes. La m oyenne des deux déterm inations est 14,725
ccnt. cubes.
Le résidu, provenant de l’évaporation d’un litre d ’eau, a été saturé
(1) Le poids du litre de gaz carbonique est 16>',977 :
1,977 : 1000 :: 2,009 : X d’où x — 1017.
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par 2,4 cent, cubes de liqueur acide, ce qui fait 4,8 cent, cubes pour
l’acide carbonique, les bases étant à l’état de bicarbonates. Ces ré
sultats donnent :
Liqueur acide pour la quantité totale d’acide carbonique 14,725 cc.
—
pour l’acide carbonique combiné............... 4,800
Différence = liqueur acide pour l’acide carbonique lib re . .

9,925 cc.
Poids de l’acide carbonique : 9,925 X 0,022 = 0jr,2183!>;
„ ,
, „
.
0,21835 X 1000
Volume de l acide carbonique : —— ----—------ = 111 0 cc.
1,977
1

C ette eau contient, par litre , 111 cent, cubes de gaz carbonique
0u 11,11 P· 100.
5 ° E a u d e S e l t z a r t i f i c i e l l e . — A l’aide d’un siphon à robinet, on
a introduit une certaine quantité d’eau de Seltz dans un flacon taré
contenant une solution fortement ammoniacale de chlorure de calcium.
Le flacon a été bouché aussitôt, puis pesé. L’augmentation de poids a
fait connaître la quantité d’eau soumise à l’analyse; elle correspond
A 2C4 cent, cubes. Après avoir fait bouillir le mélange, on a traité lepréci pi té comme précédemment. On a obtenu les résultats suivants :

Liqueur acide ajoutée.............................................
Liqueur alcaline saturant l’excès d’acide.'............

1 0 0 ,0

cc.

n ,3

Différence = liqueur acide saturée par le carbonate. 88,7 ce.
Poids de l’acide carbonique : 88,7 X 022 = le ,9514 ;
„ ,
.............
1,9514 X 1000
volume de r acide carbonique : ----- ----------- = 987 cc.
987
L’eau de Seltz analysée contient donc — , ou 3,ol,7i d’acide carbo
nique.
SÉPARATION.

a.

Séparation d’avec les bases.

332. On dose très-souvent p a r p erte l’acide carbonique
combiné aux bases, en l’expulsant de la substance par la
calcination ou par un acide fort. On pourrait aussi le peser
d irectem en t en le faisant absorber, dans un appareil taré,
par une lessive de potasse caustique.
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1° É l im in a t io n île l ’ a c iile c n r b o u iq u e p a r l a c a l c i n a 

Les carbonates de plomb, de cuivre, de cadmium,
de zinc, de chaux, de magnésie, etc., sont entièrement dé
composés à une température élevée, la perte qu’ils éprou
vent indique avec beaucoup d’exactitude la quantité d’a
cide carbonique dégagé. Quand ces substances sont anhy
dres, on les chauffe au rouge dans un creuset de platine
ou de porcelaine (plomb, cadmium), jusqu’à ce que le
poids du résidu reste invariable. Si l’oxyde est susceptible
de fixer l’oxygène de l’air (fer, manganèse, cobalt), on
décompose le carbonate dans une nacelle ou dans un tube
à boule, en faisant passer un courant d’acide carbonique
pendant la calcination (Voy., fig. Mo, p. 253, la disposition
de l’appareil).
Lorsque la substance est hydratée et qu’elle ne peut
pas être desséchée sans perdre de l’acide carbonique, il
faut doser directement l’eau qui se dégage pendant la cal
cination. A cet effet, on chauffé la substance dans un tube,
à boule, communiquant avec un tube à ponce sulfurique
destiné à absorber l’eau, et l’on fait passer un courant d’air
ou d’acide carbonique desséché, suivant la nature de la
base. L’appareil dont on se sert a été décrit précédemment
(44, fig. 21). La perte totale éprouvée par la substance
donne le poids collectif de l’eau et do l’acide carbonique.
L’augmentation de poidsdu tube à ponce sulfurique indique
la quantité d’eau; celle do l’acide carbonique s’obtient
par différence. On pourrait aussi décomposer le carbonate
dans un appareil à analyses organiques, et doser directe
ment l’eau et l’acide carbonique.
Tous les carbonates anhydres peuvent être analysés de
la manière suivante : on mélange, dans un creuset de

t io n . —
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platine, 1 partie de la substance exactement pesée, avec
environ 4 parties de borax fondu récemment calciné. On
détermine le poids du mélange, puis on le chauffe lente
ment et graduellement au rouge jusqu’à ce que la matière
soit en fusion tranquille. Après le refroidissement on pèse
de nouveau; la perte indique l’acide carbonique avecbeauooup d’exactitude.
(M. Schaflgottsch.)
2° H u m ilia t io n «le l ’a c iilc c a r b o n iq u e p a r le s a c id e s

— Le principe de cette détermination consiste à
mettre le carbonate en présence d’un acide, dans un ap
pareil taré, disposé de manière que l’acide carbonique ne
puisse s’échapper qu’après s’être desséché. Ce but peut
être facilement atteint, avec l’appareil décrit plus haut au
dosage de l’acide oxalique (p. 421, fig. 65), ou avec celui
représenté dans la figure ci-contre, qui a l’avantage d’être
plus léger.
On met le carbo
nate, exactement pesé,
dans le petit flacon A
(fig. 66) et l’acide des
tiné à le décomposer
dans le tube B. On
emploie de l’acide sul
furique étendu de son
volume d’eau, ou de
l’acide nitrique faible,
s’il devait se former
des sulfates insolubles
(plomb, baryte, strontiane, chaux). Un tube
recourbé plongeant jusqu’au fond du tube B, met celui-ci
fo r t* .
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en communication avec le flacon A; C est un tube rempli
de fragments (le chlorure de calcium. Après avoir taré
avec soin l ’appareil
chargé, on aspire lé 
gèrement par l ’extré
mité D, de manière à
faire passer un peu
d’acide dans le flacon
A. 11 est facile ensuite
do régler l’écoulement
de l’acide, par une in
clinaison convenable
donnée à l’appareil.
L’acide carbonique d é
gagé, traverse le tube
à chlorure C où il se
dessèche
com plète
ment. On fait passer peu à peu dans le ballon A tout l’acide
que contient le tube B.
Quand l'effervescence a cessé, on chauffe très-légère
ment pourtcrminerlaréaction,puis on adapte en D un tube
d’aspiration, en E un tube à chlorure, et l’on expulse par
un courant d’air l’acide carbonique qui remplit l ’appareil.
On pèse, après une demi-heure ; la perte donne la quan
tité d’acide carbonique.
Ce petit appareil, dont le poids ne dépasse pas SO à 60
grammes, permet de doser l’acide carbonique avec beau
coup d’exactitude. La solution acide contenue dans le bal
lon A peut être utilisée pour la détermination des bases.
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Séparation d’avec les acides.

333. A c id e c a r b o n i q u e e t a c id e s d u p r e m i e r g r o u p e .
L’acide carbonique, pouvant être éliminé à l’état gazeux
(!«' toutes ses combinaisons, n’entrave pas le dosage des
acides fixes ou peu volatils; suivant les cas, on le déter
mine par différence ou par la perte de poids qu’éprouve
un appareil pesé, en opérant d’ailleurs d’après les procé
dés qui ont été décrits ci-dessus pour le dosage de cet
acide (332). Si l’on a, par exemple, un mélange de car
bonate, de sulfate et de phosphate, on détermine sur une
portion de la matière l’acide carbonique, et sur une
autre les acides phosphorique et sulfurique.
33-1'. A c id e c a r b o n iq u e e t a c id e llu o r liy d r iq u c .

Quand la substance à analyser contient des carbonates
et des fluorures, on effectue encore la séparation comme
ci-dessus, seulement il ne faut pas employer pour dépla
cer l’acide carbonique des acides forts, tels que l'acide
sulfurique ou l’acide chlorhydrique, qui mettraient en
même temps en liberté une partie de l’acide fluorhydrique.
Dans ce cas, on a recours à un acide fixe, mais faible,
comme l’acide tartrique ou l’acide citrique.
Il arrive souvent, quand on dose le fluor> que le pré
cipité de fluorure de calcium est mélangé avec du carbo
nate de chaux. Pour l’analyser, on le traite par l’acide
acétique, on évapore à siccité et on épuise par l’eau la
masse saline. Par là, tout le carbonate de chaux est trans
formé en acétate qui se dissout, tandis que le fluorure de
calcium insoluble reste seul pour résidu.
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335. La silice se dose toujours en nature. Quand elle est
dissoute, on évapore la solution, préalablement acidifiée,
et l’on dessèche très-complètement le résidu, pour déshy
drater la silice gélatineuse et la convertir en silice inso
luble. On traite ensuite le résidu par l’acide chlorhy
drique chaud, on le débarrasse par des lavages à l’eau
de toute substance soluble, puis on le dessèche de nou
veau et on le pèse après calcination. On trouvera, ci-des
sous, les précautions h observer dans ces diverses opé
rations.
Après le dosage, il ne faut jamais négliger de s’assurer
si la silice est exempte de tout corps étranger. On le re
connaît aux caractères suivants :
La silice pure, SiO2, se présente sous la forme d ’une
poudre légère, qui est blanche et le devient encore da
vantage par la calcination j digérée avec de l’acide chlor
hydrique concentré, elle ne lui cède rien et ne le colore
pas ; fondue au chalumeau, sur le charbon, avec de la
soude elle donne un verre transparent et incolore; bouillie,
avec une quantité suffisante de carbonate de soude, elle
se dissout entièrement, et donne une liqueur incolore qui
se prend en gelée par le refroidissement.
Si la silice ne présente pas l'ensemble de ces propriétés,
c’est un indice qu’elle contient une substance étrangère.
Il faut, dans ce cas, la dissoudre dans la solution bouil
lante d’un carbonate alcalin, décanter la liqueur, et exa
miner k part le résidu insoluble.
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dans le but de hâter cette dessiccation, on ne doit pas sou
mettre le résidu à une chaleur trop intense, car il se for
merait, entre les bases et une partie de la silice, des
combinaisons qui résisteraient au traitement ultérieur.
Après le refroidissement, on humecte uniformément
le résidu avec de l’acide chlorhydrique concentré, on cou
vre la capsule d’une plaque de verre, et l’on abandonne
le tout, pendant une heure, à la température ordinaire.
Par là, on rend solubles le fer, l’alumine et la magnésie,
en restituant à ces bases l’acide que leur avait enlevé la
dessiccation. On ajoute ensuite de l’eau bouillante et l’on
filtre le liquide quand la silice s’est déposée. On traite une
ou deux fois le résidu avec de l’eau chaude, puis on le re
cueille sur le filtre où l’on termine le lavage.
Il est de règle de dessécher très-complètement la silice,
avant de la calciner. On la met alors avec précaution, dans
le creuset de platine, on pose le filtre par-dessus pour
l’incinérer, et l’on maintient quelque temps la matière au
rouge vif. Si la silice était humide, ou si elle était placée
sur le filtre, la vapeur d’eau et les substances gazeuses pro
venant de la décomposition du papier en entraîneraient
beaucoup sous forme d’une poussière très-fine. On laisse
refroidir le creuset sous une cloche, au-dessus d’un vase
contenant de l’acide sulfurique concentré (36, fig. 15),
puis on le pèse rapidement. La silice doit être soumise aux
essais indiqués ci-dessus, surtout si elle s’est séparée sous
forme de 'poudre dans la désagrégation du silicate, car
elle n’offre dans ce cas aucune garantie de pureté.
Les bases se trouvent, à l’état de chlorures, dans la li
queur filtrée réunie aux eaux de lavage où on les détermine
par les méthodes ordinaires.
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338. Pour analyser ces combinaisons, il est nécessaire
de les fondre avec des carbonates alcalins ou alcalinoterreux, afin d’obtenir un silicate très-basique qui soit
attaquable par les acides; le dosage de la silice est alors
ramené au cas précédent. Toutefois, ce moyen ne convient
généralement pas quand il y a des alcalis à doser ; il faut
alors éliminer la silice sous forme de fluorure de silicium.
Voici la description des procédés de désagrégation les plus
usités.
1° A t t a q u e s p a r le s c a r b o n a t e s a l c a l i n s . — C’est le
procédé le plus fréquemment employé. Il convient pour la
détermination de la silice dans tous les silicates, mais il ne
s’applique pas au dosage des alcalis, pour lequel il faut
avoir recours à un autre mode d’analyse. Voici la manière
d’opérer : à la substance desséchée, réduite en poudre
fine, et pesée dans un creuset de platine, on ajoute 3 à A
parties de carbonate double de potasse et de soude préa
lablement pulvérisé dans un mortier de porcelaine
chauffé. On rend le mélange aussi intime que possible,
au moyen d’une petite spatule de platine et l’on nettoie
la spatule avec un peu de carbonate alcalin pulvérisé, que
l’on introduit ensuite dans le creuset.
Il faut alors couvrir le creuset, l’exposer quelque temps
à une chaleur ménagée, puis chauffer au rouge blanc et
maintenir la matière en fusion tranquille pendant un quart
d’heure ou une demi-heure. Si l’on déterminait immé
diatement la fusion, il se produirait une effervescence
trop vive, qui pourrait donner lieu h des projections et oc
casionner des perles. Le creuset incandescent doit être
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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posé sur une plaque de fer froide. On détermine par là
un refroidissement brusque qui facilite beaucoup l ’extrac
tion de la matière, que l’on détache, au besoin, en pres
sant le creuset successivement dans plusieurs directions.
La matière qui reste encore adhérente au creuset doit être
enlevée par l’eau, ou par l’acide chlorhydrique étendu, et
ajoutée à la masse principale. On verse alors de l’eau sur
la matière, puis de l’acide chlorhydrique, par petites por
tions à la fois, tant qu’il se produit une effervescence.
L’analyse se trouve alors ramenée au cas d'un silicate décomposable par un acide, et il ne reste plus qu’à sou
mettre la solution au traitement qui a été décrit plus haut.
Lorsque la désagrégation par le carbonate de soude est
totale, l’acide chlorhydrique dissout tout, et donne une so
lution limpide. Si, au contraire, une partie de la matière
n’a pas été décomposée, elle reste au fond du vase, et pro
duit, quand on la touche avec un agitateur, la même im
pression que du sable fin. Dans ce cas, le mieux est de re
commencer l’opération sur une autre portion de la sub
stance.
2“ A t t a q u e p a r l ’ a c iile fliio r li j i l r i q u c . — L’acide
lluorhydrique attaque tous les silicates, en élimine la silice
sous forme de fluorure de silicium, et convertit les bases
en fluorures, que l’on décompose ensuite par l’acide sulfu
rique. Les analyses se font rapidement à l’aide de cet acide,
et le dosage des alcalis ne présente pas de difficultés (1).
(I) Avant de recommander ce moyen d’anal} sc, nous devons rap
peler que l’acide fluorhydrlque, tant à l’état de vapeur qu’en dissolu
tion dans l’eau, est une des substances les plus dangereuses à manier.
Il ne doit être employé que par des mains exercées.
Toutes les opérations avec cet acide doivent être faites en plein air,
ou sous une cheminée d’un bon tirage. Sans cette précaution, on serait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a . P rocédé de B erzeml ' s . — Le silicate en poudre trèsfine, étant placé dans une capsule de platine, on l’arrose
avec une solution concentrée, légèrement fumante,d’acide
fluorhydrique. Comme la réaction est souvent très-vive, il
ne faut ajouter l’acide que par petites portions, et remuer
chaque fois la matière avec une spatule de platine. On
laisse digérer quelque temps la bouillie claire, à la cha
leur du bain-marie, puis on ajoute, goutte à goutte, de
l’acide sulfurique pur étendu de son volume d’eau. Cet
acide doit être en excès suffisant pour transformer en sul
fates toutes les bases. On évapore alors à siccité, d’abord
au bain-marie, aussi longtemps qu’il se dégage du fluorure
de silicium et de l’acide fluorhydr ique, et ensuite il feu nu
pour expulser l’excès d’acide sulfurique. Après le refroi
dissement, on délaye le résidu avec de l’acide chlorhydri
que concentré, on le laisse digérer une heure, puis on
ajoute de l’eau et l’on chauffe modérément. Par là, tout
se dissout, quand l’attaque par l ’acide fluorhydrique a été
complète. S’il reste un résidu qui refuse de se dissoudre à
l’ébullition, il faut, après avoir décanté la liqueur limpide,
le dessécher et le traiter successivement par les acides
fluorhydrique, sulfurique et chlorhydrique. La dissolution
est alors totale, à moins que la substance analysée ne con
tienne du plomb, de la baryte ou de la strontiane.
Lorsque toutes les bases que contient la solution ont
été déterminées par les procédés ordinaires, on obtient la
silice par différence. Toutefois, il est préférable de la do-

incoininodc, et les vapeurs corroderaient les vitres et tous les ustensiles
de verre.
On conserve, aujourd'hui, l'aride fluorh>dri(|iie liquide dans des
flacons en pulta-perclia.
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ser directement sur une portion de la substance que Ton
fond avec du carbonate de soude.
b. P r o c é d é de L a u r e n t . — Ce procédé se recommande
par sa simplicité, sa rapidité et son exactitude. Il consiste
à préparer l’acide fluorhydrique dans un vase en plomb,
et à le faire arriver en vapeurs sur le silicate à analyser.
L’appareil dont on se sert est représenté dans la figure
oi-contre. Il se compose d’un vase cylindrique A (fig. 07);

en plomb, qui peut être fermé exactement à l’aide d’un
couvercle portant une rainure. Ce vase est percé près de
son bord supérieur, d’un petit orifice renforcé extérieure
ment par un bourrelet. Un tube de platine a coudé à angle
droit vers le milieu de sa longueur, s’engage à frottement
dans cet orifice.
Pour faire l’analyse, on met dans le vase en plomb, du
fluorure de calcium pulvérisé, on y verse de l’acide sulfuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rique concentré, et, après avoir remué le tout, on place le
couvercle. Afin de fermer hermétiquement le vase, on
met du caoutchouc fondu dans la rainure, et l’on appuie
sur le couvercle en lui imprimant un léger mouvement
de rotation. On introduit ensuite le luhe de platine dans
le petit orifice, également enduit de caoutchouc.
Le silicate à analyser doit être réduit en poudre exces
sivement fine. On en pèse 2 ou 3 grammes au plus dans
un creuset de platine B de A à S centimètres de profon
deur, et l’on délaye la poudre avec 2 à 3 fois son poids
d’eau. On place alors le creuset de platine sur un support,

tv j . i.l.
à côté du vase de plomb, et on le recouvre avec une feuille
de platine C percée de deux ouvertures. L’une d’elles
donne passage au tube de platine, qui plonge dans le
le creuset sans arriver jusqu’à la surface de l’eau ; l’autre,
beaucoup plus petite, est traversée par une spatule de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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platine b destinée à remuer la matière du creuset. Quel
ques charbons allumés, placés sous le vase en plomb, ne
tardent pas à faire dégager l’acide fluorhydrique, qui passe
dans le petit tube et vient se dissoudre dans l’eau du creu
set. Au bout de quelques minutes, il réagit sur le silicate
dont il dégage le silicium à l’état de fluorure. Il faut alors
remuer à chaque instant la matière, à l’aide de la petite
spatule, et conduire l’opération le plus lentement possible,
pour ne pas s’exposer à des pertes par projections. L’at
taque doit durer une heure environ; quand elle est termi
née, le silicate a disparu pour faire place à une solution
plus ou moins louche, ou à une matière semblable à l’em
pois. On retire alors le creuset de platine, et l’on transforme
les fluorures en sulfates en opérant comme il a été dit
plus haut (1).
c. P rocédé de M. B iiunner. — A l’aide de ce procédé,
on décompose les silicates par un séjour prolongé dans
une atmosphère d’acide lluorhydrique. Le générateur de l’acide
lluorhydrique, est, comme cidessus, un vase cylindrique en
plomb, mais sans orifice latéral
(fig. 68).

On pèse 1 à 2 grammes du si
licate, très-finement pulvérisé,
on les met, en couche aussi mince
... „„
’
F i g . 08.
que possible, dans une capsule
de platine à fond plat, et l’on humecte la poudre avec
(1) Pour se débarrasser des \apeurs d’acide fluorlndrique qui conti
nueraient à se dégager, on fait absorber de l’eau, au vase de plomb,
par le petil tube coudé.
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de l’eau ou de l’acide sulfurique étendu. Après avoir
mélangé, dans le vase en plomb, du fluorure de cal
cium et de l ’acide sulfurique concentré, on saisit la
capsule avec une pince et on la pose sur un trépied en
plomb qui se trouve dans l’appareil. On ajuste alors le
couvercle sur le vase, on bouche les jointures avec du
plâtre, et l’on abandonne le tout G à 8 jours dans un en
droit chaud. La décomposition peut être complète en
quelques heures, si l’on chauffe le vase avec quelques char
bons allumés ou une petite lampe à alcool. Dans ce cas,
on ne le ferme plus hermétiquement, et l'on a soin de re
muer de temps en temps la matière de la capsule.
On reconnaît, comme à l’ordinaire, que la décomposi
tion est complète, en évaporant ii siccité après addition
d’un excès d’acide sulfurique, et reprenant le résidu, d’a
bord par l’acide chlorhydrique, puis par l’eau. Tout doit se
dissoudre.
3° A t ta q u e p a r l e t l u o r u r e il e c a lc iu m e t l 'a c i d e s u l 
f u r i q u e . — Ce procédé ne convient que pour le dosage
des alcalis ; les autres parties constituantes du silicate â
analyser doivent être déterminées par l’attaque au carbo
nate de soude. On mêle intimement, dans un creuset de pla
tine, 1 partie du silicate réduit en poudre impalpable, avec
2 parties 1/2 de spath fluor finement pulvérisé. On ajoute
assez d’acide sulfurique pour transformer le mélange en
une pâte, puis on chauffe modérément. Il se dégage du
fluorure de silicium, et, quand l’excédant d’acide sulfu
rique a été éliminé, on enlève par l’eau les sels solubles
mêlés avec le sulfate de chaux. Les alcalis sont alors dosés
dans le liquide filtré après la séparation do toutes les
autres bases.
(Berzelius.)
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L'inconvénient de ce procédé est de fournir une quan
tité considérable de sulfate de chaux, qui rend l’analyse
embarrassante. Il est d’ailleurs difficile de se procurer du
fluorure de calcium absolument pur.
4° A t l n q n e p a r l e c a r b o n a t e «le b a r y t e . · — Oll mêle,
dans un creuset de platine, 1 partie du silicate en poudre
excessivement fine, avec 3 à 4 parties de carbonate de
baryte. Le mélange étant rendu aussi intime que possible,
on le chauffe au rouge intense pendant une heure ou
une heure et demie. Après le refroidissement, on dissout
la masse frittée dans l’acide chlorhydrique, on sépare
la silice, en suivant la marche qui a été indiquée plus
haut (337), puis on précipite la baryte par l’acide sulfu
rique. Les bases se déterminent dans le liquide filtré par
les procédés ordinaires (1).
5° A t t a q u e p a r l e c a r b o n a t e d e c lia u x . — A l’aide du
procédé suivant, on analyse un silicate en une seule opéra
tion, même quand il contient déjà de la chaux, car celle que
l’on introduit, pour faire l’attaque, est en quantité pesée
sous deux formes (carbonate et chaux vive). Les matières
silicalécs ou alumineuses, étant chauffées avec une petite
quantité de chaux, donnent un verre fusible, parfaitement
limpide et transparent lorsqu’il n’y a pas de métaux colo
rants. Sa fusion est aussi tranquille que celle du verre or(1 ) M. D e v il l e trouve qu’on m et beaucoup plus de carbonate de ba
ry te q u ’il n ’en faut, car avec 0 , 8 de ce fondant pour 1 de feldspath
ortliose, on obtient, à une tem pérature peu élevée, une m atière vitreuse
lim pide e t attaquable. Une quantité considérable de carbonate de baryte
exige u n e chaleur très intense, à laquelle la potasse, chassée par la
baryte devenue caustique, se volatilise sensiblement. E n effet, pour
que la potasse ne se volatilise pas déjii it une tem pérature peu élevée,
il est nécessaire qu’elle soit combinée il un acide fixe.
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tlinaire, parce qu’aucun gaz ne se dégage, ni avant, ni après
sa formation. Il en résulte, que 2 ou 3 grammes d’un sili
cate peuvent être attaqués dans un très-petit creuset, qu’i!
est facile de porter à une température élevée au moyen d’une
lampe-forge (32). L’expérience démontre qu’une petite
quantité de chaux introduite dans un silicate, en le rendant
soluble dans les acides, n’en laisse pas moins les alcalis h
l’état de combinaison avec la silice, et ne nuit pas, par
conséquent, à leur fixité. Voici comment on opère :
On fait digérer le silicate réduit en poudre avec un peu
d’acide nitrique très-étendu, puis on le lave et on le sèche.
On pèse, dans un trè s-p e tit creuset de platine taré, 2 à
3 grammes de matière et on la calcine pour déterminer la
perte en eau. On met, ensuite, du carbonate de chaux
pulvérulent au-dessus de la matière, et l’on pèse, après
avoir chauffé à 200 degrés, sans dépasser beaucoup cette
température (I).
Il faut alors mélanger avec le plus grand soin, au moyen
d’une petite spatule de platine, et nettoyer la spatule et les
parois du creuset avec les barbes d’une plume de corbeau.
11 est même bon d’isolcr un peu la matière, en faisant
passer les barbes de plume entre la matière et le creuset
(I) Voici les quantités île carbonate île chaux il em ploier, dans quel
ques cas, pour une partie de m atière :
Q u a n tité d e
ch au x.

Q u a n tité d e c a r b o n a te
d e ch au x c o rresp .

loches fehlspathiqucs, porphyriques, e t c ....................................... 0,15 à 0,2
0,3 à 0,4
-linérauxanaloguesanxfcldspaths 0.23
0,4
Si!ieatcsd’alum ine(disthène,etc.) 0,3 A 0,4
0,5 A 0,7
torimlon, alum lnatcs, e t c ........... 0,1 A 0,5
0,8 A 1
Plus la quantité de chaux ajoutée est grande, plus s’élève la chaleur
nécessaire A la fusion et A la production d'nn xerre homogène.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

s é p a r a t io n d e la s il ic e .

« 7

jusqu’à une petite profondeur. Toute cette opération n’a
dû rien faire perdre de son poids au mélange. Remis sur le
plateau de la balance, il doit plutôt avoir subi une légère
augmentation de poids, due à l’eau hygroscopique.
On calcine ensuite la chaux, puis on élève graduelle
ment la chaleur de manière à fondre le verre. La matière
ainsi fondue, doit être limpide et porter toutes les apparen
ces de l’homogénéité déterminée par une liquidité parfaite:
elle doit avoir le même poids que le mélange entièrement
fritté, et ce poids doit être tel, qu’il dénote pour la chaux
une pureté absolue (1). Après le refroidissement, on extrait
le verre, en pressant au besoin le creuset successivement
dans plusieurs directions.
Le verre peut être analysé en totalité, ou seulement en
partie, ce qui est sans inconvénient, la matière étant par
faitement homogène. Dans tous les cas, il est bon de le
pulvériser grossièrement; par là, l’action de l’acide est
beaucoup plus prompte, et, si l’on a soin d’agiter, en
m oins de dix minutes la liqueur est solidifiée par la silice
en gelée parfaitement limpide et incolore (M. Deville).
b. Séparation d’avoc les acides.
>139. P r o c é d é g é n é r a l .

Tous les acides, l’acide fluorhydrique excepté, peuvent
être séparés de la silice à l’aide des procédés indiqués ciaprès.
( 1 ) Dans l’attaque on pèse toujours la chaux, d’ahord à l’état de c a r
b o n ate, ensuite à l’é ta t de chaux, et la différence entre les deux poids
do it ê tre rigoureusem ent les 22/50 du poids du carbonate de chaux.
L’é quivalent de la magnésie, seule substance que l’on peut craindre d’y
avoir laissée, est assez différent de l’équivalent de la chaux, pour que
c e lte é p reu v e soit décisive.
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Lorsque la substance ît analyser est entièrement déeoinposable par les acides forts, on la laisse digérer un temps
suffisant avec de l’acide chlorhydrique ou nitrique, puis on
évapore le tout à siccité au bain-marie (327). Suivant les
circonstances, on reprend le résidu sec par l’eau ou par
l’acide chlorhydrique ou nitrique, on recueille la silice in
soluble sur un filtre, et l’on détermine les autres acides
dans le liquide filtré. Si l’acide borique fait partie de la
substance (datolitlie), il faut, pour éviter une perte, éva
porer dans un ballon, ou dans une cornue, et condenser
dans l’eau les vapeurs dégagées. L’acide carbonique doit
être déterminé à part, sur une portion do la matière.
Les substances silicatées, insolubles dans les acides, doi
vent préalablement être désagrégées par la fusion avec
du carbonate double de soude et do potasse (338, 1”).
Après avoir dissous avec précaution la matière fondue dans
1 acide chlorhydrique ou nitrique dilué, on traite la solution
comme il vient d être dit. Au lieu d’évaporer à siccité, on
peut également précipiter la silice dissoute, cti chauffant
la solution avec un excès de bicarbonate d’ammoniaque;
on filtre ensuite et l’on détermine les acides dans la liqueur
filtrée. Le précipité de silice recueilli sur le fdtre, étant
réuni au résidu insoluble, on traite le tout par l ’acide
hlorhydrique, puis on évapore à siccité.
3 -iO .

S i l i c e e t flu o r .

Le fluor fait partie d’un grand nombre do silicates naturels (1). Aussi est-il nécessaire, dans toute «analyse de ce
(1) Les principaux silicates naturels contenant du fluor, so n t :
La topaze, combinaison de silicate et de fluosilicale d ’alum ine qui a
pour formule [ 2 (Alî 0 3 , 3 Si0 5) -+- APFl^SiF’l»]. Calcinée au rouge blanc
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genre, do s’assurer par des essais directs de la présence
ou do l’absence des fluorures (Voy. A n al, q u a i., p. 234
et 300).
Quand le fluor et la silice se trouvent en présence, on les
sépare à l’aide du procédé suivant.
La substance réduite en poudre impalpable est fondue
avec \ fois son poids de carbonate de soude anhydre, il se
forme· par là du fluorure de sodium qui est soluble dans
l’eau. Pour que la désagrégation soit complète, il est né
cessaire de maintenir pendant longtemps le mélange en
fusion à une température aussi élevée que possible. Après
le refroidissement on traite la masse fondue par l’eau bouil
lante, mais, avant de séparer le résidu insoluble de silicate
d’alumine, il faut ajouter du carbonate d’ammoniaque à la
solution, afin de précipiter un peu de silice et d’alumine
dissoutes. .
On recueille alors le résidu sur un filtre, on le lave com
plètement avec une solution étendue de carbonate d’amtrès-intense, elle dégage la totalité du fluor à l’état de fluorure de sili
c iu m ; (Fl = 22 à 23 pour 100).
L a c o n d r o d i t e , silicate de magnésie et fluorure de magnésium
|M gFl 4 - 3^lgO,SiO*)] ; (Fl = 4 à G pour 100).
Les micas, silicates de potasse et d’alumine, [K013Si02+ 3A lî 0 3,Si()î ,)]
d a n s lesquels la potasse est remplacée, en partie, par CaO,MgO,FeO,MnO
et l’alum ine par Fe!O3 ,Mnî 0 s,CraO3 ; ils contiennent en outre une petite
q u a n tité d ’eau (1 à 4 pour 100). Certaines variétés demicas sont exemptes
de fluor, d ’au tres en renferm ent 0,4 à 1 pour 100.
Le fluor en tre pour 4 à 8 centièmes dans la composition de la l é p i d o l i t h c , m ica dans lequel une partie de la potasse est remplacée par <1 :
la l i t h i n c .
A ucun des silicates précédents n ’est attaqué par les acides forts.
L’a p o p h y l l i t e , hydrosilicate de potasse et de chaux, contient 0 , 6 A
1 po u r 1 0 0 de fluor; elle est décomposée par les acides nitrique ou
chlorhydrique.
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moniaquc, puis on le reprend par l’acide chlorhydrique
pour séparer comme à l’ordinaire la silice d’avec l’alumine.
Laliqueur fdtréecontient tcfütle fluor à l’état de fluorure
de sodium mélangé avec l'excédant de carbonate de soude
et une certaine quantité de carbonate d’ammoniaque. On
commence par la soumettre à l’évaporation pour expulser
le carbonate d’ammoniaque, puis on sature par l’acide ni
trique, non pas la totalité, mais seulement la majeure
partie du carbonate de soude, et on ajoute ensuite une
solution de chlorure de calcium qui donne lieu à un préci
pité de carbonate de chaux et de fluorure de calcium. Ce
mélange doit être abandonné à une douce chaleur pour
favoriser la séparation du précipité ; lorsqu’il est bien
rassemblé, on le recueille sur un filtre, et après l ’avoir
bien lavé on le soumet à la calcination.
Pour enlever le carbonate de chaux, il faut traiter le
précipité calciné par l’acide acétique étendu, évaporer
le liquide à siccité et chauffer le résidu au bain-marie
jusqu’à élimination complète de l’acide acétique libre.
La masse saline desséchée est ensuite épuisée par l’eau
chaude qui ne dissout que l’acétate de chaux ; le fluorure
de calcium insoluble est alors recueilli sur un filtre, puis
lavé, desséché, calciné et pesé.
Si le précipité produit par le chlorure de calcium était
immédiatement soumis à l’action de l’acide acétique, sans
avoir été préalablement calciné, lo fluorure de calcium
pénétrerait dans les pores du papier, et la liqueur filtrée
serait trouble (Berzelius).
341. S i l i c e , l 'i i i o r e t A c id e p l i o s p l i o r i q u e .

1° Le procédé décrit ci-dessus pour séparer la silice
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d’avec le fluor, convient également quand le silicate à
analyser contient à la fois du fluor et de l’acide phosphol'ique. Cependant, il ne faut pas compter sur une décom
position complète des phosphates terreux (phosphate de
chaux) par le carbonate alcalin en fusion; dans ce cas,
après le traitement à l’eau chaude, l’acide phosphorique
sera en partie dans la solution et en partie dans le résidu
insoluble. La solution doit d’ailleurs être traitée comme il
vient d’être dit; le précipité produit parle chlorure de cal
cium sera un mélange de fluorure de calcium, de phos
phate et de carbonate de chaux. On calcine ce précipité,
puis on le traite par l’acide acétique pour enlever le car
bonate de chaux à l’état d’acétate; enfin on le recueille sur
un filtre, et, «après l’avoir lavé, desséché et calciné dans
un creuset de platine, on en prend le poids.
Il reste maintenant à déterminer dans ce résidu les pro
portions relatives de fluor et d’acide phosphorique. A cet
effet, on l’arrose avec un léger excès d’acide sulfurique
concentré, on le chauffe modérément jusqu’à ce qu’il ne
se dégage plus d’acide fluorhydrique, mais en évitant de
volatiliser l’acide sulfurique; puis on dose l’acide phospho
rique et la totalité de la chaux. Si l’on retranche la somme
de ces deux substances du poids trouvé pour le mélange
de phosphate de chaux et de fluorure de calcium, la diffé
rence exprimera le poids du fluor éliminé, moins le poids
de l’oxygène entré en combinaison; on aura donc la quan
tité de fluor cherchée en multipliant cette différence par
1,727. (Yoy. 325, la séparation du fluor d’avec l’acide
phosphorique.)
2° Lorsque la combinaison est riche en fluor, et facile
ment attaquable par l’acide sulfurique, on peut faire usage
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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du procédé suivant: la matière est réduite en poudre impal
pable, introduite dans un petit ballon, et mélangée avec un
excès d’acide sulfurique. On adapte aussitôt au ballon, à
l’aide d’un bon bouchon, un tube à chlorure de calcium,
puis on pèse tout le système aussi rapidement que pos
sible. On chauffe alors le ballon; il se dégage du fluorure
de silicium, dont on expulse les dernières traces à l’aide
d’une petite pompe à air. On en détermine la quantité par
la perte de poidsqu'a éprouvée l’appareil après son complet
refroidissement. D’après le poids de ce gaz, on calcule
celui du fluor et de la silice. On détermine ensuite, par le
procédé ordinaire, la quantité de silice qui reste dans le
résidu (M. Wœhlcr).
Ce procédé suppose que la combinaison contient une
quantité suffisante de silice ; s’il en est autrement, il faut
ajouter un poids déterminé de ce corps que l’on défalque
ensuite de la quantité totale trouvée à l’analyse.
IIKI'XIÉME GROUPE.
Ces acides ne précipitent pas de leur solution n e n lie par le chlo ru re de
l*nr)um, niais Ils précipitent par le n itra te d’argent.
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et Cynnhydrique.
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342. L’hydrogène sulfuré libre, en dissolution aqueuse,
peut être dosé à l’état de sulfure d’arsenic, AsS», ou par
les liqueurs titrées.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le meilleur essai auquel on puisse soumettre la silice,
consiste h l'arroser, dans une capsule de platine, avec une
solution aqueuse d'acide fluorhydrique pur. Par l'évapo
ration, la silice pure se volatilise complètement sous la
forme de fluorure de silicium. S’il reste un résidu, on le
traite encore une fois par l’acide fluorhydrique, puis on
ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, on évapore à
siccité, et l’on calcine. La capsule ne contient plus alors
que les sulfates des bases qui étaient combinées à la silice
(Berzelius).
S t r .U U T I O N .

a. Séparation d’avec les liases.

330. La marche à suivre pour l’analyse des combinaisons
silicatées, est tout à fait différente, suivant que ces sub
stances se dissolvent facilement dans les acides forts, ou
ne sont pas attaquées par ces agents. Nous avons indiqué
dans le premier volume de cet ouvrage les principaux si
licates qui appartiennent à chacune de ces catégories
(A n a l. qu ai. 153, p. 159 et suiv.).
1°

Silicates décomposables par les acides minéraux.

337. Le silicate à analyser doit être réduit en poudre
impalpable par lévigation, puis desséché à une tempéra
ture qui ne dépasse pas 100 degrés. Cette chaleur est suffi
sante pour éliminer de la substance l’eau qui s’y trouve
accidentellement. S’agit-il d’hydrosilicates, on calcine une
portion pesée de la substance sèche, dans un creuset de
platine taré ; la perte donne la quantité d’eau de combi
naison. Le résidu doit être rejeté ; il ne faudrait pas cherIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cher à l’utiliser pour la détermination de la silice, car
beaucoup de silicates décomposables par les acides, leur
résistent quand ils ont été déshydratés. Plusieurs silicates
anhydres, au contraire, deviennent solubles avec gelée
après avoir été calcinés (Grenat, Idocrase, Epidote, Axinite).
Le traitement par l’acide s’effectue comme il suit.
A la substance pesée, préalablement délayée dans un
peu d’eau, on ajoute de l’acide chlorhydrique de concentra
tion moyenne, et on laisse digérer le mélange à une douce
chaleur, en ayant soin de le remuer constamment, pour
empêcher la poudre de s’agglutiner (1). Tous les silicates
ne se décomposent pas avec une égale facilité, il en est
qui ne sont attaqués que fort lentement; les uns se trans
forment en une gelée épaisse, tandis que chez d’autres la
silice se sépare à l’état pulvérulent. Dans tous les cas, on
reconnaît que la décomposition est complète quand on ne
sent plus de grumeaux qui craquent sous l’agitateur à la
manière du sable.
Il faut alors évaporer le tout, au bain de sable, ou mieux,
au bain-marie, remuer la masse quand elle commence à
se solidifier, puis chauffer le résidu jusqu’il ce qu’il soit
parfaitement sec et ne dégage plus de vapeurs d’acide
chlorhydrique. Une dessiccation absolue est nécessaire
pour rendre la silice complètement insoluble. Toutefois,
( 1 ) L'aUaquc du silicate peut être faite dans une capsule de porce
laine ou de platine, ou m êm e dans u n vase à précipites. Le platin e ne
doit pas être employé quand la m atière contient des substances qui
dégagent du ctdore (oxydes de m anganèse).
Généralem ent, c’est a \e c l’acide chlorhydrique que l’on effectue la
désagrégation; on lui substitue l’acide n itrique ou sulfurique quand
les nreonstonces l'exigent.
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4° M o sn g e à l ’é t a t île s u l f u r e d ’a r s e n i c . — On intro

duit la liqueur sulfhydrique dans un flacon bouché à l’émeri,
et on la mélange avec un excès d’une solution d’acide
arsénieux pur dans l’acide chlorhydrique. Quand le préci
pité s’est bien rassemblé, on le recueille sur un filtre taré,
on le lave à l’eau froide, et après dessiccation complète à
100 degrés, on le pèse. On aura la quantité d’hydrogène
sulfuré HS, en multipliant par 0,4146 le poids obtenu de
sulfure d’arsenic.
Pour doser, par ce procédé, l’hydrogène sulfuré gazeux,
on reçoit le gaz dans une solution d’acide arsénieux dans

la potasse caustique en excès. Quand l’absorption est ter
minée, on ajoute de l’acide chlorhydrique en quantité sufIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fisante pour rendre la liqueur acide, puis on traite le pré
cipité comme il vient d’être dit. Lorsque l’hydrogène sul
furé doit être éliminé sous forme de gaz d’une substance
solide, on introduit celle-ci, après l’avoir pesée, dans un
ballon A (fig. 69, p. 433) communiquant avec les deux
fioles B et C, dans lesquelles se trouve la solution alcaline
d’acide arsénieux. On verse peu à peu, par le tube t , de
l ’acide chlorhydrique sur la matière, jusqu’il ce qu’il ne se
dégage plus de gaz. Afin d’expulser le gaz resté dans l’ap
pareil, il faut alors chauffer légèrement le ballon et verser
ensuite par le tube t une solution concentrée de bicarbo
nate d’ammoniaque (SI. Frcscnius).
2° D o s a g e p a r le » l i q u e u r s ( U r é e s (Sulflmlrométrie). —
La sulfhydrométrie repose sur la décomposition de l'hy
drogène sulfuré par l’iode :
SH + 1 = lit -4 - S ;

aussitôt que la réaction est achevée, la plus légère trace
d’iode ajoutée en excès peut être accusée par la coloration
bleue qu’il communique à l’empois d’amidon. Toutefois,
pour que la réaction soit complète, la solution à analyser
ne doit pas contenir plus de 0,01 d’hydrogène sulfuré;
s’il en est autrement, elle doit préalablement être étendue
avec une quantité suffisante d’eau bouillie.
La liqueur titrée d’iode se prépare en dissolvant dans
de l’iodure de potassium 7gr,463 d’iode, et en ajoutant
ensuite la quantité d’eau nécessaire pour que la solution
occupe rigoureusement 1 litre. De celte manière, chaque
centimètre cube de la liqueur titrée exprimera 0gr,001 d’hy
drogène sulfuré, IIS.
Le mode d’opérer est fort simple : on prend un volume
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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déterminé de la solution sulfhydrique, on l’introduit dans
un grand ballon, et après l’avoir étendue, s’il est néces
saire, avec de l’eau bouillie, on ajoute une petite quantité
d ’enipois d’amidon. A l’aide d’une burette graduée, on
verse alors peu à peu la solution titrée d’iode, en ayant
soin d’imprimer sans cesse un mouvement de rotation au
ballon. Une seule goutte de la solution d’iode ajoutée en
excès suffit pour communiquer à la liqueur une coloration
bleue permanente (M. Dupasquier, M. Bunsen).
Le procédé de dosage qui vient d’être décrit convient
également très-bien pour la détermination de Yacide sulfu
r e u x et pour l’essai de Yhyposulfite de soude.
S é l’AllATlON.

Séparation il’a\ec les métaux.

313. Le soufre des sulfures se dose :

a . A l’état de sulfate de b a ry te , après avoir converti le
soufre en acide sulfurique, en l’oxydant soit avec de l’acide
nitrique fumant ou de l’eau régale, soit avec un mélange
d’acide chlorhydrique et de chlorate de potasse, soit en
fin, par voie sèche, avec un mélange de carbonate de
soude et de salpêtre.
b. A l’état de soufre : on recueille sur un filtre taré le
soufre qui se sépare fréquemment dans le traitement des
sulfures par l’acide nitrique.
c. Lorsque les sulfures sont formés par des métaux dont
les chlorures ne sont pas volatils, on peut les décomposer
en y faisant passer à chaud un courant de chlore, et peser
ensuite le résidu de chlorure.
1° A t t a q u e «les s u lf u r e s p a r v o ie In im itié. — A l’eXception des sulfures de plomb, de baryum, de strontium
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et de calcium, dont les sulfates correspondants sont inso
lubles ou peu solubles, tous les sulfures métalliques p eu 
vent être oxydés par l’acide nitrique fumant. Dans ce but,
on réduit le sulfure en poudre fine, on en pèse une cer
taine quantité que l’on introduit dans un grand ballon, et
l’on y verse, avec précaution, une petite quantité d’acide
nitrique fumant, qui doit être entièrement exempt d’acide
sulfurique. Il se manifeste d’abord une action extrême
ment vive; lorsqu’elle s’est calmée, on ajoute, par petites
portions, la quantité d’acide nécessaire pour décomposer
complètement le sulfure, on chauffe ensuite, puis on
étend le tout avec beaucoup d’eau.
Cependant, en opérant de celte manière, il est rare
d’arriver à une oxydation complète du soufre, il s’en sé
pare presque toujours une certaine quantité lorsque le
sulfure ne se trouve pas immédiatement en présence d’un
grand excès d’acide nitrique. Pour éviter autant que pos
sible cet inconvénient, il vaut mieux peser la substance à
analyser dans un petit tube de verre fermé par un bout,
que l’on jette dans un flacon à large goulot, bouché à l’é
meri, et contenant déjà l’acide nitrique en quantité plus
que suffisante pour décomposer tout le sulfure. Il est né
cessaire que le flacon dont on fait usage soit d’une assez
grande capacité et à parois très résistantes; il doit être
fermé immédiatement après l’introduction du sulfure.
Lorsque la réaction, qui est d’abord très-vive, s’est calmée,
on remue le flacon à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il ne
se dégage plus de gaz, on maintient ensuite le bouchon
soulevé et l’on chauffe légèrement.
Si tout le soufre est oxydé, on aura alors une liqueur
parfaitement claire qu’il suffira d’étendre de beaucoup
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d’eau et de mélanger ensuite avec du chlorure de baryum
en excès pour précipiter l’acide sulfurique formé à l’état
de sulfate de liaryte. Ce précipité doit être recueilli sur un
fdtre et lavé rapidement avec de l’eau bouillante jusqu’à
ce que le liquide filtré ne soit plus troublé par l’acide sul
furique. La quantité cherchée de soufre s’obtiendra en
multipliant par 0,1372 le poids obtenu de sulfate de
baryte.
On peut aussi commencer le lavage du précipité par
décantation ; de cette manière, on le débarrasse plus com
plètement du nitrate de baryte qu’il retient avec beau
coup de force et qui tend à rendre les eaux de lavage lai
teuses.
Malgré les précautions qui viennent d’être indiquées, il
arrive fréquemment que l’oxydation n’est pas complète, et
qu’une quantité plus ou moins considérable de soufre in
dissous nage dans la liqueur acide. Dans ce cas, on peut,
lorsque la substance ne contient pas de bismuth, projeter
par petites portions du chlorate de potasse dans l’acide, et
laisser digérer au bain-marie jusqu’à ce que tout le soufre
soit dissous ; on ajoute ensuite de l’eau, et on traite la so
lution comme il vient d’être dit. Mais, en présence du bis
muth, il ne convient pas de terminer l’oxydation à l’aide
du chlorate de potasse; il faut alors ajouter beaucoup d’eau
à l’acide tenant le soufre en suspension, recueillir celui-ci
sur un fdtre taré, le laver très-complètement avec de
l’acide acétique dilué, puis le dessécher à 100 degrés, et
le peser. Après avoir séparé de la liqueur fdtrée le bis
muth à l’état de sulfure (126, 2°), on ajoute de l’acide
chlorhydrique, et l’on précipite l’acide sulfurique par le
chlorure de baryum en excès. Le poids du soufre obtenu
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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directement doit être ajouté à celui que l ’on déduit du
sulfate de baryte.
La liqueur séparée du précipité de sulfate de baryte
contient, en présence de l’excès de chlorure de baryum
ajouté, tous les métaux qui étaient primitivement combi
nés au soufre; on les dose par les procédés ordinaires
après que le baryum a été éliminé par un excès d’acide
sulfurique.
Pour éviter la présence de l’acide nitrique qui com 
plique toujours le dosage du sulfate de baryte, on peut,
dans bien des cas, effectuer l’oxydation du sulfure à l’aide
d’un mélange d’acide chlorhydrique et de chlorate de po
tasse. On verse de l’acide chlorhydrique pur et concentré
sur la substance h analyser, on chauffe, et l’on ajoute en
suite du chlorate de potasse par petites portions, jusqu’à
ce que le soufre qui se sépare ait pris une couleur jaune
pur. Après avoir expulsé par la chaleur tout l’excédant de
chlore, on étend de beaucoup d’eau, on recueille le soufre
libre sur un fdtre taré, puis on précipite, comme ci-dessus,
l’acide sulfurique par le chlorure de baryum.
2° Attaque «leu sulfure» par yole «iclie. — Lorsque le
sulfure à analyser ne perd pas de soufre par la calcination,
on le réduit en poudre fine, on en prend un poids déter
miné, que l’on mêle avec 3 parties do carbonate de soude
anhydre et 3 parties de nitrate de potasse.
Si, au contraire, le sulfure perd du soufre quand on le
chauffe, il faut le mêler avec 4 parties do carbonate de
soude, 8 parties de nitrate de potasse et 1Gparties de chlo
rure de sodium parfaitement sec. Dans l'un et l’autre cas,
on rend le mélange aussi intime que possible en le remuant
avec une baguette de verre arrondie à son extrémité, qu’on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nettoie ensuite avec du carbonate de soude. On place ce
mélange dans un creuset de porcelaine et on le chauffe
lentement et graduellement jusqu’à ce qu’il soit en par
faite fusion. Après l’avoir maintenu pendant quelque temps
en cet état, on le laisse refroidir, puis on épuise la matière
par l’eau bouillante et l’on isole, au moyen du fdtre,
le résidu insoluble de la partie dissoute. L’acide sulfurique
provenant de l’oxydation du soufre se trouve dans la li
queur fdtrée à l’état de sulfate alcalin; on le dose comme
à l’ordinaire en acidifiant par l’acide chlorhydrique et en
pi’écipitant ensuite par le chlorure de baryum.
Le métal primitivement combiné au soufre est à doser
dans le résidu insoluble; il peut s’y trouver, soit à l’état
métallique, soit sous la forme d’oxyde ou de carbonate.
Voyez, pour l’attaque des sulfures par le chlore gazeux,
le procédé décrit pour l’analyse des sulfures multiples
<1 iG, page 207).
ACIDE CHLORHYDRIQUE.
IIC1 = 3G,5.
DOSAGE.

044. L’acide chlorhydrique se dose toujours à l’état de
chlorure d’argent, AgCI, dont on détermine le poids par
la pesée directe ou par les liqueurs titrées.
1° D o s a g e à l ’ é ta t d e c h lo r u r e d ’ a r g e n t . — On ajoute
à la liqueur un excès de nitrate d’argent, et, après l’avoir
agitée avec force pour réunir le précipité, on l’abandonne
dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle soit tout à fait
limpide. Cet effet ne tarde pas à se produire, car le chlo
rure d’argent se dépose beaucoup mieux en présence de
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nitrate d’argent ou d’acide nitrique libre, que lorsqu’il a
été obtenu en précipitant un sel d’argent par un excès
d’acide chlorhydrique. Une fois rassemblé, on recueille et
l’on traite ce précipité comme il a été dit au dosage de
l’argent (104, 1“).
11 arrive quelquefois que l’acide chlorhydrique à doser
se trouve en présence d’hydrogène sulfuré, dont on a sur
saturé la liqueur pour en précipiter certains métaux. On
doit alors ne verser le nitrate d’argent qu’après avoir dé
truit l’excédant d’hydrogène sulfuré, sans quoi le précipité
serait un mélange de chlorure et de sulfure d’aigent. On
y parvient au moyen d’une solution de sulfate de sesqui
oxyde de fer, préparée à l’avance, que l ’on ajoute en
quantité suftisante au liquide à analyser. Par là, tout
l’hydrogène sulfuré se décompose en réduisant le sel do
fer au minimum d’oxydation ; après avoir séparé le dépôt
de soufre, on traite le liquide filtré par le nitrate d’argent
en procédant comme il vient d’ètre dit. On ne peut avoir
recours à la chaleur pour éliminer l’hydrogène sulfuré,
parce qu’on s’exposerait à perdre une partie du gaz chlor
hydrique. La précipitation de l’hydrogène sulfuré par l’a
cide arsénieux ou par un sel de cuivre est également à
éviter, car dans ce cas les sulfures d’arsenic ou de cuivre
entraînent toujours une petite quantité de chlorure.
Le chlorure d’argent étant multiplié par 0,2o44 donne
le poids de l’acide chlorhydrique et par 0,2474 celui du
chlore correspondant.
2° D o s a g e p a r le s li q u e u r s t i t r é e s . — Oll peut doser
très-exactement le chlore au moyen d’une solution titrée
de nitrate d’argent. Pour saisir facilement la fin de l’opé
ration, on ajoute à la solution un peu de phosphate de
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soude qui ne donne, avec le nitrate d’argent, un précipité
jaune persistant par l’agitation que lorsque tout le chlore
est éliminé. La liqueur titrée dont on fait usage contient,
par centimètre cube 305 milligrammes d’argent, quantité
qui représente 10 milligrammes de chlore. Voici comment
on opère.
On dissout i gramme du sel à analyser dans 50 centi
mètres cubes d’eau distillée, on y ajoute 5 centimètres
cubes d’une solution de phosphate de soude pur saturée
à froid, et, si la liqueur est acide, onia sature par le car
bonate de soude. On y verse ensuite, au moyen d’une bu
rette divisée en dixièmes de centimètre cube, la solution
de nitrate d’argent, jusqu’à ce que le précipité se main
tienne légèrement jaune par l’agitation. Le volume con
sommé de liqueur d’argent, fait immédiatement connaître
la proportion centésimale de chlore contenu dans la sub
stance (M. Le vol).
Au phosphate de soude, on peut avantageusement
substituer le chromate neutre de potasse, car le chromale
d’argent étant coloré en rouge très-foncé, permet de saisir
encore plus facilement le moment où le chlore est en
tièrement précipité (M. Mohr).
I
3 4 5 . D o s a g e «lu c h lo r e lib r e .

Lorsqu’il y a du chlore libre dans un liquide, on le dose
par l’un des procédés suivants :
I o On transforme d’abord le chlore en chlorure en y
versant un excès d’ammoniaque
3C1 -4- 4MP = H + 3(NIP,HC1),

puis on sursature par l ’acide nitrique, et l’on précipite par
le nitrate d’argent.
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2° On reçoit le chlore gazeux dans une solution d’iodure
de potassium, ou bien, si le chlore est dissous dans un li
quide, on ajoute à celui-ci un excès d’iodure de potassium.
Par là, chaque équivalent de chlore déplacera un équivavalent d’iode; il suffira de déterminer l’iode libre pour en
déduire avec beaucoup d’exactitude la quantité de chlore.
3° Quand un liquide contient à la fois du chlore libre et
du chlore combiné, on en prend une portion pesée, on la
mélange avec un excès d’ammoniaque, et on la précipite
par le nitrate d’argent après l’avoir sursaturée par l’acide
nitrique; le poids du chlorure d’argent servira à calculer
la quantité totale de chlore. A une autre portion du li
quide, on ajoute un excès d’iodure de potassium et l’on
détermine la quantité de chlore libre par la quantité d’iode
déplacé.
Un arrive également à déterminer les proportions rela
tives de chlore libre et de chlore combiné, en mélangeant
le liquide avec un excès d’acide sulfureux en dissolution
limpide; chaque équivalent de chlore libre transforme un
équivalent d’acide sulfureux en acide sulfurique. On pré
cipite par le nitrate de baryte et l’on pèse le sulfate de ba
ryte formé; le poids du sulfate de baryte multiplié par
0,3047 fait connaître la quantité de chlore libre. On déter
mine ensuite dans la liqueur filtrée la quantité totale de
chlore en la précipitant par le nitrate d’argent (Ebelmen).
SÉPARATION'.

u. Séparation
34 0.

il’atee les métaux.

C h lo r u r e s s o lu b le s .

Généralement on dose le chlore de tous les chlorures
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solubles dans l’eau, en précipitant par le nitrate d’argent
leur solution préalablement acidifiée par l’acide nitrique,
et en opérant d’ailleurs comme il vient d’être dit pour le
dosage de l’acide chlorhydrique libre. L’addition d’acide
nitrique est nécessaire toutes les fois que le liquide à pré
cipiter est neutre ou alcalin. Les combinaisons insolubles
dans l’eau, mais qui se dissolvent dans l’acide nitrique
étendu, telles que les oxychlorures,sont encore traitées de
la même manière. Toutefois, il y a des cas où la solution
ne peut être traitée par le nitrate chargent qu’après l’élimi
nation du métal combiné au chlore. S’agit-il, par exemple,
de doser le chlore du chlorure d’étain ou du chlorure
d ’antimoine, on commettrait une grave erreur en préci
pitant directement la liqueur par le nitrate d’argent, parce
que, avec le chlorure d’argent, il se déposerait du stannate
d’argent ou un sel basique d’antimoine. On doit donc
commencer par précipiter ces métaux par l’hydrogène
sulfuré. Dans l’analyse des chlorures de chrome, il faut
également éliminer d’abord le métal en traitant la solution
par un excès d’ammoniaque, car le nitrate d’argent ne
précipite que les deux tiers du chlore du chlorure vert de
chrome (M. Péligot).
Au reste, tous les métaux du premier, du deuxième et du
troisième groupe peuvent être éliminés de la solution par
l’hydrogène sulfuré ou le sulfhydrate d’ammoniaque, avan
d’y verser le nitrate d’argent destiné à précipiter le chlore.
Seulement, il faut opérer à froid pour ne pas perdre de
l ’acide chlorhydrique, et traiter ensuite la liqueur par le
sulfate de sesquioxyde de fer pour détruire l’excédan:
d’hydrogène sulfuré (344, 1°).
Pour analyser les chlorures alcalins ou alcalino-terreux,
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on peut doser le métal à l ’état de sulfate et déterminer le
chlore par différence. Dans ce but, on traite la substance,
dans un creuset de platine, par l’acide sulfurique. Après
avoir chassé par la chaleur l’excédant d’acide sulfurique,
on laisse refroidir et l’on pèse. Cette méthode ne serait pas
applicable à l’analyse des chlorures d’argent, de plomb, de
mercure et d’étain que l'acide sulfurique n’attaque pas ou
ne décompose qu’ineomplétement.
347. C h lo r u r e s I n s o lu b le s .
Les seuls chlorures insolubles dans l’eau et dans l’acide
nitrique sont ceux de plomb, d’argent et le protocblorure
de mercure.
On dose ordinairement par différence le chlore des
chlorures de plomb et d’argent, en chauffant un poids dé
terminé de la substance à analyser dans une atmosphère
d’hydrogène et en pesant le résidu de métal. On se sert, pour
effectuer cette réduction, de l’appareil représenté dans la
fig. 53, p. 233. Une chaleur trop intense doit être évitée
pour l’analyse du chlorure de plomb, car ce métal se vola
tilise d’une manière sensible h une température élevée.
On peut aussi doser directement le chlore combiné aces
métaux. Dans ce but, on mêle le chlorure d’argent ou de
plomb avec trois à quatre fois son poids de carbonate dou
ble de potasse et de soude, et l’on fait fondre ce mélange
dans un creuset de porcelaine. Après le refroidissement,
on reprend la masse par l’eau qui ne dissout que le chlo
rure alcalin, puis on sursature la liqueur fdtrée par l’acide
nitrique, et l ’on précipite par le nitrate d’argent en opé
rant comme il a été dit ci-dessus.
Quant au protochlorure de mercure, on le fait digérer
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à chaud avec une lessive de potasse caustique pure. Par
là, il se transforme complètement en oxydule, en cédant à
l'alcali le chlore que l’on dose dans la liqueur filtrée. Pour
déterminer le mercure, on dissout l’oxydule dans l’eau ré
g ale, puis on salure par la potasse la majeure partie de
l’acide libre, et, après avoir ajouté à la solution un excès
de cyanure de potassium, on la précipite par l’hydrogène
sulfuré (110).
I . Séparation d’a\ee les acides.
348.

C h lo r u r e s e t su lfu re s .

1° Pour séparer l’acide chlorhydrique et l’acide sulfhydrique, libres ou combinés, on peut traiter la liqueur par
une solution de nitrate de cuivre ou d’acide arsénieux
additionnée d’un peu d’acide nitrique. Par là, le soufre est
complètement précipité à l’état de sulfure insoluble, tandis
que l ’acide chlorhydrique reste dissous. Toutefois, cette
manière d’opérer donne souvent des résultats fautifs, car
une partie du chlorure est facilement entraînée parle pré
cipité de sulfure. Le procédé suivant doit être préféré.
2° On précipite simultanément les deux corps par un
excès de nitrate d’argent; on recueille le mélange de sul
fure et de chlorure d’argent sur un fdtre taré, et, après l’a
voir lavé et dcssécliéà 100 degrés, on le pèse. On déter
mine ensuite la quantité de soufre contenue dans un poids
déterminé du précipité, en opérant comme il a été dit pour
le dosage du soufre des sulfures (343).
3° Quand le chlore à doser est dans une liqueur acide
qui contient en même temps de l’hydrogène sulfuré, le
mieux est de détruire ce dernier à l’aide d’une solution de
sulfate de sesquioxyde de fer, comme il a été dit précéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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demnient (3/ti,l°). Dans une autre portion de la liqueur
primitive on peut doser l’hydrogône sulfuré par les li
queurs titrées.
ACIDE BROMHYDRIQUE.
llrll

81.

DOSAGK.

349. Le brome présente dans toutes ses combinaisons la
plus grande analogie avec le chlore. On le dose sous forme
de bromure d’argent, AgBr, ou par les liqueurs titrées.
1° D o s a g e ù l ’état «le b r o m u r e (l’a r g e n t . — On dé
termine l ’acide bromhydrique que contient une solution,
en le précipitant par un excès de nitrate d’argent. On opère
d’ailleurs exactement comme pour le dosage de l’acide
chlorhydrique (344,1°). Le poids du bromure d’argent,
multiplié par 0,4308, fait connaître la quantité d’acide
bromhydrique, et par 0,4253 celle du brome correspon
dant.
2° D o s a g e p a r le s l i g u e u r s t i t r é e s . — Ce procédé,
très-expéditif, est fondé sur le principe suivant : quand on
ajoute de l’eau de chlore à la solution d'un bromure, le
chlore se substitue au brome qui devient libre, et colore la
liqueur en jaune. Si l’on chauffe cette liqueur, elle laisse
dégager le brome et se décolore complètement. Dans cet
état, une nouvelle addition de chlore déterminera encore
une coloration jaune, et ce phénomène se reproduira jus
qu’à ce que tout le brome soit expulsé ; la liqueur froide
reste alors tout à fait incolore quand on y ajoute quelques
gouttes d’eau de chlore, en sorte qu’il est toujours facile
de saisir la fin de l’opération.
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L’eau de chlore doit être titrée au moment d’en faire
usage. Dans ce but, on en remplit une burette graduée
qu’on entoure d’un papier noir et qu’on ferme incom
plètement avec un bouchon de liège, puis on la verse,
par petites portions, dans un matras contenant un poids
déterminé de bromure de potassium dissous dans l’eau et
acidifié par quelques gouttes d’acide chlorhydrique. Après
avoir chauffé le ballon jusqu’à décoloration complète du
liquide, on le laisse refroidir pendant quelques minutes,
puis on ajoute encore un peu d’eau de chlore. On recom
mence cette opération jusqu’à ce que le liquide ne se co
lore plus par une nouvelle addition de chlore. On connaît
ainsi approximativement la quantité de brome que repré
sente un volume déterminé d’eau de chlore ; une seconde
expérience permet d'établir ce titre avec exactitude.
S’agit-il d’appliquer ce procédé à la détermination du
brome dans une eau minérale, on la concentre d’abord,
puis on l’introduit dans un petit ballon avec quelques gouttes
d’acide chlorhydrique et l’on détermine le volume d’eau
de chlore consommé pour que le liquide ne donne plus au
cune trace de coloration jaune. Lorsque le bromure se
trouve en présence de sels de fer et de manganèse, on éva
pore à sec le liquide à analyser, et on reprend le résidu
par l’eau distillée (M. Figuier).
350. D o s a g e «lu b r o m e l i b r e .
Les divers procédés qui ont étédécrits pour le dosage du
chlore libre conviennent également pour celui du brome.
Pour éviter toute perte quand on transforme le brome en
bromhydrate d’ammoniaque au moyen de l’ammoniaque
caustique, il faut effectuer la réaction dans un grand ballon
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muni d’un tube en S, et d’un tube à dégagement plongeant
dans une solution étendue d’ammoniaque.
SLPUUTIOX.

a. Séparation d’avec les m étaux.

351. L’analyse des bromures se fait de la même manière
et par les mêmes procédés que celle des chlorures cor
respondants. La décomposition des bromures par l’acide
sulfurique doit toujours être faite dans un creuset de por
celaine, car le brome libre qui se dégage attaquerait le
platine.

b.

Séparation d'avec 1rs arides.

352. B r o m u r e s e t s u l f u r e s .
Cette séparation s’effectue d’après les procédés décrits
pour le dosage du chlore en présence des sulfures ou de
l’hydrogène sulfuré (318).
353. B r o m e e t c h l o r e .
La séparation du chlore d’avec le brome se présente fré
quemment en analyse, car ces deux corps se trouvent pres
que toujours ensemble dans la nature. On ne connaît pas
de procédé rigoureux qui permette d’effectuer leur sépa
ration réelle, mais on parvient à déterminer avec exactitude
leurs proportionsrelativcs à l’aide d’une méthode indirecte.
1° M éthode directe. — On met la solution à analyser dans
une éprouvette très-allongée, munie d’un robinet inférieur,
on y verse une couche d’éther, et l’on fait arriver au fond de
l’éprouvette un courant de chlore pur. On bouche ensuite
l’éprouvette et on l’agite vivement; par là, l ’éther prend une
teinte jaune d’autant plus foncée que la proportion de
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brome est plus forte. On abandonne ce mélange au repos,
puis on laisse écouler l’eau chlorée au moyen du robinet
inférieur. Il faut ensuite laver la partie éthérée en l ’agitant
à plusieurs reprises avec de l’eau distillée, puis l’agiter
une dernière fois avec une lessive très-faible de potasse
caustique pure. On évapore le tout à siccité, on calcine lé
gèrement le résidu, on le dissout dans l’eau, et après avoir
acidifié la solution avec do l’acide nitrique, on précipite le
brome par le nitrate d’argent (349,1°). Pour déterminer
le chlore, on précipite une autre portion par un excès de
nitrate d’argent, et l’on retranche du poids de ce mélange
de chlorure et de bromure d’argent le poids déjà trouvé
du bromure d’argent.
Un mélange de chlorure et de bromure d’argent pour
rait être traité de la même manière, cependant il est préfé
rable de le réduire d’abord par l’action du zinc et de l’acide
sulfurique, de filtrer la liqueur, de la concentrer, d’y
ajouter de l’éther et de la traiter ensuite par le chlore.
(MM. 0 . Henry.)
2° M éthodes indirectes.
a . Méthode de M. II. R ose. — Cette méthode est fondée
sur le principe suivant : si l’on chauffe un mélange de chlo
rure et de bromure d’argent dans une atmosphère de
chlore, tout le brome sera éliminé et remplacé par une
quantité équivalente de chlore. D’après cela, on aura la
quantité de brome en multipliant par 4,798 la perte de
poids qu’aura subi le mélange. En effet, le brome éliminé
est à la perte de poids, comme l’équivalent du brome, 80,
est à (80 — 33,3), différence des équivalents du brome et
du chlore. Voici comment on opère :
On précipite simultanément le chlore et le brome par
27
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un excès de nitrate d'argent, et, après avoir lavé, desséché
et fondu le mélange de chlorure et de bromure d’argent,
on en détermine exactement le poids (104,1°). On retire
ensuite la matière du creuset, en la faisant fondre et la
coulant dans une capsule, puis on en introduit une cer
taine quantité dans un tube à boule exactement taré, on la
chauffe jusqu’à fusion, cl après le refroidissement on pèse
avec soin. Il faut alors mettre le tube à boule D en com
munication avec un appareil ABCE (fig. 70) dégageant

du chlore lavé et desséché. A l’aide d’une lampe à alcool,
on chauffe le tube D pendant une demi-heure environ,
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un ayant soin de le retourner plusieurs fois pour que
le chlore puisse réagir sur toutes les parties de la matière,
puis on l’enlève, on le chauffe encore pendant quel
ques instants en le maintenant incliné pour expulser le
chlorej on le laisse refroidir et on le pèse. Comme contrôle,
on fait de nouveau passer du chlore sur la matière main
tenue en fusion, et l’on recommence cette opération plu
sieurs fois, s’il est nécessaire, jusqu’à ce qu’il y ait concor
dance parfaite entre deux pesées consécutives.
b. M é t h o d e d e M . W a c k e n r o d e r . — Au lieu de traiter
par le chlore le mélange de chlorure et de bromure d’ar
gent, on peut aussi le réduire en le chauffant dans un
courant d’hydrogène, et peser, après le refroidissement, le
résidu d’argent métallique. On connaît alors la quantité
d’argent que contient un poids déterminé du mélange de
chlorure et de bromure, ce qui suffit pour calculer les
proportions relatives de brome et de chlore (Voy. cin
quième partie, C alcul des analyses indirectes).
Observations. - Les méthodes qui précédent sont très-exactes quand
le lirom e se trouve en quantité notable en présence du chlore; mais elles
conduisent facilement à des résultats fautifs lorsque le m élange des sels
d ’argent n ’en contient qu’une faible proportion. On olnie il cet inconvé
nien t, et l’on rend ces procédés applicables à tous les cas, en précipitant
le chlore e t le brom e par une quantité insutiisante de n itrate d’argent. I
De cet te m anière, le brome étant précipité le premier, se trouvera to u 
jo u rs en totalité dans le mélange de bromure et de chlorure d’argent,
tandis que le chlore y sera en quantité d’autant plus faible qu’on aura
ajouté m oins de nitrate d’argent. L’expérience démontre que, pour des
m élanges de chlore et de brome contenant 1 millième, 1 dix-millième,
2 cent-m illièm es et 1 cent-millième de ce dernier corps, il convient
d ’em ployer respectivem ent 1 sixième, I dixième, 1 trentièm e et 1 soixan
tièm e de la quantité de n itrate d’argent nécessaire pour la précipita
tion com plète; le mélange de chlorure et de brom ure d’argent est
alors sutllsam m ent riche en brome pour pouvoir être soumis à l’action
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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du chlore. 11 est nécessaire d'effectuer cette précipitation partielle d a n s
une liqueur froide, de laisser longtem ps le précipité en contact avec le
liquide, de l’agiter fréquem m ent et de le la \e r ensuite avec le p lu s
grand soin (M. Fcliling).

c. A l’aide des liqueurs titrées ou peut déterminer trèsrapidement les proportions relatives de chlore et de brome.
On dose d’abord dans une portion de la liqueur simultané
ment le chlore et le brome par le nitrate d’argent, puis
dans une antre seulement le brome (340, 2°).
A C ID E 1 0 D I1 Y D R 1 Q L E .
III

128.

llO SA r.l··.

354. On dose l’iode sous forme d’iodure d’argent, Agi,
en le précipitant par le nitrate d’argent, ou sous celle d’iodurc de palladium, Pdl, au moyen du nitrate ou du chlorure
de palladium. L’emploi de ce dernier réactif permet de
séparer directement l’iode d’avec le chlore et le brome.
1° D o s a g e & l ’é tn t (l’i o d u r c ( l 'a r g e n t . — Oïl a recours
à ce mode de dosage toutes les fois que l’acide iodhydrique n’est en présence d’aucun autre corps susceptible d’être
précipité par le nitrate d’argent. On opère d’ailleurs exac
tement d’après lo procédé décrit pour le dosage de l’acide
chlorhydriquc(344,t°). Le poids d e l’iodured’argent, mul
tiplié par 0,5404, fait connaître la quantité d’iode, et par
0,5424, celle de l’acide iodhydriquo.
2° P r é c i p i t a t i o n p a r l e n i t r a t e (le p a l l a d i u m . — Ce
procédé consiste à verser dans la liqueur à 'analyser une
solution de nitrate ou de chlorure de palladium aussi long
temps qu’elle y produit encore un précipité. Après un ou
deux jours de repos on recueille le précipité brun foncé
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sur un double filtre, dont l’un sert de tare à l’autre, on le
lave avec soin à l’eau chaude, puis on le chauffe à une
température qui ne doit pas dépasser 80 degrés, jusqu’à
ce que son poids ne varie plus. On accélère beaucoup cette
dessiccation en versant sur le précipité lavé, d’abord de
l’alcool, pour lui enlever l’eau, et ensuite de l’éther, pour
en éliminer l’alcool. Dans tous les cas, ¡1 faut éviter de
soumettre le précipité à la température de 100 degrés, car
il perdrait alors une certaine quantité d’iode. Le moyen le
plus sûr de prévenir toute altération de l’iodure de palla
dium consiste à le dessécher dans le vide, sur de l’acide
sulfurique. Le poids de l’iodure de palladium multiplié
par 0,7040 donne la quantité d’iode ; en le multipliant par
0,7002, on aurait colle de l’acide iodhydrique.
(M.Lassaigoe.)
Au lieu de dessécher l’iodure de palladium et d’en dé
terminer directement le poids, on peut le détruire par la
calcination dans un creuset de platine ou de porcelaine,
et peser le résidu de palladium. Le poids de ce résidu
multiplié par 3,38?» fait connaître la quantité d’iode.
(M. H. Rose.)
35 5. D o s a g e d e l'io d e lib r e .

Le dosage de l’iode libre a une grande importance, car
il se rattache à une méthode générale pour la détermina
tion de beaucoup de substances (chlore, brome, hypo
chlorites, chlorates, chromates, hydrogène sulfuré, acic
sulfureux, etc.). On l’effectue avec exactitude et rapîdî
au moyen des liqueurs titrées.
t ° M é t h o d e d e M . B u n s e n . — Cette méthode ingénieuse
est fondée sur l’action mutuelle de l’acide sulfureux et de
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l’iode libre en présence de l’eau. Au sein de liqueurs trèsétendues, l’iode est par là transformé en acide iodhydrique,
et l’acide sulfureux en acide sulfurique. Si le liquide ne
contient pas plus de 4 à S centièmes d’acide sulfureux, lu
réaction précédente est complète et peut rigoureusement
être exprimée par l’équation

•

i -g su* + 110

lil + so>.

Il n’en serait pas de môme avec des liqueurs plus con
centrées, car alors les acides sulfurique et iodhydrique qui
ont pris naissance, donnent lieu à la réaction inverse, c’està-dire qu’ils régénèrent de l’iode, de l’acide sulfureux et
de l’eau.
Quand on verse avec précaution une solution d’iode
dans un liquide contenant de l’acide sulfureux, et que l’on
a préalablement additionné d’un peu d’empois d’amidon,
la liqueur restera parfaitement incolore tant qu’il existe
de l’acide sulfureux; mais aussitôt que sa transformation
en acide sulfurique est complète, la plus petite quantité
d’iode ajoutée en excès détermine une belle coloration
bleue qui permet de saisir avec netteté la fin de l’opéra
tion. Ce mode de dosage exige deux liqueurs titrées : l’une
d’iode, l’autre d’acide sulfureux.
S olu tion norm ale d ’iode. — On dissout 5 grammes d’iode
chimiquement pur dans une solution concentrée d’iodure
de potassium, et l’on ajoute ensuite la quantité d’eau n e
cessaire pour que la liqueur occupe exactement le volume
d’un litre. On a ainsi une solution contenant 5 décigrammes
d’iode par centimètre cube, qui n’éprouve pas d’altération
quand elle est conservée dans des flacons bien bouchés.
On trouve dans le commerce de l’iode pur entièrement
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exempt de chlore; avant de l’employer, il faut avoir soin
de le dessécher en l’abandonnant pendant longtemps sous
une cloche en présence d’acide sulfurique concentré.
Quant à l’iodure de potassium, on doit s’assurer que sa so
lution aqueuse est incolore et ne brunit pas par une addi
tion d’acide chlorhydrique.
S o lu tion d'acide sulfureux. — On prépare une solution
d’acide sulfureux, saturée à la température ordinaire, et
on la conserve dans des fioles bouchées dont le goulot
plonge dans l’eau. Pour l ’usage, on mélange 30 à 40 cen
timètres cubes de cette solution concentrée avec 5 litres
d’eau.
Le titre de cette solution étendue s’établit comme il suit:
à l’aide d’une pipette jaugée (15), on en mesure exacte
ment 100 centimètres cubes, on les laisse écouler dans un
ballon, on ajoute quelques centimètres cubes d’empois
d’amidon récemment préparé, puis, au moyen de la burette
do Gay-Lussac, on y verse peu à peu la solution normale
d’iode, jusqu’à ce que le liquide prenne une coloration
bleue qui persiste par l’agitation.
Le volume consommé de la solution d’iode fait connaître
la quantité d’iode à laquelle correspond un volume de
J00 centimètres cubes d’acide sulfureux. Comme cetacide
est très-altérable, il est nécessaire d’en déterminer le titre
avant chaque série d’expériences.
P ra tiq u e de l'opération. — Pour doser l’iode libre en
dissolution, on y ajoute la solution d’acide sulfureux, suc
cessivement par volumes de 100 centimètres cubes à la
fois, jusqu’à ce que le liquide soit tout à fait décoloré. Il
contient alors un excès d’acide sulfureux qu’on détermine,
après addition d’amidon, au moyen de la solution normale
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d'iode. Si Ton retranche cet excès de la quantité totale
d’acide sulfureux ajouté, on connaîtra la portion utilisée,
et par suite la quantité d’iode. Quand l’iode est à l ’état
solide, on le pèse, on le dissout au moyen de l’iodure
do potassium (l partie d’iodure et 10 d’eau), et l’on traite
la solution comme il vient d’être dit.
2° M é t h o d e Îîiî M. M o iih . — Cette méthode ne diffère
de la précédente que par la substitution d’une solution
titrée d’arsénite de soude, qui peut se conserver indéfini
ment, à la solution d’acide sulfureux, qui est très-altérable.
En présence de l’iode, l’arsénitc de soude se transforme
complètement en arséniate ; celle réaction a déjà été uti
lisée pour le dosage de l’acide arsénieux (93, G0, page U 7).
Pour préparer la solution normale d’arsénite de soude,
on pèse I8r,919 d’acide arsénieux pur et en poudre, on
l’introduit dans un petit ballon, on ajoute A à 5 grammes
de bicarbonate de soude pur et une suffisante quantité
(l’eau, puis on chauffe le tout jusqu’à ce que, l’effervesccncc achevée, le liquide soit parfaitement limpide.
Cette solution doit être étendue d’une quantité d’eau
suffisante pour qu’elle occupe exactement le volume d’un
litre; elle contient alors, par centimètre cube, la quan
tité d’acide arsénieux susceptible d’être transformée en
acide arsénique par 0sr,005 d’iode, et correspond par con
séquent à la solution normale d’iode dont il a été question
dans la méthode précédente.
3° Quand un liquide contient à la fois de l’iode libre et
de l’iode combiné, on le divise en deux parties : dans l’une
on dose l’iode libre par les liqueurs titrées, à l’autre on
ajoute un excès d’acide sulfureux et on précipite l’iodo
par le nitrate d’argent ; la différence fait connaître la quanIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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titcd’iodccombiné. Avant de recueillir le précipité d’iodurc
d’argent, il fautle faire digérer avec de l’acide nitrique pour
détruire le sulfate d’argent qui a pu être entraîné.
SliPAIUTlOM.
a. Séparation d ’avec les métaux.
3 5 6 . l o d u r c s s o l u b le s ·

On effectue cette séparation en précipitant l’iode par le
nitrate d’argent ou par le chlorure de palladium.
Lorsque l’iode doit être précipité sous forme d’iodure
d ’argent d’une solution qui contient des alcalis libres, il ne
faut d’abord saturer par l’acide nitrique que la majeure
partie de l’alcali, ajouter ensuite un excès de nitrate d’ar
gent, puis de l’acide nitrique en quantité suffisante pour
rendre le liquide franchement acide. Si l’on versait immé
diatement un excès d’acide nitrique dans la solution à ana
lyser, il pourrait s’en séparer de l’iode libre que le nitrate
d’argent ne transformerait qu’incomplétement en iodure.
La séparation de l’iode sous forme d’iodure de palla
dium s’effectue comme il a été dit au dosage de l’iode
(3 o /i,2 °).
3 3 7 . l o i l u r r s insolul>l<‘*.

L’iode forme des composés insolubles avec le cuivre, le
mercure et le palladium. Pour dissoudre ces combinaisons,
il faut éviter de les traiter par l’acide nitrique qui mettrait·
facilement une partie de l’iode en liberté. Il vaut mieux
les décomposer en les faisant bouillir avec de la potasse, et
doser l’iode dans la liqueur fdtrée en observant les précau
tions indiquées ci-dessus.
27.
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b. Séparation d’avcc les acides.

358. l o d u r c s e t S u l f u r e s .
Les procédés décrits pour séparer les sulfures d’avec
chlorures s’appliquent également aux iodures.

Ip s

359. I o i l e e t C h l o r e .
Pour séparer l’iode d’avcc le chlore, on peut mettre à
profit la facilité avec laquelle le chlorure d’argent se dis
sout dans l ’ammoniaque. Dans ce but, on ajoute de l’am
moniaque en excès au liquide à analyser, on le filtre, s’il
est nécessaire, puis on y verse un excès de nitrate d’argent.
Après la séparation de l’iodurc d’argent, on précipite le
chlorure d’argent en acidifiant la liqueur filtrée par l ’acide
nitrique. Mais ce mode de séparation n ’est pas susceptible
de beaucoup d’exactitude, l’iodurc d’argent n’étant pas
complètement insoluble dans l’ammoniaque. Dans des re
cherches précises on sépare ces deux corps à l’aide des
procédés suivants :
1° Le nitrate de palladium permet de séparer rigoureu
sement l’iode d’avcc le chlore. On ajoute un excès de ce
réactif à la solution des deux corps, et l’on soumet le pré
cipité d’iodure de palladium au traitement décrit plus
haut (354,2°). Tout le chlore se trouve dans la liqueur
filtrée, mais, avant de le précipiter par le nitrate d argent,
il faut éliminer le palladium, dont une partie serait entraî
née par le chlorure d’argent. On y parvient en saturant la
solution par l’hydrogène sulfuré, séparant le sulfure de
palladium par le filtre, et ajoutant au liquide filtré une solu
tion de sulfate de sesquioxyde de fer pour détruire 1 exce
dant d’hydrogène sulfuré ( 3 l t , l 0)·
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Pour éviter ce traitement de la liqueur filtrée, qui com
plique le dosage du chlore, on peut diviser le liquide à
analyser en deux parties, doser l’iode dans l’une au moyen
du nitrate de palladium, et précipiter simultanément l’iode
et le chlore dans l’iiutre par un excès de nitrate d’argent.
La quantité de chlore se détermine alors par différence.
2° On précipite les deux corps par un excès de nitrate
d’argent, et on chauffe le précipité dans un courant de
chlore, en opérant comme pour le traitement d’un mé
lange de bromure et de chlorure d’argent (353,2°,0). Tout
l’iode est éliminé; sa quantité s’obtient en multipliant la
perte de poids par 2,569.
Quand l’iode est en très-petite quantité relativement au
chlorure, il faut précipiter la solution par une quantité
insuffisante de nitrate d’argent, en opérant comme il a été
dit plus haut (343,2° Observations).
360. I o d e e t B r o m e .
A une portion du liquide à analyser, on ajoute un excès
de nitrate d’argent, et l’on détermine le poids du précipité
d’iodure et de bromure d’argent; dans une autre, on dose
seulement l’iode en le précipitant par le chlorure de pal
ladium, et l’on détermine le brome par différence.
Le nitrate de palladium ne doit pas être substitué airchlorure, car il précipiterait en même temps une partie dm
brome. On éviterait, toutefois, cet entraînement du bro
mure de palladium en ajoutant préalablement à la liqueur
une quantité suffisante de chlorure de sodium.
361. I o d e , B r o m e e t C h l o r e .
A l’aide du procédé suivant on peut déterminer rigou
reusement les proportions relatives de ces trois corps.
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1° Quand lo chlore est en grande quantité par rapport
au brome, ce qui est le cas le plus fréquent, on peut pré
cipiter l’iode par le nitrate de palladium ajouté en trèsfaible excès, car dans ce cas l’entraînement d’une partie
du brome n’cst pas à craindre. Après avoir traité la liqueur
fdtrée par l’hydrogène sulfuré pour en éliminer le palla
dium, puis par le sulfate de sesquioxyde de fer, pour dé
truire l’excédant d’hydrogène sulfuré, on y ajoute une
quantité insuffisante de nitrate d’argent, de manière à
précipiter tout le brome, mais une faible partie seulement
du chlore. On dose le brome dans ce précipité en le sou
mettant au traitement décrit précédemment (3S3,2°). Pour
doser le chlore, on précipite une autre portion du liquide
à analyser par un excès de nitrate d’argent; si l’on défal
que du poids de ce précipité celui du bromure et de l’iodure
d’argent calculé d’après les quantités do brome et d’iode
déjà trouvées, on obtient par différence le poids du chlo
rure d’argent.
Ilfautprécipitcr l’iode parle chlorure dcpalladiumquand
la proportion relative du brome est considérable (3G0).
2° Si l’on fait arriver dans le liquide à analyser du gaz
hyponitrique exempt d’acide nitrique, lo chlorure et le
bromure n’éprouvent pas d’altération, mais l’iode est mis
en liberté et colore la liqueur; on l’enlève par l’agitation
avec un peu de chloroforme. Pour isoler le brome, on
traite le liquide séparé du chloroforme par un léger excès
d’acide sulfurique et d’acide nitrique, et l’on agite de nou
veau avec du chloroforme ; puis on détermine le chlore
en lo précipitant par le nitrate d’argent. L’ïode et le
brome, dissous danslo chloroforme, peuvent être dosés à
l’aide de la méthode de M. Bunsen (M. Grange).
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('.SNH = 27.
DOSAGE.

302. L’acide cyanhydrique est précipité et dosé sous la
forme de cyanure d’argent, AgC2N ; on peut aussi le déter
miner avec exactitude au moyen des liqueurs titrées, ou
par les procédés d’analyse des corps organiques.
-1° D o s a g e à l ’é t a t d e c y a n u r e (l’a r g e n t . — On verse
dans la liqueur un excès de nitrate d’argent, puis de l’acide
nitrique, de manière à la rendre acide, on chauffe légère
ment, on recueille le précipité sur un fdtre taré, et on
le pèse après l’avoir desséché au bain-marie (104, 3°).
Le poids du cyanure d’argent, multiplié par 0,2015, fait
connaître la quantité d’acide cyanhydrique.
2° D o s a g e p a r l e s l i q u e u r s t i t r é e s . — Ce procède
convient particulièrement pour doser l’acide cyanhydrique
contenu dans l’acide médicinal, ainsi que dans les eaux
distillées de laurier-cerise et d’amandes amères. 11 est
fondé sur la solubilité du cyanure double d’argent et de
potassium, AgCy,KCy, dans les liqueurs alcalines. D’après
cela, une solution de nitrate d’argent étant versée dans la
solution d’un cyanure alcalin ne commencera à y produire
un précipité permanent que lorsque le cyanure sera com
plètement converti en cyanure double
2KCy 4 - AgO.NO5 =

AgCy.KCy + KO,NO5.

Cette réaction montre que chaque équivalent d’argent,
108, qui entre ainsi en dissolution, correspond h 54 par
ties ou 2 équivalents d’acide cyanhydrique. La liqueur ti
trée dont on se sert, contenant 4 grammes d’argent par
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litre, chaque centimètre cube représentera 0sr,002 d’acide
cyanhydrique.
Pour faire l’essai, on ajoute à la liqueur cyanhydrique
une solution de potasse caustique, de manière à la rendre
très-alcaline ; puis on y verse, à l ’aide d’une burette gra
duée, la solution titrée d’argent, jusqu’à ce que le trouble
devienne persistant. La présence des acides formique ou
chlorhydrique, dans la liqueur à essayer, ne modifie pas
les résultats. S’agit-il d’appliquer ce procédé à l’eau
d’amandes amères, ordinairement troublée par des gout
telettes huileuses, il faut l’étendre préalablement de 3 à
4 fois son volume d’eau, afin de l'éclaircir parfaitement.
SÉP AR AT IO N.

a. Séparation d ’a\oc les m étaux.

303. C y a n u r e s s o l u b l e s .
Le cyanogène des cyanures solubles, celui de mercure
excepté, peut être précipité par le nitrate d’argent avec les
précautions indiquées au dosage de l’acide cyanhydrique
(362,1°).

Le cyanure de mercure n’est pas précipité par le nitrate
d’argent. Pour l’analyser, il faut précipiter le mercure par
l ’hydrogène sulfuré, et doser l’azote en brûlant une autre
portion du sel par l’oxyde de cuivre (430).
364. C y a n u re s in s o lu b le s .

1° Si l’on a affaire à un composé qui se dissolve facile
ment dans l’acide nitrique, on l’introduit, avec cet acide
étendu de beaucoup d’eau, dans un flacon bouché à
l ’émeri, on l’agite jusqu’à ce qu’il soit dissous, et l’on pré
cipite ensuite par le nitrate d’argent (362,1°).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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'2° On dose le cyanogène en déterminant la quantité
d’azote que fournit une portion pesée de la matière quand
on la brûle avec de l’oxyde de cuivre. On peut aussi do
ser le métal et déduire la quantité de cyanogène par diffé
rence. Dans ce but, on calcine au rouge la matière à ana
lyser, jusqu’à ce qu’elle soit complètement détruite, et
l’on détermine le résidu métallique, soit en le pesant di
rectement, soit après dissolution dans l’acide nitrique et
précipitation par un réactif approprié. Beaucoup de cya
nures sont également décomposés quand on les traite par
l ’acide chlorhydrique, et qu’on évapore à siccité.
3° La plupart des cyanures simples sont décomposés
d’une manière complète quand on les fait bouillir avec de
l ’oxyde de mercure. Le métal se sépare sous forme
d’oxyde, tandis que tout le cyanogène se dissout à l’état de
cyanure basique. On sépare le précipité par le fdtre, et
on le pèse après avoir chassé par la calcination l'excédant
d’oxyde de mercure. Pour doser le cyanogène dans la li
queur filtrée, on en élimine le mercure par l’hydrogène
sulfuré, on détruit l’excès de ce gaz au moyen du sulfate
de sesquioxyde de fer (344,1°), puis on précipite par le
nitrate d’argent, et l’on pèse le précipité de cyanure
d’argent.
CYANURES DOUBLES.

3G3. C y a n u r e s d o u b l e s (Ferrocyanures, etc.).
Les procédés décrits ci-dessus ne permettent pas de
décomposer d’une manière complète certains cyanures
doubles, tels que les ferro et ferricyanures, les cobalticyanures, etc. On les analyse de la manière suivante :
1° A la matière, préalablement réduite en poudre, pesée
et desséchée, on ajoute 3 à 4 parties d’un mélange fait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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avec 3 part, de sulfate et 1 part, (le nitrate d’ammoniaque.
On môle intimement le tout dans un mortier de porcelaine
et on l’introduit, sans en perdre, dans une cornue tubulée
inunie d’un récipient. Après avoir enlevé les dernières
traces de matière au moyen des sels ammoniacaux, on
chauffe avec ménagement la cornue sur la flamme de la
lampe h alcool. La réaction sc manifeste bientôt et ne
larde pas à être complote; il se fait du cyanhydrate d ’am
moniaque qui s’échappe en totalité en se décomposant,
tandis que les métaux restent à l’état de sulfates. On dissout
ce résidu avec de l’acide nitrique, s’il est nécessaire, et l’on
y détermine les métaux par les procédés ordinaires.
Comme la matière fuse en sc décomposant, une petite
portion des métaux peut se trouver entraînée dans le li
quide du récipient ; il faut évaporer ce liquide îi siccité et
joindre le résidu à celui de la cornue. (M. Bollcy.)
2° Le ferrocyanure de potassium, 2KCy,IreCy -f- 3Aq,
peut être analysé comme il suit :
On détermine l’eau de cristallisation en chauffant pen
dant longtemps le sel en poudre à une température voisine
de 200 degrés. Le dosage direct du cyanogène ne peut se
faire que par le procédé d’analyse des substances organi
ques (430).
Pour déterminer le potassium et le fer, on précipite la
solution aqueuse du sel par un excès d’acétate de plomb,
on sépare lç ferrocyanure de plomb par le filtre et on le
lave. Le liquide filtré contient tout le potassium sous forme
d’acétate de posasse; on en élimine d’abord le plomb par
l’hydrogène sulfuré, puis on l ’évapore à sec et on calcine.
Le résidu do carbonate de potasse est repris par l’acide
chlorhydrique pour être converti en chlorure que l’on pèse
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Le précipité de ferrocyanure de plomb est mis en diges
tion avec du sulfhydrate d’ammoniaque. Par là, il est trans
formé en sulfure de plomb insoluble et en ferrocyanure
d’ammonium qui reste en dissolution. Il faut évaporer à
sec la liqueur filtrée, et calciner le résidu au contact de
Pair jusqu’à ce qu’il soit entièrement converti en sesqui
oxyde de fer pur dont on détermine le poids. La détermi
nation du fer peut également se faire en ajoutant au sel
j partie de carbonate de soude et 1 partie 1/2 de nitrate de
potasse, et en portant graduellement le mélange au rouge
dans un creuset de platine. Après le refroidissement on
épuise la matière par l’eau, on lave le résidu d’oxyde de
fer, et comme il contient un peu d’alcali, on le dissout
dans l’acide chlorhydrique, on le précipite de nouveau
par l’ammoniaque, puis on le lave et on le calcine.
(M. Wcrhler.)

b.

Sqiai'aüon il’a\ec les acides.

3G 6. A c i d e s c y a n h y d r iq u e e t s u lfh y d r iq u c .

On précipite et l ’on dose l’acide cyanhydrique sous forme
de cyanure d’argent après avoir détruit l’acide sulfhydrique
par une addition de sulfate de sesquioxyde de fer (344, i°).
3G 7. A c i d e s c y a n h y d r i q u e e t c h l o r h y d r i q u e .

On précipite ensemble le chlore et le. cyanogène dans
une portion déterminée du liquide à analyser, on recueille
le précipité sur un filtre taré, on le dessèche à 420° et on
le pèse. A une autre portion du liquide on ajoute du borax
et Ton évapore à siccité complète. Par là, on élimine com
plètement l’acide cyanhydrique tandis que l’on convertit
tout l’acide chlorhydrique en chlorure de sodium. On
dissout ce résidu dans l’eau, on acidifie par l’acide niIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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trique et l’on précipité le chlore par le nitrate d’argent.
(M. Wackenroder.)
3C8. C y a n o g è n e , C h lo r e , B r o m e e t I o d e .
On précipite simultanément tous ces corps par le ni
trate d’argent, on recueille le précipité sur un fdtre pesé,
on le dessèche à 120° jusqu’à ce que son poids reste con
stant, puis on en prend une portion dans laquelle on dé
termine le cyanogène par le procédé d’analyse des ma
tières organiques (430). Dans une autre portion du liquide
à analyser on peut également doser le cyanogène par les
liqueurs titrées (302, 2°).
• S é p a r a t i o n îles a c i i l c s <1u d e u x i è m e g r o u p e ( l ' m c c l e s
a c i d e s «lu p r e m i e r g r o u p e .
A. —

MLTHODi. G I.M .RA LË.

3G9. On effectue cette séparation au moyen du nitrate
d’argent qui ne précipite que les acides du deuxième
groupe. Dans ce but, on ajoute à la solution étendue d’eau,
de l’acide nitrique, puis du nitrate d’argent et l’on isole le
précipité par le iiltre. La liqueur fdtrée peut contenu tous
les acides du premier groupe à l’exception de la silice et
de l’acide carbonique qui nécessitent toujours une déter
mination spéciale.
Lasilicedoilétre éliminée préalablement; quant à l’acide
carbonique, on le dose par les procédés décrits plus haut,
en décomposant par un acide une portion pesée de la matiè
re dansun appareil taré (332,2°). Si la matière contient des
chlorures et des sulfures, l'acide carbonique peut entraîner
une petite quantité d’acide chlorhydrique et d’hydrogène
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sulfuré ; on évite cette cause d’errenr par l’addition d’un
peu d’oxyde de mercure en poudre fine.
B. —

MÉTHODES SPÉCIALES.

370. Quand la substance à analyser contient plusieurs
acides du deuxième groupe, il n’est pas commode de les
engager à la fois dans une combinaison d’argent insoluble.
Suivant les cas, on ellectue alors la séparation à l’aide des
procédés décrits ci-dessous.
37 I . A c i d e s u l f u r i q u e e t a c i d e s d u d e u x i è m e g r o u p e .
On sépare l’acide sulfurique de tous les acides du
deuxième groupe en le précipitant par le nitrate de
baryte. On opère d’ailleurs comme il a été dit au dosage
de l’acide sulfurique (283,1°).
372. A c i d e
g ro u p e.

p lio sp lio riq u c e t acid e s

du

d eu x ièm e

On ajoute à la liqueur du nitrate d’ammoniaque, puis du
nitrate de magnésie ammoniacal, et l’on sépare parle filtre
le précipité de phosphate aminoniaco-magnésien. La li
queur filtrée contient les acides du deuxième groupe,
qu’on détermine par les procédés ordinaires.
3 /3 . A c id e o x a liq u e e t acid e s d u d eu x ièm e g ro u p e.

11 est toujours facile d’éliminer l’acide oxalique en le
précipitant au moyen d’une solution de nitrate de chaux.
On traite le précipité d’oxalate de chaux comme à l’ordi
naire (327, t°), et l’on détermine les acides du deuxième
groupe dans la liqueur filtrée.
374. H y d r o g è n e s u l f u r é e t a c i d e s d u p r e m i e r g r o u p e ,
Au lieu de précipiter l’hydrogène sulfuré par le nitrate
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d’argent, on peut tout aussi bien faire usage d’une solution
aqueuse d’acide arsénieux ou de nitrate de cuivre, qu’on
ajoute à la solution légèrement acidifiée avec de l’acide ni
trique.
375. C h lo r e et S ilica te s.

Le dosage du chlore dans les silicates nécessite des pré
cautions particulières; il s’elFcctue à l’aide des procédés
suivants :
1° Quand la substance à analyser se dissout dans l’acide
nitrique étendu, on traite à froid la solution par le nitrate
d’argent, on sépare le chlorure d’argent par le filtre, puis
on ajoute au liquide filtré de l’acide chlorhydrique étendu
pour en éliminer l’excédant d’argent, et l’on dose la silice
comme à l’ordinaire.
2° Si le silicate, traité par l’acide nitrique, donne de la
silice gélatineuse, il faut étendre avec de l’eau, laisser dé
poser, filtrer et laver le dépôt de silice, puis opérer avec
le liquide filtré comme il est dit ci-dessus.
3° Lorsque le silicate n’est pas attaqué par l’acide nitri
que, il faut, pour le désagréger, le mélanger dans un creu
set de platine avec du carbonate double de potasse et de
soude, humecter le mélange avec de l’eau, le dessécher,et
le chauffer ensuite au rouge jusqu’à fusion. Après le refroi
dissement, on reprend la masse fondue par l’eau bouil
lante, on ajoute à la solution du carbonate d ’ammoniaque
pour en éliminer la silice dissoute, puis on l’acidifie par
l’acide nitrique et l'on précipite le chlore par le nitrate
d’argent.
(M. II. Rose.)
370. C h lo r u r e » c l r iu o r u r c » .

Si la substance à analyser est soluble dans l ’eau, on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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précipité le fluor par le nitrate de chaux, puis, dans la
liqueur filtrée, le chlore par le nitrate d’argent. Les com
binaisons insolubles doivent être désagrégées par la fusion
avec un mélange de silice et de carbonate de soude; on
soumet ensuite la matière fondue au traitement indiqué
pour la séparation du fluor d’avec la silice (340).
377. C h l o r u r e s , F l u o r u r e s e t . S i l i c a t e s .
Quand un silicate contient à la fois du chlore et du fluor,
(,n le traite d’après la méthode indiquée par Berzelius pour
doser le fluor dans les silicates (340). Au liquide alcalin
filtré, presque saturé par l’acide nitrique, on ajoute du
nitrate de chaux, on traite le précipité de fluorure de cal
cium et de carbonate de chaux comme à l’ordinaire (320),
puis on précipite le chlore par le nitrate d’argent.
378. S u l f u r e s e t N u l f n t c s .
4° Les sulfures alcalins mélangés aux sullates peuvent
être séparés au moyen de l’alcool qui les dissout en laissant
les sulfates pour résidu.
(M. II. Rose.)
2° Si la substance à analyser est en dissolution, on dose
les sulfures dans une portion du liquide, soit par les liqueurs
titrées, soit en les précipitant par le nitrate de cuivre,
puis dans une autre l’acide sulfurique par le chlorure de
baryum. Avant de filtrer le sulfate de baryte, il faut le
laisser déposer, en décanter le liquide, et le reprendre par
l’acide chlorhydrique étendu; le peu de soufre qu’il peut
contenir se volatilise pendant la calcination (M. II. Rose).
379. S u l f u r e s e t S i l i c a t e s .
1° Lorsqu’un silicate contient des sulfures métalliques,
il faut le réduire en poudre fine, le mélanger intimement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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avec du carbonate de soude et du nitrate de potasse, et
chaufferie tout lentement et graduellement jusqu’à fusion
complète. Par là, tout le soufre est transformé en sulfate
alcalin. Après le refroidissement on épuise la matière par
une solution de carbonate d’ammoniaque, on acidifié par
l’acide chlorhydrique la liqueur alcaline filtrée, puis on
précipite l’acide sulfurique par le chlorure de baryum.
Si le silicate à analyser est déromposable par les
acides, on le réduit en poudre impalpable et on le traite
par l’acide nitrique fumant jusqu’à ce que tout le soufre
soit transformé en acide sulfurique (313, 1°). On étend en
suite avec de l’eau, on sépare le résidu insoluble, on ajoute
au liquide un excès de carbonate d’ammoniaque pour
précipiter un peu de silice dissoute, puis on sursature la
liqueur filtrée par l’acide chlorhydrique, et on précipite
l’acide sulfurique sous forme de sulfate de baryte.
380.
n a te s ,

A n a l y s e il’u n m é l a n g e «le s u l f u r e s , î l e c a r b o 
île s u l f a t e s e t il’l i y i i o s u l ü t e s a l c a l i n s . — Ces

sortes de mélanges, que l’on rencontre fréquem m ent, peuvent être
analysés A 1’aidc du procédé sim a n l :
a. La substance à a n aljscr est agitée, dans nn flacon bouché, a \c c de
l’eau qui tient en suspension une suffisante qu an tité de carbonate de
cadm ium. On décompose ainsi le sulfure alcalin, qui se transform e
complètement en sulfure de cadm ium . On recueille celui-ci su r u n
(litre, on le froc avec de l'acide acétique étendu pour enlc>cr l'excédant
de carbonate de cadm ium , puis on le traite par l’acide nitriq u e et le
chlorate de potasse, et l’on précipite p a rle chlorure de baryum l’acide
sulfurique provenant de l'oxydation du soufre.
h, A la liqueur séparée du sulfure de cadm ium , on ajoute u n excès
de n itrate d’argent, et l’on chaude pendant longtem ps. P a r là, se p ré 
cipite du carbonate d’argent, ainsi que du sulfure d ’argent qui p ro u e n t
du dédoublem ent de l'acide hyposulfurcux :
K0,S20> 4- AgO,NO-> = KO.SO't +

AgS -+- NO>.

<*n t rai le ce précipité par l'am m oniaque, qui dissout le carbonate d ’a r-
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se n t et laisse le sulfure pour résidu; on filtre la solution am m onia
cale, on l’acidifie avec de l’acide nitrique et on précipite l’argent par le
chlorure de sodium. Chaque équivalent de chlorure d’argent corres
pond à 1 équivalent de carbonate; niais de la quantité de carbonate
ainsi obtenue il faut retrancher celle qui a pris naissance dans l'opéra
tion a, par la réaction du sulfure sur le carbonate de cadmium,
KS -|- CdO.CO2 = CùS -+- KO,CO2.
On calcule la quantité de carbonate à défalquer d’après la quantité de
soufre trouvée.
Quant au sulfure d’argent fourni par l’acide liyposulfureux, on le dis
sout dans l’acide nitrique bouillant, et l’on en dose l’argent à l’éta t de
c hlorure; chaque équivalent de chlorure d’argent correspond ici à
I équivalent d’hyposulfite, KO,S2Os.
c. Le liquide séparé du précipité et du carbonate d’argent contient
l ’acide sulfurique, dont une partie provient de la décomposition de
l ’acide hvposulfureux. Il faut d’abord en éliminer l’argent par l’acide
chlorhydrique, puis précipiter l’acide sulfurique par le chlorure de ba
ryum . Le poids de sulfate de baryte fait connaître la quantité totale
d ’acide sulfurique ; on en retranche celui qu’a fourni l’hyposulfite. On
obtien t ce dernier d’après le poids de chlorure d’argent provenant du
sulfure de l’opération h; 143,5 parties de chlorure d’argent correspon
d e n t à 40 parties d’acide sulfurique, SOL
d. Apres avoir éliminé du liquide filtré l’excédant de baryte par
l'acide sulfurique, on l’évapore à sec et on dose l’alcali à l’éta t de
sulfa le
(M. W erther).

TROISIÈME GROUPE.

Acides dont les solutions ne précipitent ni par le chlorure de baryum
ni par le nitrate d’argent.
Aride Nitrique, Acide Cldoriqve,·
A C ID E N IT R IQ U E .
NO5 =

54.

DOSAGE.

381. L acide nitncjue ne peut pas être dose par précipi
tation, car aucun nitrate n’est insoluble dans l’eau; généIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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râlement on en détermine la quantité par différence ou
par des méthodes indirectes.
D o s a g e il l ’é t a t d e n i t r a t e d e b a r y t e . — Quand l’a
ride nitrique est dans une solution qui ne contient pas do
substance fixe, on peut le doser de la manière suivante.
On ajoute au liquide du carbonate de baryte, on laisse di
gérer pendant quelque temps, puis on filtre et on précipite
la baryte dissoute. Chaque équivalent de sulfate de baryte
correspond à un équivalent d’aride nitrique; on aura la
quantité de cet acide en multipliant le sulfate de baryte
trouvé par 0,4635.
Quand l’acide nitrique est très-étendu, il vaut mieux le
saturer avec de l’eau de baryte dont on n’ajoute qu’un trèsfaible excès. On évapore presque îi sec, on reprend le ré
sidu par l’eau et l’on filtre quand la baryte en excès a été
complètement transformée en carbonate par l’acide carbo
nique de l’air; le liquide est alors parfaitement neutre.
Dans la liqueur filtrée on dose la baryte à l’état de sulfate.
S K I ' MU I I O N .

Séparai ion tl'auM· les bases.

382.
A cid e n i t r i q u e et
d e u x iè m e g ro u p e .

m é t a u x «lu p r e m i e r e t d u

On met le liquide à analyser dans un llacon à l’éineri,
on l’étend de beaucoup d’eau et l’on y ajoute une solution
concentrée d’hydrogène sulfuré en excès aussi faible que
possible. On atteint facilement le point de saturation en
n’ajoutant l’hydrogène sulfuré que par petites portions et
en agitant chaque fois. On laisse alors déposer, puis on
filtre et on traite le liquide filtré comme il a été dit plus
haut (381). Le peu de sulfure de baryum qui se forme
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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par la saturation avec la baryte, se convertit, par l'évapo
ration au contact de l’air, en sulfate et en hyposulfite de
baryte insolubles.
Quand le liquide ne présente plus de réaction alcaline,
on filtre, on lave le résidu à l’eau bouillante jusqu’à ce
que le liquide filtre ne se trouble plus par l’acide sulfuri
que, et l’on dose ensuite la baryte dissoute en la précipi
tant à l ’état de sulfate.
383.

A c id e n itr iq u e et m éln u x d u tro isiè m e g r o u p e .

Suivant les métaux qui sont en présence de l’acide ni
trique, on précipite la solution par du carbonate de baryte,
de la baryte caustique, ou du sulfure de baryum, et l’on dé
termine le métal dans le précipité. Pour doser l’acide ni
trique, on détermine, à l’état de sulfate, la baryte qui a été
dissoute. Si l’on a employé du carbonate de baryte pour
éliminer le métal, on précipite directement la liqueur fil
trée par l’acide sulfurique ; mais si l’on s’est servi de baryte
caustique, il faut d’abord l’évaporer et traiter le résidu
comme il a été dit au dosage de l’acide nitrique (381).
Quand la précipitation du métal a été faite au moyen du
sulfure de baryum, on évapore également la liqueur et l’on
prend ensuite les précautions qui ont été indiquées cidessus (382).
384.

A c id e n itr iq u e et m étau x du q u a triè m e g ro u p e .

Pour séparer l’acide nitrique d’avec la baryte, la strontiane ou la chaux, on précipite la solution par un très-faible
excès d’acide sulfurique. Dans le cas de la présence de la
chaux ou de la strontiane on rend la précipitation complète
par une addition d’alcool. A la liqueur filtrée réunie aux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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eaux de lavage, on ajoute goutte à goutte de l’eau de ba
ryte jusqu’à ce que la réaction soit faiblement alcaline, on
l’évapore ensuite au bain-marie, sans filtrer, et on termine
l’opération comme il a été dit plus liant (381).
.¡83. A c i d e n i t r i q u e e t m é t a u x d u c i n q u i è m e g r o u p e .
On analyse les nitrates alcalins en les décomposant dans
un creuset de platine par un excès d’acide sulfurique et en
pesant le résidu de sulfate (2 i 1,1°); l’acide nitrique est dosé
par différence. On peut aussi doser la base à l’état de chlo
rure en calcinant avec précaution le mélange de nitrate
avec un excès de chlorhydrate d’ammoniaque jusqu’à ce
que le poids du résidu reste constant.
•>SG. N i t r a t e « e u g é n é r a l .

Il existe encore d’autres méthodes à l’aide desquelles
on dose l’acide d’un grand nombre de nitrates; voici les
principales.
1° M é t h o d e d e M . F e l o u z e . — Celte méthode de dosage,
très-exacte et expéditive, est fondée sur l’oxydation des
sels de protoxyde de fer par l ’acide nitrique. Quand on
chauffe un nitrate avec du protochlorure de fer dissous dans
un excès d’acide chlorhydrique, il se dégage du bioxyde
d’azote et le protochlorurc se transforme en pcrchlorure:
«I-’eCI -+- KO,KO1 +

iCIIl = KOI +

ilIO + KO» +

31-0*01’.

Cette équation montre que 54 parties d’acide nitrique,
(1 équivalent), font passer 108 parties do fer (G équiva
lents), de l’état de protochlorure à celui de pcrchlorure.
D’après cela, si l’on opère sur des quantités pesées et dans
des conditions telles, que le nitrate à analyser soit en pré
sence d’un excès de protochlorure de fer, il suffira, après
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la réaction, de déterminer la quantité de fer qui se trouve
encore <\ l’état de protochlorure pour en déduire celle qui
a été pcrchlorurée et, par suite, la quantité d’acide nitri
que. Voici la manière d’opérer :
On introduit dans un petit ballon 2 grammes de fil de
clavecin exactement pesés et 83 à 100 centimètres cubes
d ’acide chlorhydrique pur et concentré; on ferme le ballon
avec un bouchon muni d’un tube effilé et l’on chauffe dou
cement. Quand le fer a complètement disparu on ajoute à
la solution
16 du salpêtre à essayer, ou une quan
tité équivalente de tout autre nitrate; on bouche im
médiatement et on porte le liquide à l’ébullition. La liqueur
ne tarde pas à devenir transparente; on la verse alors, ainsi
que les eaux de lavage, dans un ballon d’un litre qu’on
remplit presque entièrement d’eau, et l’on détermine, avec
une liqueur titrée de permanganate de potasse, la quantité
de fer au minimum que contient cette solution (163, 6°).
L’expérience démontre que 2 grammes de fer sont
transformés en perchlorure par ls r,216 de nitrate de
potasse pur; si dans l’essai d’un produit impur on trouve
encore dans la solution une certaine quantité de fer au
minimum, I75milligr. par exemple, on posera la pro
portion suivante :
2Sr,000 : lSr,21(> : : (2sr,000 — 0,175) : X
X — 1er,110.

-

Le produit essayé contient donc ls r,U 0 , ou 91,25
pour 100, de nitrate de potasse pur.
Pour que cette méthode donne toute l’exactitude dont
elle est susceptible, il est essentiel que l’air atmosphérique
ne puisse intervenir pendant la réaction. On y parvient
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sans peine en substituant au ballon une cornue tabulée,
dont on relève le col, et en faisant passer un courant d’hy
drogène dans le liquide pendant toute la durée de l’opé
ration.
(M. Fresenius).
Quand on a ainsi déterminé l’acido nitrique ou le ni
trate, il est bon de contrôler le résultat trouvé en dosant
la base sur une autre portion de la substance.
2° Pour analyser les nitrates anhydres à base fixe, on les
pulvérise et on les môle, dans un creuset de platine, avec
2 à 3 parties de borax récemment fondu.· On pèse exacte
ment le tout, puis on chauffe lentement et graduellement
la matière jusqu’à ce qu’elle soit en fusion tranquille, on
laisse refroidir et l’on pèse. Laperte de poids indique exac
tement la quantité d’acide nitrique (M. Schaffgottsch).
3° L’acide nitrique de beaucoup de nitrates anhydres
peut être déterminé par différence en calcinant le nitrate
et en déterminant le poids de l ’oxyde restant. Dans l ’appli
cation de ce procédé il faut se rappeler que les nitrates
de manganèse, de cobalt, de proloxydo de fer, etc., lais
sent le métal à un degré supérieur d’oxydation.
4° Le meilleur moyen d’analyser les nitrates hydratés
consiste h doser, sur une portion de la matière la base,
et sur une autre l’acide nitrique à l'état d’azote : ¡1 faut
pour cela calciner le nitrate dans un tube, faire passer les
vapeurs surdu cuivre métallique et recueillir l’azote gazeux
d’après le procédé d’analyse organique (Voy. troisième
partie, 430).
Quant à l’eau, on la détermine par différence, ou direc
tement en la condensant dans un tube à ponce sulfuri
que (44).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

AU7

CHLORATES.

ACIDE CHLORIQUE.
c io »

=

7f>,f>.

ItO SA C E .

387. Quand un liquide contient de l'acide chlorique li
bre, on le traite par l'acide sulfureux pour transformer cet
acide en acide chlorhydrique qu'on dose à l’état de chlo
rure d’argent. Dans ce but, on verse dans la liqueur une so
lution concentrée d’acide sulfureux, jusqu’à ce qu’elle
conserve l’odeur de cet acide et l’on abandonne le mélange
dans un flacon bouché. On y verse ensuite assez de bichro
mate de potasse pour enlever l’odeur de l’acide sulfureux,
puis on acidifie par l’acide nitrique et l’on précipite par
le nitrate d’argent. Le poids du chlorure d’argent, multi
plié par 0,1>2G1, donne celui de l’acide chlorique.
On peut aussi saturer la solution avec de la soude,
évaporer à siccité, calciner au rouge et déterminer le chlore
que contient le résidu.
SÉPAIUTION.

n. Séparation d’a\ec les bases.

388. Plusieurs chlorates (ceux à base d’alcali, de plomb,
d ’argent), laissant par la calcination un résidu de chlo
rure, peuvent être analysés de cette manière. Dans la plu
part des cas on détermine l’acide chlorique par différence
après avoir dosé la base qu’on précipite de la solution par
un réactif approprié.
380. C h l o r a t e s e n g é n é r a l .
M é t h o d e d e M . B u n s e n . — Celte méthode, déjà dé
crite pour le dosage de l’acide chromique (27-4,4°). con28.
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vient aussi très-bien pour la détermination de l’acide clilorique. Quand on chauffe un chlorate avec un excès d ’a
cide chlorhydrique, il se décompose complètement et
donne lieu à un dégagement de 6 équivalents de chlore :
CIO’

50111 =

GC1

5110.

Si l’on fait arriver le chlore dégagé dans une solution
d’iodure de potassium, il mettra en liberté une quantité
équivalente d’iode. On opère de la môme manière que
pour le dosage de l’acide chromiquc (fig. Gi) et l’on dose
l’iode devenu libre à l’aide du procédé précédemment dé
crit (335, 1°). Le poids de l’iode, multiplié par 0,0991, fait
connaître celui de l’acide chlorique.
Les chloritcs et les hypochloritcs peuvent être dosés
de la même manière. L’acide hypochloreux donne dans
ces circonstances 2 équivalents de chlore

010 4- cm — 110 4- 201.
L’acide chlorcux en fournit quatre,
010’ 4

30111 = 3110 +

401.

D’après cela, 254 parties d’iode libre, ou 2 équivalents,
représentent-43,5 parties ou 1 équivalentd’acidc hypochlo
reux, et 508 parties, ou 4 équivalents d’iode correspon
dent à 59,5 parties ou 1 équivalent d’acide chloreux.
h. Séparation d ’n \ec 1rs acides.

390. A c ltlc c l i l o r i q u c e t a c i d e n i t r i q u e .
Il n’existe pas de procédé qui permette de séparer direc
tement ces deux acides, mais on arrive h déterminer leurs
proportions relatives en dosant, sur une portion de la maIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tière le chlore provenant de la décomposition du chlo
rate, et sur une autre la quantité d’azote fournie par le
nitrate.
R é p a r a t i o n d e s a c id e s d u t r o i s i è m e g r o u p e d ’a v e c c e u x
d u p r e m i e r e t d u d e u x iè m e g r o u p e .

391. Les acides nitrique et chlorique ne pouvant être do
sés que par des moyens détournés, il n’est pas possible de
tracer une marche générale pour les séparer quand ils
sont en présence des acides des deux premiers groupes.
Les procédés à employer varient nécessairement pour
chaque cas particulier. Quand on a déjàdéterminé lesacides
des deux premiers groupes, on peut, si la nature de la sub
stance le permet, doser sur une autre portion l’acide ni trique par la méthode de M. Pclouze (386, 1°), ou l’acide
chlorique par celle de M. Bunsen (389).
3 9 2 . C h lo r u r e s e t C h lo ra te s .

On précipite un poids déterminé du mélange par le ni
trate d’argent et l’on détermine le poids du chlorure ob
tenu; puis on calcine une autre portion du mélange et l’on
précipite de nouveau par le nitrate d’argent pour doser le
chlorure provenant de la destruction du chlorate.
393. C h l o r u r e s , ¡V H r a ie s e t C h l o r a t e s .
Quand le phosphate correspondant au métal du chlorure
est insoluble, on effectue la séparation au moyen du phos
phate d’argent. Dans ce but, on ajoute à la solution à
analyser du phosphate d’argent récemment précipité et
lavé avec soin, et l’on fait bouillir pendant longtemps. Par
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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là, le chlore et le métal du chlorure sont précipités l’un et
l’autre, le premier à l’état de chlorure d’argent, le second
sous forme de phosphate insoluble, tandis que les nitrates
et les chlorates restent en dissolution. Cette méthode con
vient particulièrement pour l ’analyse des eaux minérales
qui contiennent des nitrates de chaux ou do magnésie en
présence de chlorures de calcium et de magnésium.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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394. L’analyse organique peut avoir pour objet la sépa
ration directe des principes immédiats qui font partie d’un
mélange donné, ou la détermination des proportions rela
tives des divers éléments qui concourent à la formation
d ’un produit défini. Dans le premier cas elle prend le nom
(Y A n alyse im m éd ia te; dans le second, celui (YAnalyse élé
m en taire. Il est clair que la première doit toujours précé
der la seconde, car il serait sans intérêt de soumettre à
l’analyse élémentaire une substance complexe contenant
plusieurs principes immédiats.
L’analyse immédiate est plutôt qualitative que quantita
tive; elle est destinée surtout à isoler, à purifier les prin
cipes immédiats, et, par là, à les rendre aptes à l’analyse
élémentaire. Les moyens auxquels on a recours pour
effectuer ces sortes de séparations sont particulièrement
fondés sur l’emploi méthodique des dissolvants, et sur les
précipitation, distillation ou saturation fractionnées. Nous
11e reviendrons pas sur ces opérations qui ont été décrites
avpc détail dans le premier volume de cet ouvrage {A nal,
(¡uni., page 374).
395. P r i n c i p e «le l ’n n n ly s e é l é m e n t a i r e . — L’analyse
de toute substance organique, quel que soit son état phvsi-
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que, est fondée sur sa combustion complète. Aucune de
ces matières ne contient assez d’oxygène pour transformer
tout son carbone et son hydrogène en acide carbonique
et en eau : l’intervention de cet agent comburant est donc
toujours nécessaire. Pour brider uno substance on la met
en contact, à une haute température, soit avec de l ’oxygène
libre, soit avec de l’oxygène condensé dans des combinai
sons qui le cèdent avec facilité, telles que l’oxyde de cuivre
ou le chromatc de plomb.
Les produits ultimes de cette oxydation (acide carboni
que, eau, azote) se recueillent, se pèsent ou se mesurent
séparément ; ils font connaître les proportions de car
bone, d’hydrogène et d’azote que contient la matière ana
lysée.
On procède donc aux dosages des éléments organiques,
en suivant le principe qui régit l’analyse minérale, et qui
consiste à faire revêtir aux corps la forme sous laquelle ils
se trouvent le plus habituellement dans la nature. Ainsi,
on dose le carbone h l’état d’acide carbonique, l’hydro
gène à l’état d’eau, l’azote à l’état libre ou à l’état d’ammo
niaque. On donne à l’azote cette dernière forme, en
chauffant la substance avec les alcalis hydratés.
Lorsqu’une substance organique contient encore d’au
tres métalloïdes ou des métaux, on dose ces éléments par
des procédés semblables à ceux qui sont employés en
chimie minérale. Quant à l’oxygène, on est toujours obligé
de le doser par différence ; en effet, la méthode d’analyse
ne comporte pas le dosage direct de cet élément, puis
qu’elle le fait intervenir pour brûler la matière. C’est là,
sans doute, une lacune regrettable, qui tend à accumuler
sur l’oxygène toutes les erreurs commises, mais cet inconIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vénient est bien atténué par l’extrême précision avec la
quelle on dose les autres corps.
Bien qu’il soit possible, à la rigueur, de suivre à peu
près la même marche pour analyser toutes les substances
organiques, il est cependant plus commode et plus exact
de n’appliquer le procédé général qu’aux corps solides ou
liquides et de réserver pour les gaz les méthodes eudiomélriques.
I
ANALYSE

DES C O U P S S O L I D E S OU L I Q U I D E S .

•

gtlti. Les combinaisons organiques étant formées par un
très-petit nombre d’éléments unis dans les proportions les
plus diverses, on ne doit soumettre à l’analyse élémentaire
que des substances définies et toujours ramenées à un
état comparable. L’opérateur ne doit jamais perdre de vue
cette condition fondamentale, sans laquelle une analyse
organique est dépourvue de toute valeur. Il doit apporter
des soins minutieux dans la préparation de tout produit
destiné à l’analyse, en se rappelant que beaucoup de prin
cipes immédiats sont difficiles à isoler et retiennent sou
vent avec opiniâtreté des quantités variables de matières
étrangères.
Avant d’analyser une snbstance, il faut donc s’assurer
de sapureté et constater son identité ; on y parvient en étu
diant ses propriétés physiques et en la soumettant à quel
ques essais qualitatifs. Ces opérations préliminaires, trèsimportantes, ne doivent jamais être négligées.
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a. Caractères physiques.

397. L’étude des propriétés physiques d’un corps est
d’un grand secours pour constater si la substance à ana
lyser est un principe immédiat défini. Généralement elle
indique aussi, si elle est pure ou si elle est souillée par la
présence de matières étrangères. Voici celles de ces pro
priétés qui doivent plus particulièrement être prises en
considération.
398. C ristallisation. — Les substances cristallisables
sont ordinairement dans un état de pureté satisfaisant
quand elles ont subi plusieurs cristallisations successives.
Il arrive cependant, dans bien des cas, que plusieurs sub
stances cristallisent et so déposent ensemble. Aussi, faut-il
toujours examiner attentivement les cristaux h la loupe ou
au microscope : la variété des formes indique immédiate
ment que l’on a affaire à un mélange. Dans cet état la ma
tière n’est pas propre à l’analyse et doit être purifiée de
nouveau. Ce n’est que lorsqu’on a constaté l’homogénéité
et la netteté des cristaux qu’on a des garanties suffisantes
de la pureté de la matière.
399.
UciiHit«·. — Les densités des corps, surtout celles
des liquides, sont un excellent caractère qu’on invoque
souvent pour constater l’identité d’une substance. On dé
termine la densité des liquides en suivant la méthode dé
crite dans la première partie (30, page 10). Lorsqu’on ne
dispose que d’une faible quantité d’un liquide, on en prend
la densité au moyen d’un petit tube fermé par un bout et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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très-étranglé vers le milieu de sa longueur (fig. 71.) il est
« aisé de faire soi-même ces tubes et de leur donner la gran
deur qui convient dans chaque cas particulier. Un trait a
tracé sur la partie étranglée, et perpendiculaire
ment à Taxe, sert de repère. Pour remplir le tube,
p
on verse le liquide dans la partie supérieure qui
;
forme entonnoir, on chauffe le réservoir inférieur,
la
on laisse refroidir, et l’on recommence cette opéi
ration jusqu’à ce que tout l’air ait été expulsé. Au
lieu de chautler, on peut aspirer l’air avec une pi
pette étirée en pointe très-effilée. Après avoir fait
prendre au tube ainsi rempli une température dé
terminée, en le plaçant dans de l’eau à côté d’un thermo
mètre, on enlève le liquide qui se trouve au-dessus du trait
de repère au moyen d’une pipette ou d’une bande roulée
de papier buvard. On détermine successivement le poids
de l’eau, et le poids du liquide proposé, qui remplit à une
température déterminée le tube jusqu’au trait de repère, et
l’on déduit de ces données la densité du liquide. On retire
facilement le liquide, sans perte, au moyen d’une pipette.
Quand on donne la densité d’un liquide, il faut toujours
avoir soin d’indiquer la température à laquelle on l’a prise.
400. C h a n g e m e n t s d ’t t a t . — Les changements d’état
des corps fournissent des indications fort utiles, car, dans
des conditions déterminées, ils ont toujours lieu à la même
température. Voici comment on détermine le point de
fusion des corps solides, et le point d’ébullition des sub
stances volatiles.
1° P o in t de fusion. — La température de fusion d’un
corps coïncide, en général, avec celle à laquelle il reprend
29

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

50C

ANALYSE ORGANIQUE.

l’état solide, quand, après l’avoir fondu, on l’abandonne au
refroidissement. Mais comme oette dernière température
n’est pas susceptible d’ôtre prise avec une précision suffi
sante, il vaut toujours mieux déterminer directement le
point de fusion. Dans ce but, on chauffe la substance len
tement et graduellement, puis avant qu’elle ne soit entiè
rement fondue, on l’agite bien et l’on note la température.
Ces sortes de déterminations se font aussi très-commo
dément, à l’aide de l’appareil représenté ci-contre, qui offre
l'avantage de permettre d'opérer sur très-peu de matière.

Le tond de cornue A (fig. 7-2), rempli d’eau ou d’huile,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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est placé sur un bain de sable B, chauffé au moyen d’une
lampe à alcool; d est un tube, ouvert par les deux bouts,
qui plonge jusqu’au fond du vase; un thermomètre t et
un tube capillaire c plongent dans le liquide du vase A.
Le tube capillaire contient en s la substance solide à exa
miner, que l’on y introduit .par aspiration, après l’avoir
fondue. Les choses étant dans cet état, on chauffe, en
ayant soin d’insuffler fréquemment de l’air par le tube d,
pour agiter le liquide et rendre par là sa température uni
forme.
Si l’on chauffe lentement, il sera facile de saisir la tempé
rature à laquelle la substance se liquéfie ; comme vérifica
tion, on pourra aussi noter le degré qu’indique le thermo
mètre quand la substance, abandonnée à un refroidisse
ment graduel, reprend l’état solide. Il faut recommencer
cette expérience jusqu’à ce qu’on puisse compter sur
l’exactitude de l’observation. La plupart des substances or
ganiques étant opaques à l’état solide, et transparentes
quand elles sont fondues, se prêtent ordinairement trèsbien à ce genre de détermination.
2° P o in t d ’ébullition. — La température de l’ébullition
d’une substance volatile sans décomposition, est incontes
tablement le caractère le plus important pour constater sa
pureté et son identité. En effet, les substances définies ont
un point d’ébullition parfaitement fixe, tandis que les mé
langes, abandonnant peu à peu les parties les plus vola
tiles, indiquent une température qui s’élève sans cesse avec
la durée de l’ébullition. On met souvent ces propriétés à
profit pour isoler et purifier des liquides au moyen de dis
tillations fractionnées (Anal, qu ai., 283, page 383).
Pour déterminer le point d’ébullition d’un liquide, dont
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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on n’a qu’une petite quantité, on se sert d’un tube soudé à
l’une do scs extrémités. Ce tube (fig. 73) est fermé avec un
bouchon de liège percé
i
de deux trous : dans l’un
s’engage un thermomè
tre, dans l’autre un tube
courbé à angle droit qui
donne issue aux vapeurs
dégagées. Si l’on ne veut
pas perdre le liquide sur
lequel on opère, on en
condense la vapeur en le
faisant bouillir dans un
h
tube qui communique
avec un réfrigérant par
3
une soudure latérale.
L’appareil étant disposé
comme le montre la figure 74 (t), on distille lentement la
majeure partie du liquide, on note la pression baromé
trique, et 1 on suit l’indication du thermomètre pendant
toute la durée de l’ébullition. A l’aide d’un écran, on a
soin de mettre le réservoir du thermomètre à l’abri de la
chaleur émise par le foyer.
L’indication du thermomètre ne correspond pas exac
tement au point d’ébullition du liquide; elle est toujours
(l) I.c réfrigérant, représenté dans la ilgure 7 i, consiste en un tube
cil cuivre auquel sont soudés deux au tres tubes d’un petit diam ètre;
il fonctionne comme un siphon. On l’amorce en a spirant p a r le tube
qui est soudé à l’extrém ité su périeure; l’eau qui arrive de la partie
inférieure s’écoule alors sans interruption. P a r celte disposition simple
e t commode, on évite les échafaudages em barrassants que nécessitent
ordinairem ent les distillations.
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plus faible, parce qu’en opérant comme il a été dit, la co
lonne mercurielle n’est qu’en partie plongée dansla vapeur
émise par le liquide en ébullition, La différence, qui peut
i

Fig. ï'i.

s’élever à plusieurs degrés, est toujours notable et ne doit
pas être négligée dans des recherches précises. Pour faire
cette correction, il faut connaître la température moyenne
de la portion extérieure de la colonne mercurielle comptée
h partir du milieu du bouchon. On y parvient en fixant un
second thermomètre à la tige de celui qui est en expé
rience, de façon que son réservoir se trouve au milieu de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la partie de la colonne de mercure qui est hors de l’appa
reil distillatoire.
Si l’on représente, par T° la température qu’indique direc
tement le thermomètre dans le liquide en ébullition, par
t° la température moyenne et par N° l’étendue de la partie
extérieure de la colonne de mercure, enfin, par S'ie coef
ficient de la dilatation apparente du mercure dans le.verre,
(8 = 0,000154 pour l r), la quantité <i ajouter à T°, pour
avoir le point d’ébullition réel, sera :
N

. (Γ-

t )5

Comme exemple, supposons qu’on ait trouvé pour point
d’ébullition d’un liquide 171°,3 = T, avec un thermomètre
ayant son 2ora» degré au-dessus du zéro au milieu du bou
chon; dans ce cas 171»,3 — 23 0u 1 4G»,3 = N ; si le ther
momètre extérieur indique 43» = t pour ia température
moyenne de cette portion de la colonne de mercure,
171°,3 — 43ou 128°,3 = (Ί /), ha correction devient alors
Μ0ο,3 X 128,3 X O .o o o ijii

2 °,ϋ ,

et l’on a pour le point d’éhulliiion réel du liquide sous la
pression barométrique observée
Π Ι" ,3 -f- 2 ° ,9 __1 7 4 0 , 2 .

On peut éviter le calcul précédent, au moyen d’une ta
ble à double entrée, qui donne directement la correc
tion pour les diverses valeurs de (T— t) et de N (M. H.
Kopp).

b.

E ssa is q u a titn ilfs.

401. Quatre éléments, le car|)ono^ l'hydrogène, l’oxyIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gène et l’azote, concourent particulièrement à la formation
des innombrables composés organiques. Toutes ces sub
stances,sans exception,contiennent du carbone;l’hydrogène
n ’y fait que rarement défaut; souvent aussi le carbone
et l’hydrogène sont associés à l’oxygène ou à l’azote,
ou à ces deux éléments à la fois. Les substances com
posées de carbone, d’hydrogène et d’oxygène, sont de
beaucoup les plus nombreuses. Indépendamment de ces
quatre éléments organiques, quelques substances naturelles
en contiennent encore d’autres, tels que le soufre et le
phosphore. Enfin tous les corps simples connus, et surtout
le chlore, le brome, l’iode, peuvent faire partie des produits
organiques artificiels.
Relativement à la marche de l’analyse, il est indifférent
de savoir à l ’avance si la substance proposée est oxygénée
ou non, puisque l’oxygène, se déterminant toujours par
différence, n’influe en rien le dosage des autres éléments.
L’analyse d’un hydrogène carboné, ne diffère pas en effet
de celle d’une matière composée de carbone, d’hydrogène
et d’oxygène. Mais, c’est précisément parce que ce dernier
corps ne peut être dosé que par différence, qu’il est essen
tiel de ne soumettre une substance à l’analyse qu’après en
avoir déterminé avec soin la composition qualitative; sans
cette précaution on s’exposerait souvent à de graves er
reurs. 11 suffit de rappeler qu’on a pendant longtemps
attribué à la taurine la formule C4H7N 0 10, bien que
cette substance contienne 25,0 pour 100 de soufre,
qu’ayant négligé d’y rechercher, on comptait pour de
l’oxygène. Ces essais qualitatifs ont d’autant plus d’impor
tance, que la présence de certains corps, tels que l’azote,
le soufre, le chlore, etc., nécessite des précautions parIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ticulières pour le dosage du carbone et de l'hydrogène.
102. Quand on n’a aucune donnée sur la nature de la
substanco à analyser, il faut commencer par en chauf
fer une petite quantité dans un tube fermé par un bout, et
examiner :
t° Si elle dégage de l’eau qui se condense sur les parois
froides du tube; dans ce cas, on note si cette eau est neutre,
acide ou alcaline;
2° Si elle fond, se sublime, ou se volatilise sans décom
position;
3° Si elle se détruit en charbonnant. Quand il en est
ainsi, on prend note de l’odeur des vapeurs qui sc déga
gent, do leur action sur les papiers réactifs, de la nature
de la flamme avec laquelle elles brident. Il faut aussi cal
ciner un peu de la matière sur une lame de platine, jus
qu’à incinération complète du charbon : les matières ex
clusivement formées d’éléments organiques ne laissent alors
aucun résidu fixe.
Ces essais, qui n’exigent que quelques instants, fournis
sent toujours des renseignements utiles pour la conduite
de l’analyse.
Voici maintenant comment on opère pour rechercher
la présence des divers éléments que peut contenir la sub
stance proposée.
•103. A z o t e .
La présence do l’azote dans les substances organiques
peut être constatée par les moyens suivants :
1° Certaines substances azotées répandent l’odeur de
plume bridée quand on les détruit par la calcination.
Ce caractère, qui suffit lorsqu’il est bien constaté, n’apIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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partient qu’aux matières organiques fixes très-riches en
azote.
2° On môle la substance avec de la potasse solide ou
avec de la chaux sodée, et on chauffe le tout dans un pe
tit tube fermé par un bout. Par là, l’azote d’un grand
nombre de. substances organiques est transformé en am
moniaque, que l’on reoonnaît à son odeur caractéristique,
à son action sur un papier rouge de tournesol humecté
d’eau, et aux fumées blanches qu’elle répand quand on ap
proche du tube une baguette de verre trempée dans de
l’acide chlorhydrique étendu. Cet essai permet de déceler
la présence de l’azote dans les substances organiques na
turelles qui en contiennent plus de 3 pour 100. Les pro
duits artificiels, obtenus par l’action de l’acide nitrique
sur les matières organiques, ne donnent pas d’ammoniaque
dans ces circonstances. Ils déflagrent quand on les calcine
avec les alcalis hydratés; chauffés seuls, ils se décompo
sent brusquement, souvent même ils détonent, et laissent
dégager des vapeurs rutilantes.
3° L’essai suivant, qui convient particulièrement aux
substances peu azotées, est fondé sur la transformation de
l’azote en cyanure de potassium. On met la matière, avec
un fragment de potassium de la grosseur d’un grain de
millet, au fond d’un petit tube fermé par un bout. Ce tube
ne doit avoir que 2 à 3 centimètres de longueur, sur 1 à
2 millimètres de diamètre. On a soin de placer la matière
au-dessus du potassium si elle est fixe, et au-dessous si elle
est volatile. Cela fait, on chauffe le tout à la flamme d’une
lampe à alcool, jusqu’à ce que l’excédant de potassium
soit entièrement volatilisé ou oxydé. Après le refroidisse
ment,on sépare par un trait de lime la portion inférieure du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tube; on la place dans une petite capsule de porcelaine, et
l'on ajoute, avec beaucoup de précaution, quelques gouttes
d’eau pour dissoudre le cyanure qui a pris naissance. Le
liquide ainsi obtenu, préalablement séparé du résidu char
bonneux , donne avec une solution de sulfate ferroso-ferrique un précipité vert-sale. Ce précipité, étant traité par
un peu d’acide chlorhydrique, devient d’un beau bleu, si
la substance essayée contenait de l’azote ; dans le cas con
traire, il se redissout sans produire de coloration (M. Lassaigne).
Ce procédé, qui est d’une extrême sensibilité pour cer
taines substances, ne réussit pas également bien avec
d’autres; les alcaloïdes oxygénés, et particulièrement la
morphine et la brucine, sont dans ce dernier cas.
401. Soufre.

1° Le meilleur moyen de reconnaître la présence du
soufre dans une substance organique consiste à le conver
tir en acide sulfurique, dont l’identité est facile it constater
par un sel de baryte. Pour ctfcctuer cette oxydation du
soufre, on projette la matière à essayer, préalablement
mélangée avec do la soude et du nitrate de potasse, dans
un creuset contenant déjîi du nitrate de potasse en fusion.
Après le refroidissement, on traite le produit de la réaction
par l’eau bouillante et on le sature par l’acide chlorhydri
que. La solution ainsi obtenue donnera, avec le chlorure
de baryum, un précipité blanc de sulfate de baryte, si la
substance contenait du soufre. Ce procédé n’est applicable
qu’aux corps solides peu volatils.
2° Lorsqu’on a affaire h un liquide ou à un corps trèsvolatil, on le traite d’abord à froid, puis avec le concours
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de la chaleur, par de Facide nitrique fumant, auquel on
ajoute à plusieurs reprises un peu de chlorate de potasse.
Par là, le soufre est transformé en acide sulfurique, dont
on recherche la présence par le chlorure de baryum, après
avoir étendu la liqueur acide d'une grande quantité d’eau.
Le permanganate de potasse pur, en solution concen
trée, peut être avantageusement substitué au mélange d’a
cide nitrique fumant et de chlorate de potasse; on opère
comme il sera dit plus loin au dosage du soufre.
3° Quand le soufre des matières organiques n’est pas à
l’état oxydé, on peut en démontrer la présence en le trans
formant en sulfure alcalin. Dans ce but, on fait bouillir la
substance avec une lessive concentrée de potasse caustique
et l’on évapore presque à sec. On introduit ensuite ce ré
sidu, repris par un peu d’eau, dans une petite fiole qu’on
ferme incomplètement avec un bouchon de liège muni
(l’un tube à entonnoir par lequel on verse de l’acide chlor
hydrique étendu. S’il s’est formé du sulfure de potassium, il
se dégage alors de l’hydrogène sulfuré, dont on constate la
présence par la couleur brune ou noire qu’il communique
à une bande de papier imprégnée d’acétate de plomb.
Cette bande doit être humectée avec une solution de car
bonate d’ammoniaque; on la suspend dans l’intérieur de
la fiole én la fixant au bouchon.
On peut également chauffer la substance sur une lame
d’argent, avec un peu d’hydrate de potasse exempt de
sulfate; il se produit ainsi une tache noire sur l’argent (sul
fure d’argent), quand on a affaire à une matière sulfurée.

■fO o.

P h o sp h o re.

Pour rechercher le phosphore, on opère comme pour
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les substances sulfurées. On détruit la matière, soit par la
fusion avec un mélange de carbonate et de nitrate de
potasse, soit par l’action de l’acide nitrique fumant et du
chlorate de potasse. Par là, le phosphore est converti en
acide phosphorique dont on constate la présence, par
le sulfate de magnésie ammoniacal, par le perchlorure
de fer après addition d’un excès d’acétate de soude, ou
enfin par le molybdatc d’ammoniaque (A n al, q u a i ., 144,
p. 149).
40G. Chlore, lirftino et toile.

Lorsque les corps chlorés, bromés ou iodés sont inflam
mables, ils brûlent toujours avec une flamme fuligineuse
bordée de vert. Pour constater ce caractère sur une sub
stance non combustible par elle-même, on en maintient
un fragment dans la flamme d’une lampe à alcool : on voit
alors celle-ci se colorer sur les bords en vert bleuâtre. Si
l’on a affaire à un liquide, on en imbibe une mèche ou une
bande de papier que l’on place dans la flamme de la
lampe.
Généralement le nitrate d’argent ne précipite pas direc
tement la solution dos substances chlorées, bromées ou
iodées; il ne précipite que les chlorhydrates, bronihydrates
et iodhydrates d’alcaloïdes, ou les substances qui, se dé
composant au contact de l’eau, mettent en liberté de l’a
cide chlorhydrique, brombydrique ou iodbydrique. Mais il
est facile d’obtenir, dans tous les cas, le précipité caracté
ristique de chlorure, de bromure ou d’iodure d’argent, en
calcinant la matière avec de l’hydrate de chaux ou de po
tasse, dissolvant le résidu dans l ’acide nitrique très-étendu,
et ajoutant à la solution du nitrate d’argent.
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■407. M é t a u x e t s u b s ta n c e s m i n é r a l e s .
Lorsque les matières organiques contiennent des mé
taux, elles laissent par l’incinération un résidu fixe dont
on détermine la nature par les procédés ordinaires de l’analyse minérale. Pour des essais qualitatifs, on peut inci
nérer la matière sur une lame de platine qu’on chauffe
par-dessous, avec le dard du chalumeau, jusqu’à ce que
tout le charbon soit brûlé: Si la substance contenait un
métal réductible, il faudrait la détruire dans une capsule
ou dans un creuset de porcelaine.
c. Dessiccation.

-408. Les substances organiques jouissent de la propriété
de condenser et d’absorber de l’eau en quantité plus ou
moins considérable. 11 faut toujours se tenir en garde
contre cette cah hygroscopique, et ne soumettre une ma
tière à l’analyse qu’après l’avoir amenée dans un état de
siccitc parfaite. Cette dessiccation s’effectue à l’aide des pro
cédés qui ont été décrits avec détail dans la première par
tie (35 à40). La plupart des substances se laissent dessécher
d’une manière complète dansl’étuve àhuile; souvent même
il suffit de les placer, pendant quelques heures, sous une
cloche en présence d’acide sulfurique concentré. Quand
ces moyens sont insuffisants, on chauffe la matière dans
un courant d’air sec ou dans le vide (30 et 40).
Lorsque la substance à analyser contient de l’eau de
cristallisation, on dose celle-ci par perte en desséchant une
quantité déterminée de matière jusqu’à ce que son poids
reste constant (-42 et -43).
Les liquides volatils sans décomposition contiennent
fréquemment des traces d’humidité, qui, sans faire varier
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sensiblement leur point d'ébullition, peuvent néanmoins
influer d’une manière fâcheuse sur les résultats de l’a
nalyse. Pour écarter cette cause d’erreur, il est néces
saire d’introduire dans le liquide des fragments de
chlorure de calcium fondu. Si l’on a mis une quantité
suffisante de ce dernier corps, la dessiccation est ordinai
rement complète après un contact d’un ou deux jours.
Mais, il n’en est pas ainsi quand le chlorure de calcium
s’est liquéfié dans l’eau qu’il a absorbée. Dans ce cas, il
faut décanter le liquide et y introduire de nouveau des
fragments de chlorure de calcium. Comme beaucoup de
liquides organiques dissolvent le chlorure de calcium,
il est indispensable de les distiller après les avoir séparés
par décantation, ou par filtration sur du verre pilé. Cette
séparation préalable du liquide est presque toujours né
cessaire, car si la distillation avait lieu sur le chlorure de
calcium, ce corps pourrait abandonner une partie de l’eau
qu’il avait absorbée.
Lorsqu’on a affaire à des liquides qui réagissent sur le
chlorure de calcium, il faut, pour les dessécher, avoir re
cours à d’autres substances avides d’eau, telles que l’acide
sulfurique, l’acide phosphorique, l’hydrate de potasse so
lide, ou la chaux vive. Ces deux derniers corps sont sur
tout utiles pour dessécher les alcools et les alcaloïdes
huileux. Avant d’employer une substance desséchante, il
faut toujours avoir soin de s’assurer qu’elle est sans action
chimique sur la matière à analyser.
A N A L Y SE LL ÉM LN TA IIIE.

409.
Lorsqu’on s’est assuré, à l’aide des moyens précé
demment indiqués, qu’une substance organique est pure
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et dans un état de siccité parfaite, on détermine, par
l’analyse, les proportions relatives des divers éléments
qui entrent dans sa composition. Le carbone et l’hydro
gène se dosent simultanément, dans une seule et même
opération; chacun des autres éléments exige une d é
termination spéciale. La somme des éléments dosés
directement donne ensuite, par différence, la quantité
d’oxygène que contient la matière analysée.
DOSAGE DU CARBONE ET DE L’HYDROGÈNE.
410.
Quand on chauffe, à une température suffisam
ment élevée, le mélange d’une matière organique avec de
l’oxyde de cuivre, celui-ci se réduit à l’état métallique et
cède son oxygène au carbone et à l’hydrogène qu’il trans
forme complètement en acide carbonique et en eau. Pour
séparer et doser les deux éléments ainsi brûlés,'on fait
passer les produits de la combustion, d’abord dans un
tube contenant une matière très-avide d’humidité, telle
que le chlorure de calcium ou la pierre ponce imprégnée
d’acide sulfurique, qui ne retient que l’eau, puis dans un
appareil à potasse qui fixe l ’acide carbonique. L’augmen
tation de poids de chacun de ces condenseurs, représen
tant l’eau et l’acide carbonique fournis par la combus
tion, il est facile d’en déduire les quantités de carbone
et d’hydrogène que contient la substance à analyser. C’est
à M. Liebig que la science est redevable de cette ingé
nieuse méthode d’analyse, à la fois si générale et si rigou
reuse. Elle réclame de la part de l’opérateur beaucoup
d’attention et des soins minutieux; on 'entrera dans tous
les détails relatifs à cette importante opération, après avoir
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fait connaître les matières premières et les appareils dont
on fait usage.
appareils et matières premières.

411.
Les combustions organiques exigent des appareils
et des produits que l’opérateur doit se procurer à l’avance,
en ayant soin qu’ils satisfassent aux conditions indiquées
ci-après.
412.
Oxyde d e c u iv r e . — On emploie généralement
l'oxyde de cuivre qui provient de la calcination du nitrate;
on le prépare comme il suit :
Après avoir décapé du cuivre rouge en tournure, en
le cliaulfant et l’immergeant encore incandescent dans
l’eau, on le traite dans une capsule de porcelaine par
l’acide nitrique. Quand tout est dissous, on évapore à sec,
on met le résidu dans un creuset que l’on couvre, on
le chauffe au rouge sombre jusqu’à ce qu’il ne se dé
gage plus de vapeurs nitreuses, puis on élève la tempé
rature de façon à faire éprouver à la matière un commen
cement de fusion. Après le refroidissement, on retire
l’oxyde du creuset et on le pulvérise dans un mortier,
l ’oxyde ainsi obtenu se présente sous la forme d’une
poudre noire, dense et compacte; il est d’autant moins
"groscopique qu’il a été préparé à une température plus
îvée; réduit en poudre et tamisé, il se mélange facilcînt avec les matières solides destinées à l’analyse. Si
- oxyde n’avait été que faiblement calciné, il serait trèsbygroscopique et attirerait de l’humidité pendant qu’on le
mélange avec la matière. D’ailleurs, un semblable oxyde,
étant très-tendre, se tasse au point de n’élre plus perIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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inéable aux produits de la combustion, et détermine dans
le verre ramolli par la chaleur des bouffissures que la plus
légère augmentation de tension du gaz suffit pour faire
crever.
L'oxyde préparé par le simple grillage de la tournure
de cuivre dans le moufle d’un fourneau de coupellation est
aussi d’un excellent usage, et n’expose jamais aux incon
vénients dont il vient d’étre question. Enfin, on obtient en
core un très-bon oxyde, en traitant, dans une capsule de
porcelaine, la tournure par de l’acide nitrique, en évaporant,
sans chercher à dissoudre tout le cuivre’ et en calcinant
résidu sec dans un creuset couvert, jusqu’à ce que les va
peurs nitreuses soient complètement expulsées. Ces va
peurs, en se dégageant, déterminent l’oxydation du cuivre
non attaqué par l’acide nitrique.
Pour l’usage, on conserve l’oxyde de cuivre dans un
llacon bouché à l’émeri ou dans un creuset ouvert. Géné
ralement on peut utiliser l’oxyde qui a servi à une com
bustion, en l ’humectant avec de l’acide nitrique et le cal
cinant au rouge; mais il est prudent de le rejeter quand il
a été mélangé avec des matières chlorées ou des sels orga
niques à base alcaline.
4 1 3 . C h r o m a t e d e p lo m b . — On substitue le chromate
de plomb à l ’oxyde de cuivre, quand on a affaire à une
substance chlorée, ou aux combinaisons des acides orga
niques avec les alcalis et les terres alcalines. A une tem
pérature suffisamment élevée le chromate de plomb brûle
très-complètement toutes les matières organiques, et laisse
pour résidu de l’oxyde de chrome et du plomb métal

lique.
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Pour préparer ce composé on verse du bichromate de
potasse dans de l’acétate de plomb, on lave le précipité avec
le plus grand soin, on le dessèche à l’air, puis on le cal
cine dans un creuset, de manière à lui faire éprouver un
commencement de fusion. Après le refroidissement on le
réduit en poudre aussi fine que possible, et on le conserve
dans des flacons bien bouchés. Lorsqu’on veut en faire
usage, on a soin de le calciner pendant quelques instants
sur la flamme de la lampe à alcool.
414·. C u iv r e r é d u i t p u r r iiy d r o jr è n c . — Le cuivre mé
tallique est nécessaire pour l’analyse des substances or
ganiques azotées. La tournure du commerce convient
parfaitement pour cet usage, seulement elle doit être bien
décapée et débarrassée des matières grasses dont elle n’est
jamais exempte. Dans ce but, on la grille d’abord super
ficiellement dans le moufle d’un fourneau de coupella
tion ou dans un creuset percé de plusieurs trous, puis on
l’introduit dans un tube de verre ou de cuivre qui commu
nique avec un appareil à hydrogène, et l’on chanlic au
rouge naissant aussi longtemps qu’il se dégage do la
vapeur d’eau.
Après complet refroidissement dans le courant d’hydro
gène, on retire le cuivre réduit et on le conserve dans des
flacons bien bouchés. Dans cet état, le cuivre, étant trèshygroscopique, doit toujours être chauffé à l’étuve avant
d’être employé.
415. T n b e » à c o m b u s t io n . — La combustion des sub
stances organiques par l’oxyde de cuivre (ou par le chromate de plomb) a toujours lieu dans des tubes. Comme on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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chauffe ces tubes au rouge, en les entourant de charbons
incandescents, il faut qu’ils soient en verre peu fusible,
recuit avec soin, et d’une épaisseur uniforme. Les tubes en
verre vert que l’on trouve dans le commerce remplissent
toutes ces conditions; on doit les choisir bien cylindriques,
d’un diamètre intérieur de 10 à 12 millimètres et d’une
épaisseur de 2 millimètres.
Pour le dosage du carbone et de l’hydrogène, on coupe
par le milieu ces tubes, dont la longueur est de l m,20 à
1“,30; on les nettoie avec un morceau de papier buvard
enroulé autour d’une baguette de jonc, puis on ferme l’une
des extrémités, à la lampe d’émailleur, en l’étirant en
pointe très-forte, que l’on relève sous un angle d’environ
-15 degrés (fig. 75). L’autre extrémité, bien arrondie,

IL. J ÿ S
Fir/.

75.

est fondue sur les bords pour qu’elle ne déchire pas
le bouchon qui doit y être adapté. On dessèche ensuite
le tube en le chauffant sur toute sa longueur, et en y intro
duisant un tube plus étroit au moyen duquel on aspire de
l’air chaud, puis on le ferme avec un bouchon. Pour que'
les tubes «à combustion puissent résister à la chaleur rouge
sans se déformer ni se boursoufler, il est nécessaire de les
envelopper d’une bande de clinquant, roulée en spirale,
comme l’indique la figure.
4 4 0 . G r i l l e à c o m b u s t io n . — Pour chauffer les tubes
à combustion, on se sert de grilles en tôle forte.
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La section horizontale de ces grilles présente la forme
d’un rectangle très-allongé; leur section transversale est
un trapèze dont la hauteur est de 7, la base inférieure de
8 et la hase supérieure de 12 centimètres, en sorte que les
parois longitudinales s’écartent de bas en haut. La grille
est ouverte par un bout; l ’autre est fermé par une paroi
verticale munie d’une ouverture qui donne passage au tube
à combustion. De petits supports verticaux, fixés au fond
de la grille, servent h soutenir ce tube; entre ces supports
sont pratiquées des fentes transversales qui donnent accès
à l’air. Pour l’usage, on place la grille à combustion sur
deux briques, ou sur un support spécial qui permet do
1’élcver ou de l’abaisser à volonté (Voy. p. 81, fig. 533).
i l 7. IIoucIioiih do lit-gc et tube* en caoutchouc. —

On se sert de bouchons de liège et de tubes en caoutchouc
pour ajuster et relier entre elles les différentes parties do
l ’appareil h combustion.
Les bouchons doivent être choisis avec beaucoup de
soin ; il faut qu’ils soient parfaitement lisses, à grain trèsfin et exempts de tout défaut. Avant de les employer, on
les comprime pour les ramollir, et on les dessèche en
les maintenant pendant quelques heures dans l’étuve à
huile ehaulîéc il 110 ou 120 degrés.
Autrefois on faisait soi-mêmo les tubes en caoutchouc,
en entourant une baguette humectée d’un morceau rectan
gulaire de caoutchouc en feuille, coupant ensuite en une
seule fois les bords de la feuille qui dépassaient le tube, et
pressant l’une contre l’autre, avec les ongles, les parties
coupées. Actuellement, on trouve dans le commerce des
tubes de toutes dimensions en caoutchouc vulcanisé, qui
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sont d’un excellent usage. Bien qu’on puisse les choisir
assez étroits pour qu’ils pressent avec force les tubes de
verre qu’ils mettent en communication, il est toujours plai
dent, pour prévenir les fuites, de les fixer à ces tubes au
moyen d’un cordonnet de soie.
■418. C o n d e n s e u r d e l ’e n n . — Pour doser l’eau pro
venant de la combustion d’une matière organique, on
la condense sur une substance très-avide d’humidité, telle
que le chlorure de calcium ou la pierre ponce imprégnée
d’acide sulfurique, qui se trouve dans un tube taré à l’a
vance. L’augmentation de poids de ce tube fait connaître
la quantité d’eau, et par suite celle de l’hydrogène.
O.i dorme au tube à chlorure de calcium la forme qu’in
dique la figure 76. Il est rempli de fragments de chlorure
de calcium, maintenus en a
et en b par des tampons de
coton, pour empêcher que
‘
r(J
de petites parcelles ne tom
bent hors du tube. L’extrémité d communique avec le tube
à combustion au moyen d’un bon bouchon. L’autre extré
mité est fermée avec un bouchon traversé par un tube
étroit, ouvert aux deux bouts ; il est bon de recouvrir ce
bouchon c de cire à cacheter, afin qu’il n’absorbe ou n’a
bandonne pas d’humidité pendant l’opération. Pour éviter
la rupture du tube, on doit le vider après chaque 'opéra
tion.
On obtient le chlorure de calcium, sous forme de masses
poreuses qui absorbent très-facilement l’eau, en l ’humectant avec de l’acide chlorhydrique, et en le chauffant ensuite
à 200 degrés environ jusqu’à parfaite dessiccation. Il faut
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éviter l’emploi du chlorure de calcium fondu, qui, ayant
toujours une faible réaction alcaline, peut retenir une
partie de l’acide carbonique.
La pierre ponce imbibée d’acide sulfurique concentré,
condensant l’eau d’une manière très-complète, peut être
substituée avec avantage au chlorure de calcium. On en
remplit les deux branches d'un tube
Cn ^
> l^a,ls l’intérieur de la
branche tournée vers le tube à com 
4
bustion, se trouve un petit tube vide,
i
fermé par un bout, qui reçoit la ma
<)
jeure partie de l’eau condensée. Par
PI **
cette disposition, la même ponce sul
■l
à
furique pourra servir un très-grand
$
nombre de fois, si l’on a soin, après
Fig. 77.
chaque opération, d’enlever l'eau qui
se trouve dans le petit tube.
il

il
‘J

«le l ’ a c it lc c a r b o n i q u e . — %
L’acide
carbonique est condensé par une lessive de potasse conte
nue dans un appareil ii boules, dit tube de L ic b ig (fig. 78).
La quantité de liquide alcalin que renferme ce tube doit
être telle que l’une des boules supé
rieures n, étant pleine, l’autre m soit
entièrement vide; la plus grande de
ces boules communique directement,
au moyen d’une ligature en caout
chouc, avec lo tubo condenseur de
Fi 7g
l’eau. Si l’on donne à l’appareil une
inclinaison convenable, le mélange
azeux qui arrive dans la boule m en refoule toute la
419.

CoiulciiN Cur
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potasse, pénètre bulle à bulle dans la petite boule a, et
de lit passe successivement dans les boules b, c et n. De
cette manière, les gaz, étant en quelque sorte tamisés à
travers la solution alcaline, restent longtemps en contact
avec elle, et no s’échappent qu’après lui avoir cédé les
dernières traces d’acide carbonique.
Les gaz non absorbables par la potasse, arrivant échauf
fés et parfaitement secs dans la lessive alcaline, n’en
sortent qu’après s’être chargés d’une certaine quantité
d’eau et occasionnent par là une diminution de poids de
l’appareil à boules. Pour prévenir cette cause d’erreur, on
fixe à la branche du tube de Liebig, qui reste libre pendant
la combustion, un petit tube rempli de
fragments de potasse caustique solide; il
retient non-seulement la vapeur d’eau,
mais aussi les bulles d’acide carbonique
qui peuvent s’échapper quand la combus
tion devient trop brusque. Ce tube à po
tasse solide (fig. 79) n’exige d’ailleurs au
F ig '¡ y .
cune pesée distincte; comme il fait corps
avec l’appareil à boules, on tare à la fois tout le système.
La solution de potasse employée pour absorber l’acide
carbonique doit marquer 35 à 40 degrés de l’aréomètre
de Baumé (densité 4,3 à 4,4); plus faible, elle laisse
rait échapper du gaz ; plus concentrée, elle pourrait
mousser comme de l’eau de savon et être projetée hors de
l’appareil. Il ne faut pas négliger de renouveler fréquem
ment la lessive alcaline, qui ne peut servir tout au plus que
pour deux ou trois combustions.
Les lessives de soude caustique ne peuvent pas servir
pour l’absorption de l’acide carbonique, car elles laissent
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déposer du bicarbonate de soude qui obstrue facilement
l’appareil.
On introduit aisément la solution alcaline dans le tube à
boules, soit au moyen d’une pipette effilée, soit en faisant
plonger dans la solution l’une des extrémités du tube et
aspirant avec précaution par l’autre.
PRATIQUE 1)E L' ANA LY SE.

420. Lorsqu’on s’est procuré les ustensiles ainsi, que les
matières premières dont il vient d’étrc question, et qu’on
s’est assuré que la substance proposée est pure et parfai
tement desséchée, on fait rougir le creuset contenant
l’oxyde de cuivre. On procède ensuite aux diverses op é
rations dont se compose l’analyse, à savoir : les pesées, l’apprôt des mélanges et la combustion.
421. Pesée«. — On commence par peser avec soin, ii
une balance de précision, le tube h ponce sulfurique et
l’appareil à boules, et l’on prend note des poids trouvés.
On peut aussi, ce qui vaut mieux en core, suspendre
chacun des condenseurs au plateau de la balance, mettre
à côté un poids de 1 ou do 2 grammes, puis établir
exactement l’équilibre et conserver la tare. Pour connaître
après la combustion la quantité d’eau ou d’acide carbo
nique fournie par la matière, on place à côté du conden
seur les poids nécessaires pour rétablir l’équilibre, et
on les retranche du poids additionnel primitif. Par cette
manière d’opérer, on a l’avantage d’écarter les erreurs
qu’occasionnerait une inégalité des bras du fléau dans la
pesée directe.
Les condenseurs étant tarés, on pèse la substance
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destinée à l’analyse. On en prend d’autant moins qu’elle
est plus carbonée, mais en restant, autant que possible,
dans les limites de 3 à 5 décigramrnes. Dans aucun cas, il
ne convient d’employer plus de 0sr,5 de matière, car si
l ’on dépassait cette quantité, on rendrait l’opération fort
longue et l’on s’exposerait à une combustion incomplète.
Quand on a affaire à des matières solides, qui puissent,
facilement être mélangées avec de l’oxyde de cuivre chaud
sans fondre ni s’altérer, on les pèse dans une petite capsule
de porcelaine ou de métal préalablement tarée. Si la sub
stance est hygroscopique, il faut la laisser dans l’étuve
jusqu’au moment de la pesée qu’on doit effectuer avec
toute la rapidité possible, et la mélanger aussitôt après
avec l’oxyde de cuivre.
Les substances visqueuses ou fusibles à une tempéra
ture peu élevée, ne se laissant pas mélanger avec l ’oxyde
de cuivre, doivent être pesées dans un petit tube fermé
par un bout, ou mieux dans une petite nacelle de verre,
qu’on fait glisser dans le tube à combustion. Quant
aux liquides volatils en général, il faut nécessairement
les mettre à l ’abri de l’évaporation; on y parvient en les
pesant dans des ampoules en verre (fig. 80), dont l’une
des pointes effdées est fermée et
l’autre ouverte. On pèse d’abord
l’ampoule vide, on la chauffe en
Fig. 80.
suite légèrement et l’on fait plonger
sa pointe ouverte dans le liquide à analyser ; par le re
froidissement une certaine quantité de liquide monte
dans l’ampoule ; on la chauffe de nouveau et on la laisse
refroidir jusqu’à ce qu’elle soit remplie aux trois quarts,
puis on l’essuie et on la pèse. L’excédant de poids fait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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connaître la quantité de liquide qui se trouve dans l’am
poule. Lorsque le liquide est très-volatil on ne peut pas
introduire l’ampoule dans le tube à combustion ; on indi
quera plus bas la manière de conduire l’opération pour
les substances de cette nature.
422.
Apprêt «le* mélanges. — Immédiatement après
la pesée des condenseurs et de la substance à analyser,
on retire du feu le creuset couvert contenant l ’oxyde de
cuivre, et on le laisse refroidir pendant quelques instants.
On passe ensuite, à plusieurs reprises, dans le tube à com 
bustion déjà desséché (41 î>), do l ’oxyde de cuivre aussi
chaud que possible pour lui enlever les dernières traces
d’humidité ; on met cet oxyde de côté après l’avoir pro
mené sur toute la surface intérieure du tube, puis on in
troduit dans ce tube une couche d’oxyde de 4 ou 5 centi
mètres et on le bouche aussitôt.
On procède alors au mélange de la substance avec
l’oxyde de cuivre. Dans ce but, on commence par rejeter
la couche superficielle d’oxyde qui peut avoir absorbé de
l’humidité pendant le refroidissement, puis on en met une
quantité suffisante sur une main en cuivre, on y ajoute la
substance, en ayant soin de bien essuyer la petite capsule
qui la contenait avec l’oxyde de cuivre ; on mêle intime
ment le tout avec une spatule de platine, et l’on introduit,
sans en perdre, le mélange dans le tube à combustion.
Pour entraîner les dernières traces de la substance, on
passe plusieurs fois de l’oxyde de cuivre sur la main en
cuivre, et l’on verse également cet oxyde de lavage dans
le tube à combustion. On peut aussi mêler la matière à
analyser avec l’oxyde de cuivre dans un mortier de verre
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ou de porcelaine, mais cette manière d’opérer, qui ne pré
sente aucun avantage, est bien moins commode que celle
qui vient d’être indiquée.
11 est de règle de faire ce mélange avec toute la rapi
dité possible et d’employer de l’oxyde aussi chaud que le
comporte la nature de la substance. Si la matière propo
sée est volatile ou altérable par la chaleur, elle ne permet
pas l’emploi d’oxyde de cuivre chaud. Dans ce cas, on la
mélange avec de l’oxyde que l’on a laissé refroidir sous
une cloche en .présence d’acide sulfurique concentré (30);
on opère de môme pour les liquides volatils enfermés dans
des ampoules en verre.
Les substances fusibles ou visqueuses, telles que les
corps gras, sont pesées dans une nacelle qu’on fait glisser
dans le tube h combustion contenant déjà une bonne cou
che d’oxyde ; on met par-dessus une colonne d’oxyde
chaud d’environ 10 centimètres, et l’on fait tourner avec
précaution le tube pour étaler la substance sur une surface
assez étendue et la mélanger avec l’oxyde de cuivre.
’ Lorsque le mélange de la substance avec l’oxyde de
cuivre est en totalité dans le tube à combustion, on puise
directement avec ce tube de l’oxyde dans le creuset de
manière à le remplir jusqu’à 4 centimètres de son ouver
ture. On bouche alors le tube et on l’entoure d’une bande
de clinquant qu’on fixe aux deux extrémités au moyen
d’un fd de cuivre recuit (415, fig. 75). Le clinquant ne doit
recouvrir que la portion du tube qui contient l’oxyde de
cuivre, et non pas celle où se trouve la matière. Sans cette
précaution, on ne serait plus maître de régler convena
blement la combustion, la feuille de clinquant s’échauf
fant par conductibilité dans toute son étendue.
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Quand on a observé toutes les précautions indiquées et
qu’on a employé de l ’oxyde de cuivre convenablement
préparé, on peut négliger les traces d’humidité qui ont été
condensées pendant le cours dos opérations précédentes.
Mais il n’en est plus de môme, si l ’on a fait usage d’oxyde
de cuivre provenant du nitrate, et qu’on a dû le mêler
tout à fait froid avec la substance à analyser. Dans ce cas,
l’humidité absorbée peut rendro fautive la détermination
de l’hydrogène. Toutes les fois que l ’opérateur a des
craintes sur cette cause d’erreur, il doit, avant la combus
tion, enlever à l ’oxyde contenu dans le tube l’humidité
qu’il a absorbée. Pour effectuer cette dessiccation, on place
le tube horizontalement dans une auge en bois, on le re
couvre avec du sable chauffé à 110 ou 120 degrés, et on
le met en relation avec une éprouvette tubulëe remplie
de fragments de chlorure de calcium qui communique
elle-même avec une pompe do Gay-Lussac (Voy. fig. 20,
p. CI). On peut être assuré que la dessiccation est com
plète, quand le tube h analyse a été vidé cinq ou six fois
et qu'on a fait rentrer l ’air très-lentement de manière k le
laisser longtemps en contact avec le chlorure de calcium.
423.
C oinim itlon.— Avant de convertir la substance
contenue dans le tube à combustion en eau et en acide
carbonique, il faut relier entre elles toutes les pièces de
l’appareil qui doivent concourir à l’opération.
On fixe d’abord un bouchon, préparé k l’avance, k l’ex
trémité du tube k ponce sulfurique et on l ’engage ensuite
^dans l’ouverture du tube k combustion. 11 est essentiel que
ce bouchon soit bien sec et sans défauts (417); il doit
être ajusté aux dimensions convenables avec une rkpe
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bien fine. Quand le liège n’est pas de première qualité, il
faut, pour obtenir une fermeture parfaite, enduire le bou
chon d’un peu de caoutchouc fondu.
Le tube à combustion étant ainsi réuni au condenseur
de l’eau, on le frappe à plusieurs reprises à plat, sur une
table, pour faire sortir l’oxyde qui se trouve dans la pointe,
et pour former dans toute l’étendue du tube une sorte de
canal qui permette aux gaz produits de s’échapper libre
ment. On couche ensuite le tube dans la grille en ayant soin
que le bouchon soit tout à fait en dehors et à une distance
convenable du foyer pour que le liège ne soit pas altéré par
la chaleur, mais que l’extrémité du tube puisse cependant
s’échauffer assez pour qu’il ne s’y condense pas d’eau.
Cela fait, il ne reste plus qu’à joindre l’extrémité libre du
tube à ponce sulfurique avec l’extrémité de l’appareil à
potasse au moyen d’un ajutage en caoutchouc qu’on lie
fortement avec un cordonnet de soie. L’appareil, étant
alors complètement monté, présente la disposition qu’in
dique la figure ci-contre.

Fig. 81.

Les choses étant dans cet état, il faut examiner s il n’y a
30.
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pas de fuites. Il suffit pour cela d’approcher un charbon
incandescent de la première houle de l’appareil à potasse.
Par là, on dilate l’air intérieur qui s’échappe en partie,

Fig. 81.

mais qui, se refroidissant ensuite, fait monter le liquide
dans celte première boule et l’y maintient alors à un ni
veau supérieur.
Lorsqu’on s’est assuré que l'appareil tient parfaitement,
et que les gaz n’ont d’autre issue que l ’extrémité de l’ap
pendice à potasse solide, on procède à la combustion.
Tout le succès de l’analyse dépend de la manière de
conduire cette partie importante de l’opération. Avant
tout il faut soustraire la substance à l’influence de la cha
leur jusqu’à ce que la colonne d’oxyde de cuivre qui la
précède soit à la température du rouge sombre. On limite
à volonté l’action du feu au moyen d’un écran en tôle,
échancré de manière à enfourcher le tube. On le place à
l’endroit où commence le mélange de l’oxyde et de la
matière organique, et l’on entoure peu à peu le tube do
charbons incandescents, d’abord du côté du bouchon,
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puis successivement jusqu’à l’écran. Il faut, dès le début,
mettre quelques charbons dans le voisinage de la pointe
effilée du tube à combustion, afin d’empêcher l’eau ou la
substance elle-même, si elle est volatile, de venir s’y co n -.
dcnser.
L’application de la chaleur a pour effet immédiat de di
later l’air qui s’échappe bulle à bulle à travers l’appareil à
boules; mais ce premier dégagement ne tarde pas à se
ralentir et finit même par cesser complètement. Lorsqu’on
juge que toute la portion antérieure du tube a atteint la
température du rouge sombre, on recule l’écran, mais on
n’ajoute pas de charbon ; la chaleur émanée par rayonne
ment suffit en effet pour commencer la décomposition de
la substance. Cette décomposition se manifeste bientôt
par le dégagement de quelques bulles de gaz et par l’ap
parition d’un peu d’eau qui se condense dans le tube à
ponce sulfurique. Dès ce moment, et jusqu’à la fin de l’o
pération, il ne faut pas perdre de vue l’appareil à potasse
afin de régler convenablement la marche de la combus
tion. On voit d’abord la lessive de potasse absorber l’acide
carbonique qui y arrive, et donner passage de temps en
temps à quelques bulles d’air. Mais bientôt, tout l’air étant
expulsé, l’absorption de l’acide carbonique devient très- ré
gulière et s’efTectue presque en entier dans la première
des boules inférieures, quand la substance soumise à l’a
nalyse ne contient pas d’azote. A mesure que le dégage
ment se ralentit, on place autour du tube quelques char
bons, de manière à le chauffer finalement dans toute son
étendue, en ayant soin de diminuer ou d’augmenter le feu
suivant que les bulles de gaz arrivent plus ou moins vite.
La combustion, qui dure environ une heure, doit toujours
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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être assoz lente pour qu’on puisse aisément compter les
bulles. Le tube étant entièrement entouré de charbons
on reconnaît que l’opération est à son terme, lorsque le
dégagement cesse brusquement; c ’est
même lh un indice que l’opération a été
bien menée. Le liquide remontant alors
dans la grande boule de l’appareil à po
tasse, on casse aussitôt l’extrémité effilée
du tube à combustion au moyen d’une
petite pince (fig. 82), on adapte à cette
pointe un tube rempli de fragments de
X)
potasse solide, puis on aspire lentement
à l’extrémité opposée do l ’appareil par l’intermédiaire
d’un tube à boule recourbé (fig. 83). De
J s. cette manière on fait passer dans le tube
à combustion un courant d’air, privé
'
d’eau et d’acide carbonique, qui achève
h y - ss.
d’entraîner tous les produits qui s’y
trouvaient encore.
424.
Toutefois, il importe de remarquer que les com
bustions terminées comme il vient d’être dit ne sont
presque jamais complètes. Si le dosage de l’hydrogène est
exact, il n’en est pas do même de celui du carbone qui
est toujours trop faible. Cela tient h ce que les substances
organiques, surtout celles qui sont très-carbonées, enlè
vent dès le début tout l’oxygène do l’oxyde avec lequel
elles sont en contact, et déposent ensuite à la surface du
cuivre réduit une quantité de charbon plus ou moins con
sidérable. Ce charbon ne pouvant se brider, faute d’oxy
gène, reste perdu pour l’analyse.
Pour éviter cette cause d’erreur, il est de toute nécessité
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d’achever la combustion dans un courant d’oxygène. Au
lieu de balayer le tube à combustion par de l’air, il faut,
après avoir cassé l’extrémité de la pointe effdée, mettre
ce tube en- relation avec un gazomètre rempli d’oxygène,
ou avec un appareil qui fournisse directement ce gaz par
la calcination du chlorate de potasse. Seulement, il est
indispensable que l’oxygène que l’on fait ainsi pénétrer
dans le tube à combustion soit tout à fait pur et ne
contienne aucune trace d’humidité qui rendrait fautive la
détermination de l’hydrogène. On arrive à ce résultat, en
faisant passer l'oxygène pur, contenu dans un gazomètre A
(fig. 21, p. 63), d’abord dans un flacon B où se trouve
de l’acide sulfurique concentré, puis dans une éprouvette
tubulée C remplie de fragments de chlorure de calcium.
Mais de toutes les dispositions auxquelles on peut avoir
recours, la suivante, proposée par Laurent, est à la fois la
plus commode et la plus avantageuse.
L’oxygène destiné à brûler les dernières traces de char
bon s’obtient en calcinant 3 à 4 grammes de chlorate de
potasse fondu, dans un tube de verre vert a (fig. 84). Ce
tube, qui doit être assez large et d’une longueur de 25 à
30 centimètres environ, s’adapte à un tube b, recourbé
en U, dont les deux branches sont remplies de fragments
de potasse caustique. La branche du tube en U qui pst
liée au tube à chlorate porte une soudure latérale à la
quelle est fixé un petit tube effilé et fermé à la lampe.
Lorsque la combustion est terminée, et qu’on a cassé la
pointe du tube à combustion, on met celui-ci en relation,
au moyen d’un ajutage en caoutchouc, avec la branche
libre du tube en U, et l’on interpose un écran pour pré
server le caoutchouc de l’action de la chaleur. Les difîéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rentes parties de l ’appareil étant disposées comme l ’indi*
que la figure,, on décompose le chlorate en plaçant autour
du tube a quelques charbons bien allumés. Aussitôt que

Fig.

81.

·

l’oxygène pénètre dans le tube à analyse, on voit le cuivre
réduit devenir incandescent et brider comme de l’ama
dou. Il faut suivre attentivement cette oxydation. Tant
qu’elle dure, l’oxygène est complètement absorbé, et il
arrive à peine quelques bulles dd gaz dans l ’appareil à po
tasse; mais, lorsqu’elle touche à sa (in, le dégagement tend
à devenir très-rapide. A cet instant, on casse la pointe du
tube effilée,et l ’on aspire doucement au moyen du tube à
boule recourbé (fig. 83) qu’on fixe à l’extrémité libre de
l’appareil à potasse. L’air, pénétrant ainsi par le tube c,
est obligé de traverser le tube b auquel il abandonne la to
talité de l’eau et de l’acide carbonique qu’il peut conte
nir. Ce courant d’air est nécessaire, non-seulement pour
chasser et condenser les produits qui sont restés dans le
tube ïi analyse, mais aussi pour expulser complètement
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l’oxygène, qui, étant plus lourd que l’air, augmenterait le
poids des condenseurs. Après l’opération il est inutile de
laver le tube a ; à l’aide d’une tige de fer on enlève faci
lement le résidu de chlorure. La soupape de sûreté c se
referme à la lampe et peut servir un grand nombre de fois;
quand elle est usée, on l’effile de nouveau ou on la rem
place par un autre tube.
La combustion une fois terminée, on démonte l’appa
reil, on laisse refroidir les condenseurs, puis on les pèse.
Le poids qu’aura gagné le tube à ponce sulfurique, repré
sentant l’eau produite, donne l’hydrogène contenu dans
la matière; l’excédant de poids de l’appareil à boules
fait connaître la quantité d’acide carbonique, et par suite
celle du carbone (Voy. plus bas, 427, l’exposition des
résultats).
425.
Lorsqu’on a affaire à des liquides d’une excessive
volatilité, on ne peut pas, pour les analyser, les introduire
dans le tube à combustion. Dans ce cas, on enferme le
liquide dans une ampoule en forme de cornue, qu’on scelle
à la lampe, et qu’on fixe en dehors du tube à combustion
au moyen d’une ligature en caoutchouc (fig. 85). L’extré
mité du tube doit être
ctirée en une pointe
droite, aussi résistante
que possible, et assez
large pour que la queue
de l’ampoule puisse y pénétrer aisément. Après avoir
porté au rouge toute la colonne d’oxyde de cuivre, on
casse la queue de l’ampoule, en l’appuyant à faux contre
la pointe du tube à combustion; puis on chauffe l’am
poule avec la main, ou avec un petit charbon incandesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cent maintenu à une distance convenable, de manière à
déterminer l’évaporation très-lente du liquide. Si la sub
stance était assez volatile pour entrer en ébullition à la
température ordinaire, il serait nécessaire de régler le dé
gagement de la vapeur en plaçant l’ampoule dans un m é
lange réfrigérant. Quand tout le liquide a disparu, on casse
la pointe extérieure de l’ampoule et l’on termine l’opéra
tion comme à l’ordinaire.
CVS PAR TI C UL IE RS .

-I2(i. Le procédé général, tel qu’il a été décrit, conduit
à des résultats d’une précision remarquable pour toutes
les matières qui ne sont formées quo de carbone et d’hy
drogène, ou de ces deux éléments unis à l ’oxygène. Il
n’en est plus de même, si la substance à analyser contient
de l’azote, du chlore, du soufre ou un métal alcalin.
Quand les essais qualitatifs ont démontré la présence de
ces corps, il est nécessaire d’observer des précautions
particulières, pour prévenir les erreurs qui affecteraient
la détermination du carbone ou de l’hydrogène.
Dans la combustion des substances azotées, la majeure
partie de l’azote devient libre, mais une certaine quan
tité sc transforme toujours en bioxyde d’azote. Ce der
nier gaz, en se mêlant à l’air devient absorbable par
la potasse et rend fautive la détermination du carbone.
On prévient cette cause d’erreur en faisant passer les pro
duits de la combustion sur une colonne de cuivre métal
lique chauffée au rouge qui désoxyde complètement le
bioxyde d’azote. Le tube à combustion doit avoir 75 à 80
centimètres de longueur; on y introduit la substance et
l ’oxyde comme à l’ordinaire, mais on réserve un espace
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d’environ 20 centimètres qu’on remplit avec du cuivre ré
duit par l’hydrogène (414). On procède ensuite à la com
bustion, en ayant soin de la conduire aussi lentement que
possible.
Les substances sulfurées exigent également des précau
tions particulières, car le soufre se transforme en acide
sulfureux qui serait absorbé par la solution de potasse.
Pour retenir complètement ce gaz, il faut placer, entre le
condenseur dé l’eau et l’appareil à boules, un tube rem
pli d’oxyde puce de plomb, ou d’oxyde rouge de manga
nèse (Mn30 4) récemment calciné.
La présence du chlore dans les matières organiques tend
surtout à rendre inexacte la détermination de l’hydro
gène, par suite de la volatilité du chlorure de cuivre dont
une partie est facilement entraînée par les produits de la
combustion. L’erreur peut même porter sur le carbone,
car, lorsqu’on fait passer de l’oxygène pour terminer la
combustion, ce gaz décompose le chlorure de cuivre, et
le chlore devenu libre va se condenser dans l’appareil à
potasse. Dans ce cas, on substitue avec avantage le chromatc de plomb à l’oxyde de cuivre pour brûler la sub
stance (413). Il est môme utile d’ajouter de la litharge au
mélange comburant ; le chlorure de plomb résiste alors
très-bien à la volatilisation. Toutefois, comme les erreurs
qu’occasionne le chlorure de cuivre sont toujours très-fai
bles, on peut généralement effectuer la combustion avec
l’oxyde de cuivre. 11 faut seulement faire passer les pro
duits sur une colonne de cuivre métallique chauffée au
rouge naissant, en opérant comme il a été dit pour l’ana
lyse des substances azotées. Le chlore libre se combine
alors avec le cuivre, et le chlorure de cuivre déjà formé se
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dépose aussi dans cette partie du tube dont la température
ne doit jamais être trop élevée. De cette manière on ob
tient des résultats exacts, surtout si l’on a soin de ne pas
faire arriver plus d’oxygène que n’en exige la combustion
complète de la substance (M. Stædeler).
Les alcalis et les terres alcalines, restant à l’état de car
bonates dans le tube à combustion, occasionnent une
perte sur le carbone. On prévient cette cause d’erreur, en
ajoutant du phosphato do cuivre, ou de l’oxyde d ’anti
moine, au mélange de la substance avec l’oxyde de cuivre,
On peut également brûler les matières de ccttc nature
avec du cbroinate de plomb.
E\rosmox

des

nÉsu/rATS.

427.
Lorsque la différence des deux pesées de chaque
condenseur a fourni le poids do l’eau et celui de l ’acide
carbonique, on déduit facilement des résultats obtenus
les quantités de carbone et d’hydrogène que contient la
substance analysée.
L’acide carbonique , CO2, a pour composition en équi
valents
C arbone. . . .
Oxjgùnc___

O
12
22

Ce qui fait voir que 22 parties d’acide carbonique con
tiennent 6 parties de carbone. D’après ce la , si l ’on dé
signe par/» le poids de l’acide carbonique obtenu et par G
le carbone cherché, on posera la proportion :
22 : 6 ::

p

: C,

Et comme
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_G_____3_
12

~

11

on voit qu’on aura la quantité C, do carbone en multi
pliant l’acide carbonique p par 3 , et divisant le produit
par 11 :
c = v x 3
11 '
On peut également chercher la quantité de carbone que
contient l’unité de poids d’acide carbonique, en posant la
proportion
22 : G :: i : x ,

qui donne :
x — 0,2727.

On obtient alors le carbone cherché C en multipliant par
0,2727 le poids trouvé p d’acide carbonique :
C = p X 0,2727.

L’hydrogène se calcule de la même manière. La formule
HO donne :
H jdrogène..
Oxygène........

1
8

0
c’est-à-dire que 9 parties d’eau contiennent 1 partie d’hy
drogène ; d’où l’on déduit que l’unité de poids de l’eau
renferme 0,1111 d’hydrogène. On obtiendra donc l’hydro
gène II, en divisant par 9 le poids p ’ d e l’eau fournie par la
combustion :
I. = — ,
!)
ou bien, en multipliant ce poids p' par 0,1111 :
H=

X 0,1111.
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On est dans l’usage d’exprimer en centièmes la com po
sition des substances organiques. Si l’on désigne par M le
poids de la matière analysée, on ramène à 100 parties les
quantités trouvées de carbone et d’hydrogène, à l’aide des
proportions suivantes :
G

x

M

ïoô ’

il _
M~

100 ’

C X 1(10

d'où

~ ~ ÿT ~
U x îoo

x'
X

M

Pour obtenir immédiatement la composition centési
male de la substance, il suffit do remplacer dans ces pro
portions C et II par leurs valeurs. On a alors, pour lo car
bone
X

P X 300
MX M ’

OU

P X 21,27
M

X

et pour l’hydrogène
P' X 100
» X M

ou

p ' X 0,1111
^ ----- M

f

428.
Appliquons ces calculs à quelques exemples. Sup
posons d’abord que deux analyses de la naphtaline (hydro
gène carboné solide du goudron de houille) aient conduit
aux résultats suivants :
I. 0sr,30U
l ï r,030
Ou1', n i
II. 0sr,317
l i r,089
OB'·, 181

m atière employée;
acide carbonique (excès de poids de l’app. à boules);
eau (excès de poids du tube à ponce sulfurique) ;
m atière em ployée;
acide carbonique;
eau.

L’analyse 1 donne :
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lsr,030 X 3

C= —

„
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„„ „

- = 0sr,2809

Il = O s',m x 0,1111 = 05··,0190.
On déduit de l’analyse II :
G = lsr.OSD X 0,2727 = OS'·,2970
II = 0sr,181 X 0,1111 = 0ïr,020l.

Ainsi, la substance contient :
1.

11.

Carbone...............
H ydrogène.........

0sr,2809
0sr,0190

0 sr ,2 9 7 0

OS'·,0201

Som m e.........

Os'·,2999

0^,3171

Ces analyses montrent que lorsqu’une substance ne con
tient pas d’oxygène, on retrouve, dans les limites des er
reurs d’observations, la totalité de son poids dans la somme
du carbone et de l’hydrogène fournis par la combustion.
Pour rendre ces résultats comparables, et pour mieux
en apprécier l’exactitude, il faut les ramener à 100 parties
de matière et mettre en regard la composition de la sub
stance déduite de sa formule :
TnOUVK.

Carbone........ .
Hydrogène... .

1.
93,03
fi, 3 2

H.
93,09
fi, 3 i

99,9 j

100,03

CALCÜLK ( 1 ) .

()10 120
II*

8

93,75
0,25

128

100,00

Prenons maintenant l’acide benzoïque, CUII6(P, comme
exemple de l’analyse d’une substance oxygénée.
0sr,3 2 i de matière ont donné
0sr,SI5 d ’acide carbonique et
O f,lé 7 d ’eau.
(1) II est toujours facile de trouver la composition centésimale qui
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Si l’on applique à ces résultats les calculs qui viennent
d’être indiqués, on aura :
C
Or ,815 X 0,2727 — OP,2223
H = OP,117 X 0,1111 = 0r,01G3
Somme.............

0«r,238(1

Pour avoir l’oxygène, on retranche du poids de la ma
tière employée la somme du carbone et de l’hydrogène :
-Matière em ployée................................
Carbone et hydrogène.........................

O r,3 2 U)
O r,2380

Oxygène (différence)............................

O r,0851

11 faut ensuite déduire des résultats fournis par l’analyse
la composition centésimale de la substance et la comparer
Il celle que donne la formule :
TROLVK.

CH,(il
5,03
20,ïi(ï

Carbone.....................
H ydrogène...............
Oxygène (par dilf.)..

CALCULÉ'

C ‘
11«

100,011

Ht
G
32

(¡8,85
1,02
2 G,2 3

122

100,00

Comme l’analyse élémentaire comporte une grande
correspond il une formule donnée. La naphtaline a y an t p o u r for
m ule CS0HS, son équivalent contient 20 fois l'e«iuiv aient d u carbone
(20 X G), e t 8 fois réquivaient de l’hydrogène qui est pris p o u r unité.
On voit donc que J28 parties de naphtaline, renferm ant 120 parties de
carbone et 8 parties d'hydrogène, on arrixe à la com position e n cen
tièmes en posant les proportions
120
128

100 *

H
728

100 ’

X

d’ofi

x'

x

1)3,75,

x

G,25,

Si la substance contenait d 'autres élém ents, on les déterm in erait d e
même par de nou\elles proportions.
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exactitude quand elle est bien conduite, on ne doit accep
ter les résultats qu’autant qu’ils donnent une composition
très-rapprochée de celle qu’indique la formule de la sub
stance (1). Généralement le carbone est trop faible de quel
ques millièmes et l’hydrogène trop fort d’une quantité h
peu près égale.
DOSAGE DE L’AZOTE.
429. Lorsque les essais préliminaires ont démontré que
la substance à analyser est azotée (403), on en détermine
d’abord le carbone etl’hydrogène et on dose ensuite l’azote.
Ce dosage peut s'effectuer par deux méthodes tout à fait
différentes. La première, de M. Dumas, est très-générale et
s’applique indistinctement à toutes les substances : on
brûle la matière avec de l’oxyde de cuivre, on recueille l’a 
zote dégagé, et l’on déduit son poids du volume du gaz
exactement mesuré. La deuxième, de MM. Varrentrapp et
Will convient pour la plupart des substances azotées natu
relles, mais ne peut pas être employée pour l’analyse des
matières nitrogénées, obtenues artificiellement, qui con
tiennent l’azote à l’état oxydé. Cette méthode consiste à
calciner la substance avec des alcalis hydratés (chaux
sodée), pour en éliminer l’azote sous forme d’ammoniaque
que l’on condense dans un acide, et qu’on dose ensuite à
l’état de chloroplatinate ou par les liqueurs titrées.
430. M é t h o d e d e M. D u m a s . — La combustion de la
substance par l’oxyde de cuivre a lieu dans un tube de
verre vert, d’une longueur d’environ 80 centimètres, qu’on
(l) Voyez, plus Las, com m ent on calcule la formule d ’une substance
d ’après les résultats fournis par l’analyse.
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ferme par un bout à la lampe d’émailleur sans l’étirer en
poinle. On commence par mettre du bicarbonate de soude
au fond de ce tube sur une longueur de 20 centimètres; il
faut s’assurer que ce sel ne dégage, par la chaleur, que de
l’acide carbonique pur, entièrement absorbable par une
lessive de potasse (1). On ajoute une couche d’oxyde de
cuivre de 5 centimètres et l’on introduit ensuite la sub
stance exactement pesée et intimement mélangée avec de
l’oxyde de cuivre. Toutes ces opérations doivent être exé
cutées avec les précautions déjà indiquées au dosage du
carbone et de l’hydrogène. Le tube étant ainsi rempli à
moitié, on met immédiatement au-dessus du mélange de
la matière une couche d’oxyde do 20 centimètres, et fina
lement une colonne de cuivre réduit par l’hydrogène d’une
longueur à peu près égale. On ferme alors hermétiquement
le tube avec un excellent bouchon traversé par un tube à
trois branches, on l’entoure de clinquant, et après l'avoir
frappé à plat sur une table, on le couche dans la grille à
combustion. L’une des deux extrémités encore libres du
tube à trois branches est mise en communication avec une
petite pompe à air; on fixe à l’autre, au moyen d’une liga
ture en caoutchouc, un tube à double courbure dont l’extrémilé inférieure plonge dans une petite cuve à mercure.
La branche verticale de ce tube doit être d’une longueur
de 80 à 90 centimètres.
L’appareil étant disposé comme l’indique la figure 80,
on y fait le vide au moyen do la pompe à air ; on est assuré
(I) On rem place quelquefois le bicarbonate de soude par d u carbo
nate de cuivre ou par du carbonate de plomb. Mais l’acide carbonique
qui provient de la calcination de la cérnsc du com m erce laisse ordinai
rem ent un résidu gazeux insoluble dans la potasse.
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qu’il n’y a pas de fuites, si le mercure monte dans le tube
à dégagement et y reste stationnaire à une hauteur de 70

Fig.

Sfi.

à 75 centimètres. On approche alors un charbon bien al
lumé de l’extrémité du tube où se trouve le bicarbonate
de soude, en ayant soin d’abriter la substance avec un
écran. Le dégagement d’acide carbonique se manifeste
aussitôt par la dépression de la colonne mercurielle ; on
laisse s’échapper quelques bulles, puis on enlève le feu et
l’on fait de nouveau le vide. Il faut recommencer plu
sieurs fois cette opération jusqu’à ce que les dernières tra31.
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ces d’air soient expulsées de l’appareil. On reconnaît que
cette condition est satisfaite, en recueillant l’acide carbo
nique dans un petit tube rempli d’une lessive de potasse

Fig. SG.

caustique; il doit s’y dissoudre en totalité, ou ne laisser
qu’une bulle de gaz de la grosseur d’une tête d’épingle. Le
vide fait, il est nécessaire d’enlever la pompe qui pourrait
laisser rentrer de l’air dans le cours de l’opération ; on y
parvient facilement en dirigeant le dard du chalumeau sui
la partie étranglée du tube à trois branches, qu’on étire
ensuite avec précaution. Cela fait, on met 1 extrémité du
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tube de dégagement sous une éprouvette remplie de mer
cure, au haut de laquelle on a préalablement fait passer
30 à 40 centimètres cubes d’une lessive concentrée de po
tasse destinée à l ’absorption de l’acide carbonique. On
procède ensuite à la combustion; dans ce but, on entoure
peu à peu de charbons incandescents toute la partie anté
rieure du tube en ayant soin de limiter l’action de la cha
leur au moyen d’un écran en tôle. Quand toute la colonne
de cuivre métallique et d’oxyde de cuivre est portée au
rouge, on recule l’écran jusqu’au bicarbonate de soude et
l’on chauife graduellement la matière. Cette opération
doit être conduite avec beaucoup de lenteur, pour que le
bioxyde d’azote "qui se forme puisse être entièrement ré
duit par son passage sur la tournure de cuivre. Lorsque
le dégagement a cessé et que toute la matière est détruite,
on chauffe le bicarbonate de soude tenu en réserve ; l’a
cide carbonique que l’on dégage ainsi balaye l’appareil et
refoule dans l’éprouvette tout l’azote qui restait encore
dans le tube à combustion.
Pour mesurer l’azote recueilli, on transporte l’éprou
vette dans une terrine remplie d’eau, on en laisse écouler
le mercure et la solution alcaline, puis on transvase le
gaz dans un tube divisé en quarts de centimètres cubes, dont
on a vérifié avec soin la graduation. Lorsqu’on juge que
le gaz a pris la température de l’eau, on maintient le tube
dans une position verticale, on fait coïncider le niveau in
térieur avec l ’eau extérieure, puis on note le volume V
qu’occupe l’azote, sa température t (qui est celle de l ’eau),
et la pression barométrique II au moment de l’observation.
Ap rès la lecture, on fait passer quelques bulles d’air
dans le tube qui contient l’azote ; s’il se formait des vaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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peurs rutilantes, l’analyse serait manquée, car tout le bi
oxyde d’azote n’aurait pas été décomposé par le cuivre.
Quand les analyses n’exigent pas une extrême précision,
on peut supprimer la pompe et se contenter d’expulser
l’air par l’acide carbonique. On met alors un peu plus de
hicarbonato de soude, et l’on chaude ce sel jusqu’à ce que
l’acide carbonique qu’il dégage soit complètement absorbé
parla lessive alcaline. On opère, du reste, comme il vient
d’étre dit; la figure 87 représente l’appareil ainsi simpli

fié. Toutefois, on ne parvient pas à chasser de cette ma
nière les dernières trrices d’air qui adhèrent au verre et qui
se dégagent plus tard quand on chauffe le tube au rouge.
Le volume de l’azote étant connu, il est facile d’en dé
duire le poids. Pour cela, on ramène d’abord le volume
observé à la température et à la pression normales, à l’aide
de la formule

v
"

v(» - n
(l-+- 0,00307 . /)*GO

dans laquelle
V„
V

représente le volume Inconnu d’azote ¡\ 0° et 7G0mm ;
le volume olucrvé ;
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H

la pression du baromètre au m om ent de l’observation;
t
la tem pérature de l’azote;
f
la tension de la vapeur d’eau à t° ;
0,00357 le coefficient de dilatation des gaz.

On aura alors le poids cherché x , en multipliant le volume
normal Vn par Osr,OOI25G, poids d’un centimètre cube
d’azote à 0° et 7G0mra :
x = V„ X Osr,001256.

Enfin, on aura la proportion d’azote en centièmes en mul
tipliant le poids trouve par 100 et en divisant le poids
obtenu par le poids M de la matière analysée :
Vn X 08% 125(5

Si

'

4 3 1 . M é t h o d e d e M M . V a u r e n t r a p p e t W i l l . — On a
vu que la plupart des substances azotées naturelles déga
gent de l’ammoniaque quand on les calcine avec des alca
lis hydratés. Pour appliquer cette réaction au dosage de
l’azote, il faut substituer à la potasse ou à la soude un mé
lange de soude et de chaux, qui est infusible et n’attaque
pas le verre.
La chaux sodée, qui convient le mieux pour ces sortes
<l’analyses, s’obtient en dissolvant 1 partie d’hydrate de
soude, entièrement exempt de nitrate, et en ajoutant peu à
peu à la solution 2 parties de chaux éteinte. On dessèche
d ’abord ce mélange dans une marmite de fonte, et l’on
calcine ensuite le résidu dans un creuset. Après le refroi
dissement, on réduit le produit en poudre fine, et on
le conserve dans un flacon à large ouverture qu’on bouche
avec soin. Au moment d'en faire usage, on doit toujours
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le calciner modérément pour en expulser les traces d’am
moniaque qu’il peut avoir condensées.
La calcination de la matière avec la chaux sodée a lieu
dans un tube en verre vert, étiré en pointe à l’une de ses
extrémités, et en tout point semblable à ceux qui servent
au dosage du carbone et de l’hydrogène. La quantité de
substance sur laquelle il convient d’opérer doit varier de
2 à 4 décigrammes, suivant sa richesse en azote. La ma
tière destinée à l’analyse étant exactement pesée, on la
met dans un mortier de porcelaine préalablement chaude,
où on la mêle aussi intimement que possible avec la chaux
sodée. Après avoir placé au fond du tube une couche de
chaux sodée pure, on y introduit le mélange avec les pré
cautions ordinaires, puis on achève de le remplir avec de
la chaux sodée, en ne réservant qu’un petit espace dans
lequel on loge un tampon d’amiante. On entoure ensuite
le tube d'une feuille de clinquant, on lo frappe à plat sur
une table, et on le couche dans la grille à combustion.
Pour condenser l’ammoniaque, on fait usage d’un tube
à trois boules, à moitié rempli d’acide chlorhydrique de

-I

FiU

88 .

concentration moyenne (1,10 de densité); on l’adapte, au
moyen d’un bon bouchon, à l’extrémité du tube h ana
lyse (fig. 88).
L’appareil étant disposé comme le montre la figure, on
commence par faire rougir la chaux sodée qui se trouve
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en avant, près du bouchon; puis on recule peu à peu l’é
cran, et l’on chauffe graduellement le tube dans toute son
étendue. Cette opération doit être conduite assez rapide
ment; on n’a pas à craindre de perdre de l’ammoniaque,
que l ’acide chlorhydrique condense toujours d’une ma
nière complète, tandis qu’on s’exposerait à l’absorption du
liquide, dans l’intérieur du tube à analyse, s’il y avait un
moment d’arrêt dans le dégagement des gaz. Pour préve
nir cet accident, on est quelquefois obligé de mêler un peu
de sucre aux substances peu carbonées qui ne fourniraient
pas, sans celte addition, une quantité suffisante de gaz non
absorbables. Quand le dégagement a entièrement cessé et
que le mélange, d’abord noir, est redevenu blanc, on casse
la pointe du tube, et l’on aspire par l’extrémité opposée
de l’appareil pour chasser et condenser dans l’acide les
dernières traces d’ammoniaque. .
Le reste de l’analyse se réduit à un dosage de l’ammo
niaque par la méthode ordinaire. On vide le tube à boules
dans une petite capsule, et on le lave avec soin. Le liquide
étant filtré, s’il est nécessaire, on l’évapore au bain-marie
et l’on ajoute au résidu, préalablement repris par l’alcool,
un excès de bichlorure de platine. Le précipité ainsi ob
tenu doit d’ailleurs être recueilli et traité comme il a été
dit précédemment (249,2°). On aura la quantité d’azote en
multipliant par 0,0027 le poids du chloroplatinate desséché
à 100 degrés. Pour contrôler ce résultat, on décompose
ensuite le chloroplatinate parla calcination, et l’on pèse le
résidude platine métallique; ce dernier poids, multiplié par
0, I i l 6 , donnera aussi la proportion d’azote. Le dosage
est exact quand ces deux déterminations conduisent au
même résultat.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

55B

ANALYSE OlîGANIQUK.

Le dosage do l’azote par la chaux sodée est bien plus ra
pide, quand on remplace l’acide chlorhydrique de l’appa
reil à boules par un volume défini d’acide sulfurique
titré. L’ammoniaque qui se condense dans cet acide en af
faiblit le titre, qu’il faut déterminer do nouveau après l ’o
pération et retrancher du titre primitif. Celte différence
conduit, par un calcul fort simple, à la quantité d’ammo
niaque absorbée; si
V)
P est le poids de ratnm oniaquc qui sa tu re u n volum e d éterm iné
d'acide sulfurique; _ J/l~

V le volume de la liqueur alcaline qui salure le m êm e volum e d 'a 
cide sulfurique que le poids ;> d'am m oniaque;
v le volume de la liqueur alcaline qui salure l'acide après l'absorption de l’am m oniaque ;

le poids inconnu x de l’airtmoniaque absorbée sera
x

/,

X

Y -l·- i<
—

.

Tous les détails relatifs à celte méthode de dosage ont
été donnés précédemment (249, 3°).
(M. Péligot.)
432.
Prenons la butyramide, C8Il°NOa, comme exem
ple de l’analyse d’une substance azotée. Supposons que les
résultats obtenus soient les suivants :
I.

0sr,300 de m atière ont donné 0sr,fi8i d'acide carbonique et 0 » r ,2 3 8
d'eau.
II. 08r,315 de m atière (analysée par la m éthode do M. Dumas) ont
donné 37,1 centim ètres cubes d ’azote, saturé d ’hum idité, à
la tem pérature de 17°,3 e t sous la pression de 753·"·',2
(ramenée A 0·).
III. OB'·,300 de m atière (analysée par la eliaux sodée) ont donné 0sr,6S3
de cbloroplalinate d ’am m oniaque; par la calcination ce sel
a laissé un résidu do platine pesant O r,283.

Si l’on applique aux résultats do l’analyse I les calculs
relatifs au carbone et h l’hydrogène, on trouve :
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0 s f ,l 8 5 G

ou

H y d r o g è n e ........................

0 s r,0 2 G 4

—

557
G 2 ,I 8 p o u r 1 0 0

8 ,8 1

—

Pour avoir de l’azote fourni par la deuxième analyse, il
faut calculer le volume qu’occuperait ce gaz, supposé sec,
à la température do Odegré et sous la pression de 760 mil
limètres (430, page 552). On cherche d’abord, dans la table
de M. Régnault (1), la tension f de la vapeur d’eau, pour la
température de 17°, 3. On a alors pour les différentes
valeurs de l’expression
_

f)

V IH -

(1 + 0,00367 , /)760 ’
V
H —

f

1 - t - 0 ,0 0 3 6 7

.

t

=

37 “ , 4,

=

7 5 3 mm,2

=

1 +

—

1 4 ,7

0 ,0 0 3 6 7

X

=

7 3 8 mm,5 ,

1 7 ,3 =

1 ,0 6 3 5 .

Si l’on introduit ces données dans l’équation, il vient:
v

=
"

3 7 “ ,4 x

7 3 8 ,5

1 ,0 6 3 5 X

760

‘

Les calculs effectués, on trouve 34cc,17 pour le volume
du gaz sec ramené h la température et à la pression nor
males; il suffira de multiplier ce volume par Oer,001256
pour avoir le poids de l’azote :
0 s r, 0 0 1 2 5 6 x

3 4 ,1 7

=

O B ',0 4 2 9 ,

et la quantité de cet élément rapportée à 100 parties de
matière sera :
0 f,0 4 2 9 X

100

Ces calculs peuvent s’effectuer très-rapidement au moyen
des logarithmes; voici comment on les dispose :
(I) Voyez les tables placées à la fin (le l’ouvrage.
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Log. 37cc, 4 .............
4 - Log. 738,.r>...............
4~ Lonip1 log. 7 0 9 . .. .
4- Comp‘ log. 1,0035.
Som m e.........

1 . 57287
2 . 80835
7. 11910 — 10
9 ■ 97320 — 10
1 . 53307........... 34««,17 = Vn .

+

3 .0 9 8 9 9

Log. 0,001256.........
Som m e........

4 - Log.
—

2

1 0 0 ....................

Log. 0,315................
Différence........

. 03200........... üir'.O¡292d’azote.
2 . 00000
F . 49831

1

. 13445..___

13,03 azole

p. 100.

L'analyse III donne pour la quantité d'azote :
Cliloroplatinatc 0 ir,013 X 0,0027 = 0sr,0103 d ’azote ou 13,40 p. 100.
Platine............. 05··,283 X 0,1110
0"r,010l
—

Les résultats de ces trois analyses sont réunis dans le
tableau suivant :
Carlmne.....................

02,18

Hydrogène..............
8,8f
Azole...............................
»
0\> gènc (par diir.)

15,59

u

»

C.»

04

02,14

»
13,03

»
13,10

H9
N

9
14

8,74
13,59

»

O1

10

15,53

703

100,00

Si l ’on prend la moyenne 13,51 des deux détermina
tions d’azote et qu’on l’ajoute au carbone et à l’hydrogène,
le complément à 100 de la somme représentera la quantité
d’oxygène.
DOSAGE DU SOUFRE.

433.
Pour doser le soufre des matières organiques sulfu
rées, on le transforme, par oxydation, en acide sulfurique
qu’on précipite ensuite par un sel de baryte soluble. Le sul
fate de baryte ainsi obtenu est lavé, séché et pesé d’après
les procédés déjà décrits (285,1° et 209, 4°). Le poids du
précipité, multiplié par 0,1373, fait connaître la quantité
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de soufre contenue dans la substance soumise à l’analyse.
L’oxydation du soufre s’effectue, par voie sèche avec le
nitrate de potasse, et par voie humide avec l’acide nitrique
ou au moyen du permanganate de potasse.
1° O x y d a t i o n d u s o u f r e p a r l e s a l p ê t r e · — La sub
stance étant intimement mêlée avec du carbonate de soude
sec et du nitrate de potasse entièrement exempts de sul
fate, on l’introduit dans un tube à combustion contenant
déjà une bonne couche des deux sels. Si l’on avait affaire
à une matière volatile, il faudrait la peser dans une ampoule
ou dans une nacelle qu’on ferait glisser dans le tube.
Après avoir achevé de remplir ce tube avec le mélange de
carbonate de soude et de nitrate de potasse, on le chauffe
graduellement, en ayant soin de n’attaquer la matière que
lorsque la colonne qui la précède est incandescente dans
toute son étendue. A la fin, on entoure de charbons l’extré
mité du tube pour décomposer le nitrate qui s’y trouve ;
l’oxygène que l’on dégage ainsi complète l’oxydation du
soufre, et achève de brûler le charbon provenant de la des
truction de la matière. On enlève alors le feu ; puis on re
tire le tube, avant qu’il ne soit tout à fait froid, on le dé
barrasse des cendres qui le recouvrent, en le frottant avec
la barbe d’une plume, et on le plonge dans l’eau distillée
contenue dans une éprouvette à pied. Le refroidissement
brusque, auquel on soumet ainsi le tube, a pour effet de
le briser et par là de faciliter la dissolution de la matière.
Quand elle est complète, on verse le liquide dans un vase
à précipités, en la faisant passer dans un entonnoir sans
filtre, destiné à retenir les morceaux de verre. On lave,
avec soin l’éprouvette et les fragments du tube, et l’on
sursature ensuite la solution avec de l’acide chlorhydrique.
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Pour prévenir les pertes que pourrait occasionner l’effer
vescence, on couvre le vase avec une plaquo de verre ou
mieux avec un fond de ballon. Il no reste plus qu’à verser
dans la solution un excès de chlorure de baryum pour y
doser l’acide sulfurique par la méthode ordinaire. Le pré
cipité obtenu dans ces circonstances retient souvent un
peu de nitrate de baryte qui se transforme par la calcina
tion en baryte caustique ; aussi doit-on toujours examiner
si le sulfate de baryte n’éprouve pas de diminution de
poids après qu’on l’a épuisé par l ’acide chlorhydrique,
puis desséché et calciné de nouveau.
Les substances fixes peuvent* encore être traitées
comme il suit : on fond, dans un grand creuset d’argent,
quelques fragments de potasse caustique avec un peu de
salpêtre (1) et une petito quantité d’eau. Après le refroi
dissement, on ajoute la substance à analyser réduite en
poudre fine, et l ’on chauffe graduellement le creuset sur
la lampe à alcool. Lorsque le mélange est fondu, on le
remue avec une spatule d’argent pour répartir uniformé
ment la matière, puis on élève la température jusqu’à ce
que la masse fondue paraisse entièrement blanche. Si cet
effet tardait à se produire, il faudrait ajouter un peu plus
de salpêtre pour brûler les dernières traces do charbon.
L’oxydation du soufre étant alors complète, on laisse re
froidir, on dissout le résidu dans l ’eau bouillante et l ’on
traite ensuite la solution comme il a été dit ci-dessus.
2° O x y d a t i o n d u

s o u f r e p a r l ’a c i d e n i t r i q u e . — On

fait bouillir la matière avec de l’acide nitrique jusqu’à dis
solution complète. Ordinairement cette action est fort lente
(1) Il convient (l’employer 1 partie de salpêtre pour 8 parties d’hydralo de potasse.
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ot ne devient complète que par une ébullition prolongée
avec de l’acide nitrique fumant. Ce traitement ne convient
qu’à un nombre très-limité de substances organiques sul
furées ; il est d’ailleurs rarement employé parce qu’il ex
pose, soit à une oxydation incomplète, soit à une perte
d’acide sulfurique par volatilisation.
.'1° O x y d a tio n d u s o u f r e p a r l e p e r m a n g a n a t e d e p o 

La transformation du soufre en acide sulfurique
s’effectue rapidement et d’une manière commode au moyen
du permanganate de potasse. Voici comment on opère:
On met un poids déterminé de la substance à analyser
dans un petit matras avec une solution saturée de per
manganate de potasse (entièrement exempt de sulfate).
On porte la liqueur à l’éjnillition, et l’on continue l’action
de la chaleur, en ajoutant de temps en temps du perman
ganate, jusqu’à ce que le mélange conserve une teinte
violette persistante. Par là, tout le soufre est changé en
acide sulfurique et le charbon en acide carbonique. On
ajoute alors de l’acide chlorhydrique concentré, et l’on
fait bouillir de nouveau jusqu’à dissolution complète de
l’oxyde de manganèse que la liqueur tient en suspension.
Cet oxyde se dissout difficilement quand la liqueur est
trop étendue; dans ce cas, il faut la concentrer par l ’éva
poration et ajouter de nouveau de l’acide chlorhydrique
pur. On verse ensuite dans le ballon un faible excès de
chlorure de baryum pour précipiter et doser l’acide sulfu
rique d’après la méthode ordinaire (MM. Cloezet Guignet).
ta s s e —

DOSAGE DU PIIOSPIIOUE.
434.
Le procédé généralement suivi pour doser le phos
phore contenu dans les matières organiques consiste à le
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convertir en acide phosphorique, qu’on pèse à l’état de
pyrophosphate de magnésie. On oxyde le phosphore en
calcinant la substance i\ analyser avec un mélange de car
bonate de soude et de nitrate de potasse.
L’opération ne diffère en rien de celle qui a été décrite
pour le dosage du soufre (433, 1°). Le résidu de la calci
nation étant dissous dans l’eau et sursaturé par l’acide
chlorhydrique, on ajoute d’abord un excès d’ammoniaque,
puis du sulfate de magnésie qui précipite l’acide phospho
rique sous forme de phosphate aimnoniaco-magnésicn.
Le précipité obtenu est traité comme il a été dit nu dosage
de la magnésie (220, 2°). On aura la quantité de phos
phore en multipliant par 0,2708 le poids trouvé de pyrophosphate do magnésie.
DOSAGE DU CHLORE.
433. Le chlore des substances organiques est toujours
dosé à l’état de chlorure d’argent. Il peut être directement
précipité sous cette forme de tous les chlorhydrates d’al
caloïdes, et sa détermination ne présente alors aucune dif
ficulté. L’analyse des chlorures organiques, tels que les
chlorures de bcnzoïlc, d’acétylc, etc., est également trèssimple; il suffit de dissoudre la substance dans une lessive
de potasse pure, de sursaturer la solution par l’acide ni
trique, et de la précipiter ensuite par le nitrate d’argent.
Dans la plupart des cas cependant, le chlore ne peut
être précipité par le nitrate d’argent qu’après la destruc
tion complète de la matière organique. Il faut alors calci
ner la substance en présence d’alcalis minéraux qui retien
nent tout le chlore il l’état de chlorure. La chaux vivo,
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provenant de la calcination du marbre blanc, est généra
lement pure et convient très-bien pour cet usage. Quand
elle contient des chlorures, on la lave à l’eau froide et on
la révivifie ensuite par une nouvelle calcination. On peut
aussi se servir de chaux sodée contenant 1 partie de soude
pour 3 parties de chaux; ce mélange a l’avantage de dé
composer plus complètement les substances organiques
et d’en transformer le carbone en carbonate alcalin.
La calcination a lieu dans un tube, de 30 à 40 centi
mètres de longueur, fermé par un bout. On y introduit
d’abord une couche de chaux, puis le mélange intime de
la substance avec cette base, et l’on achève de le remplir
de chaux vive mêlée avec du verre grossièrement pilé qui
facilite le passage des gaz. Si la substance est volatile, on
la pèse dans une ampoule ou dans une petite nacelle qu’on
fait glisser dans le tube à combustion. On chauffe alors le
tube au rouge, d’avant en arrière, avec les précautions
déjà indiquées au dosage du soufre. Quand la matière est
entièrement décomposée, on retire le feu, on ferme le tube
avec un bouchon, et, après l’avoir débarrassé des cendres,
on l’introduit, encore chaud, dans une éprouvette remplie
d ’eau distillée, où il se brise et se vide complètement (1).
On ajoute ensuite de l’acide nitrique par petites portions
à la fois, jusqu’à ce que tout soit dissous, puis on filtre, et
l’on précipite par le nitrate d’argent la liqueur réunie aux
eaux de lavage. Le chlorure d’argent ainsi obtenu est
recueilli et dosé comme à l’ordinaire (104,1°),
Le M m e et Y iode se déterminent comme le chlore.
(i) il est nécessaire de Doucher le tube à com bustion avant de le
m e ttre dans l’éprouvette, sans cette précaution la vapeur d’eau qui se
décade b rusquem ent p o urrait entraîner de la cliauv.
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Quand on analyse une substance iodée, il faut chauffer
légèrement la liqueur acide, additionnée de nitrate d’ar
gent, et y faire passer du gaz sulfureux pour détruire l’iodate qui a pu se former.
DOSAGE DES MÉTAUX.
436. Dans certains cas on détermine directement les
métaux contenus dans les matières organiques en les pré
cipitant par des réactifs appropriés; dans d’autres on détruit
la substance par la calcination, et, après incinéralion com
plète du charbon, on dose le métal dans le résidu. Nous
ne reviendrons pas sur ces méthodes de dosage, qui ont
été décrites avec détails dans la deuxième partie.
Les déterminations du platine, du plomb et de l’argent
présentent un intérêt tout spécial, parce qu’elles permet
tent souvent de fixer l’équivalent dos substances organi
ques. Voici les procédés généralement suivis pour préparer
des combinaisons propres à l’analyse.
437. On détermine l’équivalent de la plupart des alca
loïdes en dosant le platine que contiennent leurs cbloroplatinates. Ces sels doubles sont tantôt cristallisés, tantôt
insolubles et amorphes, mais ils ont toujours une compo
sition constante et parfaitement definie. Pour les obtenir, on
sature l’alcaloïde par l’acide chlorhydrique et l’on ajoute
à la solution du biclilorure de platine. Suivant les circon
stances on opère à chaud ou à froid, avec ou sans addition
d’alcool. Si .le chloroplatinatc est insoluble on recueille et
on lave le précipité ; dans le cas contraire, on le fait cris
talliser et on laisse les cristaux s’égoutter sur du papier
buvard. On dessèche ensuite le produit obtenu dans l’étuve
à huile chauffée à 110 degrés, ou en l ’exposant sous une
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cloche en présence d’acide sulfurique concentré, puis on
en détermine le platine en opérant comme il a été dit au
dosage de ce métal (86).
-138. En général, on parvient à fixer l’équivalent d’un
acide en déterminant la quantité de base qu’il est suscep
tible de saturer. Bien qu’à la rigueur l’analyse de tout sel
défini puisse conduire à ce résultat, on a dû rechercher
ceux qui s’obtiennent à l’état anhydre avec le plus de cer
titude et dont le dosage de la base s’effectue rigoureuse
ment par les moyens les plus simples. Les sels de plotnb
et d’argent, satisfaisant le mieux à cette double condition,
doivent être préférés à tous les autres.
L’oxyde de plomb a beaucoup de tendance à former des
sols basiques qu’il est souvent difficile d’obtenir purs et
d’une composition constante. Voici de quelle manière
M. Dumas conseille de les préparer. On sature très-exac
tement l’acide à analyser avec de la potasse exempte de
sulfate et de chlorure, et l’on ajoute goutte à goutte à la
liqueur, en l’agitant sans cesse, une solution bien limpide
de nitrate de plomb cristallisé. Quand on juge que la ma
jeure partie de l’acide a été précipitée, on cesse d’ajouter
du nitrate de plomb pour éviter la formation d’un sel avec
excès de base. On laisse déposer le précipité et on le lave
d’abord par décantation, puis sur le filtre, jusqu’à ce que
l ’eau de lavage ne laisse plus de résidu sensible à l’évapo
ration. Il arrive quelquefois que le sel de plomb se résout
en un sous-sel insoluble et en un sel acide qui passe dans
les eaux de lavage. On peut alors prendre l’alcool comme
véhicule, mais, comme il est toujours difficile, dans ce
cas, d’obtenir un produit constant, il vaut mieux recourir
à l ’analyse du sel d’argent.
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Lorsque les sels de plomb résistent à l action de l’eau
chaude, il convient de les précipiter dans des liqueurs
bouillantes, on Obtient ainsi un produit dense et grenu
qui se prête mieux aux lavages. Très-peu de sels neutres de
plomb sont solubles et cristallisables; leur préparation
n’oflïc d’ailleurs aucune difficulté.
Les sels de plomb s’obtiennent facilement anhydres
quand on les maintient pendant quelque temps dans l’étuve
à huile chauffée h 100 ou 120degrés. Après avoir déterminé
avec précision les proportions de base et d’acide qu’ils ren
ferment (103), on en fait l’analyse parla combustion avec
l’oxyde de cuivre pour doser l’hydrogène et le carbone.
La préparation des sels d’argent ne présente pas do dif
ficulté. Ils sont généralement peu solubles et se précipi
tent quand on ajoute du nitrate d’argent il la solution bien
neutre du sel organique à base de potasse ou de soude.
On peut, dans certains cas, les obtenir cristallisés, en mé
langeant les solutions bouillantes et en abandonnant la
liqueur filtrée au refroidissement. Lorsqu’on s’est procuré
un sel d’argent pur et parfaitement sec, ou détermine par
la simple calcination la quantité d’argent qu’il contient
( 10-4,4°). Si lo sel détone par la chaleur, on dose l ’argent à
l’état de chlorure. Il faut ensuite contrêler les résultats
obtenus par l’analyse élémentaire du sel d’argent.
DÉTERMINATION DES DENSITÉS DE VAPEURS.

439. La détermination des densités do vapeurs est le
complément le plus important do l’analyse élémentaire et
ne doit jamais être négligée quand la nature do la sub
stance s’y prête. Non-seulement elle critique toujours
d’une manière utile les résultats obtenus, mais c’est en
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outre la seule donnée que Ton puisse invoquer pour fixer
l’équivalent des corps volatils qui ne se combinent ni aux
acides ni aux bases.
La densité d’une vapeur s’obtient en divisant le poids
d’un volume connu de cette vapeur par le poids d’un égal
volume d’air pris dans les mêmes circonstances de tempé
rature et de pression. Le problème consiste donc à déter
miner, par l’expérience, le poids de l’unité de volume de
la vapeur. Ce résultat peut être obtenu par deux méthodes:
suivant l’une, proposée par Gay-Lussac, on mesure le vo
lume qu’occupe la vapeur provenant d’un poids connu de
la substance; d’après l’autre, imaginée par M. Dumas, on
pèse au contraire la vapeur qui remplit un espace dont le
volume est fixé à l’avance.
1 ° M é t h o d e d e G a y - L u ss a c . — Le procédé de GayLussac ne peut être appliqué qu’aux substances qui entrent
en ébullition à une température qui ne dépasse pas CO ou
05°. On y a surtout recours pour les liquides qu’on n’a
qu’en petite quantité et dont la pureté laisse à désirer.
Voici la manière d’opérer : on pèse le liquide proposé dans
une petite ampoule en verre, qu’on introduit, après l’avoir
fermée, dans une éprouvette graduée remplie de mercure
bien sec. L’éprouvette, étant placée sur un bain de mer
cure contenu dans une marmite en fonte, on l’entoure d’un
manchon en verre qu’on remplit d’eau (fig. 89). Si l’on
chauffe la chaudière, lac halcur se transmet à l’eau du
manchon et ne tarde pas à la faire entrer en ébullition.
Le liquide se dilate d’abord et brise l’ampoule, puis il se
réduit en vapeur et déprime peu à peu le mercure de l’é
prouvette. Lorsque l’équilibre de température s’est établi,
le volume de la vapeur reste constant; on mesure alors
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rigoureusement ce volume, et l’on note, au même instant,
la température, la hauteur du baromètre et la hauteur du
mercure soulevé dans l’éprouvette. On mesure celle-ci au
moyen d’une règle verticale en fer dont la pointe inférieure
coïncide avec le niveau du mercure de la chaudière J cette
règle est munie d’un curseur qu’on amène au niveau du
mercure dans l’éprouvette.

F ù j.

sa.

A l’aide de ces données, on calcule facilement la den
sité, soit :
V le volume observé île la vapeur e t exprime1 en centim ètres cubes;
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Il la hauteur du barom ètre réduite à 0 degré;

h la h auteur du m ercure soulevée dans l’éprouvette et ram enée éga
lem ent à 0 degré.

La différence (II — h) exprimera évidemment la pression
sous laquelle se trouvait la vapeur au moment où elle a
été mesurée. On aura d’abord pour le volume Yn de la va
peur, supposée à 0 et 7G0mm :
(1 +

0 ,0 0 3 0 7 . 1 )7 6 0 ’

et l’on obtiendra ensuite la densité cherchée x , par la
formule
P
X=SS Vn

X

0 ,0 0 1 2 0 3 2

dans laquelle P représente le poids de la substance vola
tilisée, 0er,0012932 le poids de 1 centimètre cube d’air à
la température de 0° et sous la pression de 760rara.
2 ° M é t h o d e d e M. D umas . — Cette méthode, à la fois
plus simple et d’une application bien plus générale que la
précédente, est presque exclusivement usitée dans les la
boratoires de chimie. Elle consiste à placer dans un ballon
à col effdé, préalablement pesé plein d’air, une quantité
suffisante de la matière qu’on chauffe à A0 ou 50 degrés audessus de son point d’ébullition. Lorsque l’excédant de la
substance s’est volatilisé et a expulsé tout l’air, on ferme
le bec du ballon au moyen du chalumeau, et l’on observe
la température et la hauteur du baromètre. Il ne reste plus
alors qu’à déterminer le volume du ballon et le poids de
la matière qui s'y trouve, pour avoir tous les éléments
qu'exige le calcul de la densité de vapeur.
On se sert, pour ces déterminations, de ballons à long
col dont la capacité varie de 250 à 350 centimètres cubes.
32.
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Après avoir bien lavé, h l’eau distillée et ii l’alcool, le
ballon destiné à l’expérience, on le dessèche avec soin en
le chauffant et en y insufflant de l’air au moyen d’un
soufflet. On chauffe ensuite, h la lampe d’émailleur, le col
du ballon tout près de la panse, et, quand il est suffisam
ment ramolli, on l’élire en une longue pointe déliée qu’on
îecourbe brusquement de manière à lui donner la direction
qu indique la figure ci-jointe. On ca sse, pour l’ouvrir,
l’extrémité du col effilé, puis on fait
très-soigneusement la tare du ballon,
l
en notant la température qu’indique
i
un thermomètre placé dans la cage de
/)
la balance, ainsi que la hauteur du baromèlro. Avant d’accepter définitive/•Vÿ no.
ment cette tare, on la vérifie à plu
sieurs reprises pour s’assurer si le bal
lon s’est mis en équilibre de température avec l’air contenu
dans la balance.
Le ballon étant exactement pesé, on l’échauffe douce
ment, puis on en plonge le bec dans le liquide proposé,et
on le laisse refroidir. Par lè, le liquide monte et gagne la
panse du ballon, où on en laisse arriver 5 ou G grammes
environ. Si la substance était extrêmement volatile, il fau
drait refroidir le ballon en l'arrosant avec un peu d’éther,
pour éviter qu’il ne se forme des vapeurs qui arrêteraient
l’absorption. Quant aux substances solides, on les fond à
une douce chaleur et on les introduit ensuite de la même
manière : on chauffe au besoin la partie effilée du ballon
pour empêcher la matière de s’y figer (I).
(1) Quand l’o*};;ène de l’air est susceptible d ’a lté re r la substance sur
alquellc on opère, on fait le \id c dans le ballon, nu in o jc n d ’une pc-
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On assujettit ensuite le ballon entre les deux anneaux
(lu support mobile représenté dans la figure 91, et on l’en
fonce dans la bas
sine contenant le
bain destiné h le
chauffer. Ce bain
doit être en état
de supporter une
température de
50 degrés, au
moins, au delà du
point d’ébullition
do la matière (1);
suivant la volati
lité de la sub
stance, on pren
dra donc, pour le
liquide du bain,
do l’eau, une soF i g . su.
lite pompe pneum atique, et on y laisse rentrer (le l’acide carbonique
ou de l’hjdrogt'nc pur.
(I) 11 convient, en général, d’élever la tem pérature autant qu’on le
p e u t sans risquer d’altérer la substance. L’expérience prouve, en effet,
que les densités des vapeurs ne sont exactes qu’autant qu’on les d é 
term ine ¡1 une tem pérature suffisamment éloignée du point d’ébullition;
c’est alors seulem ent que les vapeurs se comportent comme des gaz
perm anents e t que les lois de Mariottc et de Gay-Lussac leur sont a p 
plicables. Les vapeurs de la plupart des substances neutres satisfont ;1
ces lois quand elles sont chauffées à 10 ou 50° au delà du point d’ébul
lition, mais d ’autres, et particulièrem ent celles des acides volatils, exi
gent une tem pérature plus élevée. Ainsi, il résulte des observations de
M. Cahours, que la densité de vapeur de l’acide acétique est beaucoup
trop forte quand elle est prise dans ces conditions et qu’elle n ’atteint
sa valeur réelle qu’à 120” au-dessus du point d’ébullition de cet acide.
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lulion saturée de chlorure de calcium, une huile fixe, ou
enfin l’alliage fusible de Darcet. Les huiles animales, telles
que l’huile de pied de bœuf, pouvant sans inconvénient
être chauffées à
280 degrés, con
viennent dans la
plupart des cas et
remplacent avec
avantage tous les
autres liquides.
La température
est indiquée par
un thermomètre
que l'on place
. dans le bain à côté
du ballon. Il est
nécessaire que le
? ballon soit com
plètement enve
loppé par le li
quide de la bas
sine ; l’extrémité du col effdé doit seule être en dehors
du bain sur une longueur de A ou 5 centimètres.
Ces dispositions étant prises, on chauffe graduellement
la bassine de manière que la température du bain soit
constamment ascendante. Au moment où le point d’é
bullition de la matière est atteint, la vapeur s’échappe
en un jet continu par le bec du ballon; on peut en
condenser la majeure partie dans un petit tube, si l’on
opère sur une matière précieuse. Quand tout l’excès de
liquide a distillé, ce jet s’arrête, et il no sort plus que
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des traces de vapeur expulsées par l’effet de la dilata
tion.
Il faut alors fermer toutes les issues du fourneau et ré
gler le feu de façon que la température s’élève avec beau
coup de lenteur. Lorsqu’on est parvenu au degré voulu,
on agite le bain et l’on maintient sa température station
naire pendant quelques minutes, afin que l ’huile et la va
peur se mettent exactement en équilibre. On chauffe alors
avec un charbon la portion extérieure du col effilé pour
en chasser la petite quantité de liquide qui s’y condense
ordinairement, puis on ferme le ballon, et l’on détermine
au même moment la température indiquée par le thermo
mètre, ainsi que la pression, qui, en général, n’a pas eu
le temps de changer (1).
Le chalumeau représenté dans la figure 92 est fort com
mode pour sceller le ballon. Le petit vase a, qui fait l’office
d ’une lampe, ne contient environ que 3 grammes d’huile,
et porto un fil flexible, muni à son extrémité d’un anneau b
qui sert à le fixer à la pointe du chalumeau. On arrive
( I ) La tem pérature indiquée par le therm om ètre à m ercure doit suhir
plusieurs corrections im portantes.
Il fau t d ’abord que le zéro de l’instrum ent dont on fait usage ait été
vérifié récem m ent. Les therm om ètres employés pour ces sortes de dé
term inations, sont ordinairem ent abandonnés à un refroidissement
trè s-le n t après avoir été exposés à une tem pérature élevée; dans ces
conditions, il n ’est pas rare que le zéro réel soit de 2 à 3 degrés audessus de celui que porte la graduation (M. Legrand).
I)’un au tre côté, la tem pérature trouvée est sensiblement Irop basse,
parce q u ’une portion notable de la colonne mercurielle n ’est pas plon
gée dans le bain; la m anière d’effectuer cette correction a été indiquée
précédem m ent (400, 2», p. 508 et suiv.).
Knfln, la tem pérature observée étant ainsi corrigée, on cherche dans
la table de M. Régnault celle qui lui correspond sur le therm om ètre à
a ir (voyez les tables placées à la fin de l’ouvrage).
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sans peine, en courbant légèrement ce fil, h donner au
dard la direction convenable (M. Bunsen).
Aussitôt que le ballon est
fermé, on le sort du bain,
on le laisse égoutter et re
froidir , puis on l’essuie
avec soin, et on le lave
avec un peu d’éther pour
enlever do sa surface les
dernières traces d’huile.
Quand il est tout à fait
froid, on le pèso de nou
veau, et on note l’augmen
tation ou la perte de poids
F i , j . Si.
qu’il a éprouvée.
Au moyen d’une pince, on brise ensuite, sous le mer
cure, l ’extrémité du col effilé. Le mercure rentre alors
dans le ballon et le remplit entièrement, quand on a bien
conduit l’opération, et que l’excès de matière a été suffi
sant pour expulser tout l’air. Dans le cas contraire, il reste
une bulle d’air plus ou moins grosse dont il faut tenir
compte. A cet effet, on brise peu à peu le col effilé du
ballon, sous le mercure, jusqu’à la partie où il commence
à s’évaser, on transvase le résidu d’air dans un tube gra
dué et on le mesure en tenant note de la température (t).
(1) Généralem ent, on peut se contenter de m esurer le volum e du
résidu d’air en achevant de rem plir le ballon n \cc du m ercure q u ’on
laisse échapper en filet délie d’une pipette jaugée. On p e u t aussi m e
su re r d'abord le m ercure qui s’est introduit dans le ballon, puis rem plir
celui ci com plètem ent et m esurer de nouveau le m ercu re; la différence
entre les deux m esures donne le volume de l'air avec une approxim a
tion sudlsante.
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Pour obtenir ensuite la capacité du ballon, il suffit de
mesurer le mercure qu’il renferme, à l’aide d’une éprou
vette étroite divisée en centimètres cubes.
En résumé, si l’on rassemble les divers résultats recueil
lis dans le cours de cette opération, il est facile de voir
qu'on a toutes les données nécessaires pour calculer la
densité d’une vapeur. Soit :
E

l’excès du poids du ballon plein de vapeur su r le poids du ballon
plein d’a ir;
/ la tem pérature de la balance ;
II la h auteur du barom ètre;
T la tem pérature au m oment où le ballon a été scellé;
H' la hauteur du barom ètre ;
V le volume du ballon exprimé en centimètres cultes ;
v le volume du résidu d’air.

On a d’abord pesé le ballon plein d’air à une tempéra
ture et sous une pression connues, et, comme on a ulté
rieurement déterminé son volume, il est aisé de calculer
le poids p de cet air. 11 faut pour cela ramener son volume
V à la température et è la pression normales, et multiplier
le volume ainsi corrigé par le poids du centimètre cube
d’air (0sr,0 0 12932), on a alors :
0îr ,0012932 X V X II
^

(1 -1- 0,003G?, 1)7 GO ‘

Dans la deuxième pesée le ballon est plein de vapeur.
Si l ’on compare le nouveau poids obtenu à celui du ballon
plein d’air, on constate une différence, positive ou néga
tive, suivant que la vapeur examinée est plus dense ou
plus légère que l’air. 11 est clair que cette différence E
n’est autre chose que le poids apparent de la vapeur, ou,
en d’autres termes, le poids de la vapeur diminué du poids
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

576

ANALYSE 0IIGAN1QUE.

de l’air qui a été expulsé. Le poids réel P de la vapeur se
compose donc de son poids apparent E (pris avec son
signe algébrique) augmenté du poids de l ’air qui remplissait
le ballon quand on en a fait la tare :
l' = E + p.
Ceci suppose que tout l’air a été expulsé du ballon.
S’il en est autrement, il faut calculer le poids r de ce ré
sidu d’air et le retrancher du poids trouvé ci-dessus. On a
O t',0012932 x e X II"
r

(I - f - 0,00307.t’)7<ÏÜ~

en désignant par U" et par ( la pression et la température
au moment où le volume v a été mesuré. Le poids réel de
la vapeur est dans ce cas
P= E

4- p — r.

11 faut chercher maintenant lo volume qu’occuperait la
vapeur en la supposant ramenée à la température et à la
pression normales; et d’abord, comme le ballon s’est dila
té, on détermine ce que son volume est devenu ù la tem
pérature à laquelle on l’a fermé. Si k représente le coeffi
cient de la dilatation cubique du verre (1), on a
Y(i -(- k (ï — ())
(I) Voici, d’après M. Hegnault, les valeurs m oyennes du coefficient A
à différents intervalles de tem pérature :
E ntre 0 e t 100°............. k
»
150.................
»
200 ................
»
2.70.................
»
300 ..............
»
550................

0,0000270
0,00002Si
0,0000291
0,0000298
0,0000300
0,0000313

Ce coefficient n ’est pas le m ême pour les diverses espèces de verre;
les valeurs précédentes s'appliquent au verre ordinaire, avec lequel
sont confectionnés les ballons des laboratoires de Paris.
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Mais ce volume doit être diminué du volume v ' qu'avait
le résidu d’air quand il était à la même température
|/ = |) ( | +

H"
0,00307 (T — <') ) jp· .

Le volume de la vapeur, h la température T, est alors
V(l + A·(T -

0) -

v’

et, ramené à la température et à la pression normales, ¡1
sera
[V (l + A(T — t)) — )■'] H' ·
(1 + 0,00307.T) 7GO

On connaît ainsi le poids de la vapeur et le volume
qu’elle occupe à 0 degré et sous la pression de 760mm;
comme le poids d’un égal volume d’air, dans les mêmes
circonstances, est
( 1 + 0 ,0 0 3 0 7 .T) 7G0

on aura la densité cherchée D en dhisant le poids de la
vapeur par celte dernière expression. Toutes réductions
faites, on trouve :
(E + p — »·)(! + 0,003G7.T)7G0
Oür,0012932[V ( 1 +

A(T — <)) — «'] H' ‘

Pour terminer, nous indiquerons sur un exemple com
ment on effectue rapidement ces calculs au moyen des
logarithmes. Supposons que les données de l’observation
soient les suivantes
E = 0sr,282
II = 7 i9m,n

t = 21»,3
T = 185»

V = 277“ ,G
v =
2«,5

La hauteur barométrique II est ramenée àO degré; elle
33
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n’a pas varié pendant la durée de l’expérience. La tempé
rature T est celle du thermomètre à air qui correspond à
la température observée avec le thermomètre à mercure ;
A· =

0 , 0000280.

O n déterm ine d'abord les valeurs indiquées ci après :
*r .................................. .
/ ......................................

185,0
91 il

Log H ........................

2.87418
2.88081

T — / ........................... .

103,7

Log II — log 7 0 0 ...

7.99307

Log k ......................
Log ( T - f l ...........

6.15037
2.21105

Log 0.00307............
L o ï t ..................... ..

3.5G1G7
1.32838

N om bre.............
1 4 - 0,00307 t

2.89305
0,07817
1,07817

Nom bre.............
I 4 - A· (T — fl =

Log 0,00307.............
Log ( T - f l .............

3,50107
2.2110!»

Log 0,003G7...........
4 - Log T ......................

3.5GSG7
2.27017

Nombre.............·.
1 4 - 0,00307 (T — fl =

7.7 787 2
0,0008
1.0008

Nombre.............
1 4 -0 ,0 0 3 0 7 .T —

7.81081
0.
1, G92G

+

+

3.G7012
0,001082
1,001G82

On dispose ensuite les calculs, comme il su it :
a.

Calcul de

p

:

Log 0:r,0012932..........................
- H L o g V ...........................................

3.11107
2.41.342

4 - (Log II — log 700) ....................

7.09307

-+- Comp' log (1 4 - 0,00307 t ) ....

9.00731 — 10

Log p ..................................
b.

T. 51007 .............. 0rr,328 = p

Calcul de r :

Log 0Jr,0012932..........................
-)- Log r .............................................

3.11107
0 .3979i

4 - (Log H — log 70'))......................
4 - Cotnpt log (1 4 - 0.003G7 J ) . . .

ï . 99307
9.90731 — 10

Log r

S. 17039
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c.

P o id s d e la v a p eu r :

E = ............................
4 - p ..................................

0sr,282
0sr,328

E - j-p ..........................
— r ....................................

0or,fiI0
0sr,003

E + p — r ......................

0t'r,G07

d.
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V olu m e d e la v a p e u r à T-» :

Log V...........................................
+ Log (l+ /,·(!’ — /) ) ...................

2.44342
0.00202
2.44544 ............. 278“ ,0

Lng

v ...........................................

0.3979Î

4 - Log

(l 4 -0 ,0 0 3 0 7 (1 — 0 )____

0.20131
0,00228 .............

4“ ,0 = i/

Iliiïérence = V(l 4 - *(T — /)) — v ...................... 274«,9
On a alors tous les élém ents pour calculer la valeur (le D :

e.

/*. Calcul du dénominateur.

C alcu l du n u m é r a te u r .

I.og (E + p — » ·)...
4 - Los (I + 0,00307.1)
4-Ln»7(iO

T. 78319
0.2285'i
9 RSOKI

Log 0sr,0 0129 3 2 ....
4 - Log 274,9.................
+ L o " I J .......................

2.42532

2.89250
*

3.111GÎ
2.43917
2.87448

.
Log du num érateur. . .
— Log du dénom inateur...................

2.89250
2.42532

Log de la densité . . . ...................
Densité de la vapeur ...................

0,40724
2.933

La substance qui conduit à ce résultat a pour compo
sition :
C10II «O2.

Pour vérifier l’exactitude de cette formule, il faut exa
miner si la densité observée s’accorde avec' la densité
théoiique. L expérience démontre que les éléments qui
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entrent dans la composition d ’une substance y sont tou
jours condensés de manière à occuper 2 ou A volumes.
D’après la formule précédente,
10 vol. (le vapeur de earlmne pèsent...........
50
—
d'im lrogène —
.........
2
—
d’oxjgènc
—
.........

X 1 0 = 8,202
0,0003 X 20
1,380
1,1050 X 2 = 2,112

0,8 2 0 2

11,700

si l’on divise par -1 la somme 11,700, on a :

nombre qui ne diffère pas sensiblement de 2,933 que
l’expérience a fourni. La formule CI0II10O2 est donc exacte
et correspond a A volumes de vapeur. Ce mode de con
densation est celui que l’on observe le plus fréquemment
en chimie organique.
Le procédé de M. Dumas est susceptible de donner des
résultats très-précis quand il est appliqué à des substances
homogènes et d une parfaite pureté. Celte condition est
d ailleurs essentielle : en effet, comme il faut employer un
excès de matière pour expulser l’air du ballon, il est clair
que si elle renferme quelque impureté formée d’une sub
stance plus fixe, celle-ci se concentrera dans le vase et ac
croîtra beaucoup le poids apparent de la vapeur. Des
produits assez purs, pour donner des résultats analytiques
à peu près exacts, pourront donc fournir une densité de
vapeur sensiblement trop forte. Mais, dans la plupart des
cas, l’approximation à laquelle on arrive indique nette
ment le mode de condensation des éléments et permet de
fixer l’équivalent de la substance que l’on examine. Pour
lever toute incertitude cet égard, il suffit de recueillir et
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d’analyser la matière restée dans le ballon ; on reconnaît
par là si sa composition est sensiblement la môme que
celle du produit primitif.
II
ANALYSE DES GAZ.

440. L’analyse des gaz composés d’éléments organiques
s'effectue d’après le même principe que celle des substan
ces solides ou liquides. Pour établir leur composition, il
faut toujours les brider par l’oxygène en excès, puis déter
miner l’acide carbonique, l’eau et l’azote provenant de la
combustion.
Le procédé ordinaire peut même être appliqué à ce cas;
on dispose alors l’appareil comme pour l’analyse des sub
stances très-volatiles (42b), et l’on fait arriver le gaz par
l’extrémité effilée du tube à combustion préalablement
chauffé au rouge. De cette manière on parvient facilement
à déterminer les proportions relatives de carbone et d’hy
drogène que contient le gaz soumis à l’analyse. Quand on a
affaire à un hydrogène carboné, la connaissance de ce rap
port conduit à la composition cherchée, car, dans ce cas,
on a le poids du gaz analysé en ajoutant les poids trouvés
du carbone et de l’hydrogène. Si la densité du gaz est don
née, on pourra toujours en obtenir le poids, en opérant
sur un volume déterminé de ce gaz. Le procédé convient
alors pour l’analyse des gaz qui, indépendamment du car
bone et de l’hydrogène, renferment aussi de l’oxygène ou
de l’azote (1).
(I) On exécute facilement ces sortes d’analyses au moyen de fa p -
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Toutefois, la combustion par l ’oxyde de cuivre est rare
ment appliquée h l ’analyse des gaz. 11 est, en ellet, bien
plus avantageux d’ajouter directement au grz une quantité
convenable d’oxygène pur, et d’cnllammer le mélange au
moyen de l’étincelle électrique. Le volume du gaz sur le
quel on opère étant connu, il suffit de mesurer la contrac
tion, et de déterminer les volumes de l’acide carbonique,
de la vapeur d’eau et de l’azote qu’il a fournis, pour avoir
toutes les données qu’exige le calcul de sa composition.
Celte méthode d’analyse si simple et si expéditive, se re
commande encore par la petite quantité de gaz qu’elle
emploie. Les résultats qu’elle donne ne laissent rien à
désirer quant h l’exactitude, si l’on a soin de mesurer les
gaz avec toutes les précautions qui ont été indiquées (19 et
20), et de ne comparer les volumes observés qu’après les
avoir ramenés aux mêmes conditions physiques.
CORRECTIONS RELATIVES AU VOLUME DES GAZ.

A U . Les volumes des gaz, mesurés sur l’eau ou sur le
mercure, ne sont comparables qu’après avoir subi les cor
rections relatives è la température, h la pression et à la
tension de la vapeur d’eau. Toutes les fois qu’il s’agit de
déduire le poids d’un gaz de la mesure de son volume,
on cherche ce que devient le volume observé en supposant
le gaz sec, <\ la températuie de 0 degré, et sous la pression
de 7G0mm, car ce n’est que pour ces conditions normales
que les densités des gaz sont données. Voici comment on
clfectue chacune de ces corrections.
pareil m anom élriquc

Imaginó par M. ltcgnault.

Cours élémentaire de chimie, 3» é d it., IV, 20 )
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1° C o r r e c t i o n r e l a t i v e à l a t e m p é r a t u r e . — Les va

riations que les gaz éprouvent dans leur volume, par suite
(l’un changement de température, sont indépendantes de
leur densité et uniformes pour chaque degré du thermo
mètre. Quoique cette loi ne soit pas rigoureusement vraie,
il est sans inconvénient de la considérer comme telle dans
toutes seâ applications.
On appelle coefficient de dilatation des gaz la quantité
dont l’unité de volume du gaz à 0° augmente pour chaque
degré du thermomètre centigrade; ce coefficient estO,00367
pour tous les gaz permanents. D’après cela, 1 centimètre
cube do gaz à 0 degré, deviendra, toutes choses égales
d’ailleurs,
:1 1 degré 1« + 0,00307
= 1™,00307
2
» 1« + 0,00307 X 2 = 1+0073Î
3
» 1« + 0,00307 X 3 = 1“ ,01101

et à une température quelconque de t°
1 + 0,00307. t.

Par conséquent un volume V0 de gaz à 0 degré, exprimé
en centimètres cubes, sera à t° :
V0 (1 + 0,00307. t),

et si l’on connaît ce volume V à la température t, on a
V0 (1 + 0 ,0 0 3 0 7 .0 = Y,

d’où l’on tire pour le volume de Y ramené à 0° :
y

—

0

.

.

_

V ____________

1 + 0,00307. t '

On abrège beaucoup ces calculs, en les effectuant avec
les logarithmes (132), et en se servant d’une table qui
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contient les valeurs de (1 -f- 0,00307. t ) pour chaque degré
du thermomètre centigrade (I).
2° C o r r e c t i o n r e l a t i v e à l a p r e s s i o n . — On Sait que,
toutes choses égales d’ailleurs, les volumes des gaz sont en
raison inverse des pressions qu’ils supportent (loi de Mariotte). Si V représente le volume du gaz mesuré sous la
pression II, et Vp le volume inconnu qu’occuperait ce gaz
sous la pression normale, il faut donc poser la proportion
7C0 : Il :: V : V,,

qui donne
v x il

Lorsqu’on mesure un gaz, il ne faut jamais perdre de vue
que la hauteur barométrique ne représente la pression qu’il
supporte, qu’autant que le liquide qui emprisonne le gaz
est exactement au même niveau à l’intérieur et ît l’exté
rieur de l’éprouvette graduée. S’il en est autrement on doit
prendre avec soin la hauteur h de la colonne de mercure
soulevée dans le tube mesureur et la retrancher de la pres
sion II qu’indique le baromètre au moment de l’observa
tion. C’est, en ctfet, cette différence II — h qui mesure la
force élastique du gaz, caria colonne mercurielle soulevée
dans le tube agit précisément en sens inverse de la pres
sion atmosphérique.
Quand on opère sur l’eau, on mesure également la co
lonne soulevée h ’ et l’on cherche la hauteur A de mer
cure qui lui correspond : on a évidemment
■

h
(I)

V

ojcï

les tables placées à la

JL

13,G
fin

de l’ouvrage.
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puisque les hauteurs des colonnes de liquide qui se font
équilibre sont en raison inverse des densités.
3° C o r r e c t i o n r e l a t i v e à l a t e n s i o n île l a v a p e u r il’e a u .

— Dans le mélange des gaz et des vapeurs les forces élas
tiques s'ajoutent. II résulte de là que si le gaz est saturé
d’humidité (19), la pression atmosphérique au moment de
l’expérience représente la somme des forces élastiques du
gaz et de la vapeur d’eau. On aura donc la pression corres
pondante au gaz supposé sec en retranchant de la hauteur
barométrique II la tension f de la vapeur d’eau pour la
température observée. On trouvera dans une table placée
à la fin de l’ouvrage les valeurs de f exprimées en milli
mètres de mercure pour chaque degré du thermomètre
centigrade.
412. I.es corrections dont il vient d’être question peuvent
se faire simultanément à l’aide delà formule suivante qui
les réunit toutes :
Y =

“

V(II — A—/)___

(1 -f- O,003C7. éîco

Dans cette formule, V représente le volume mesuré;
II la pression barométrique observée, h la hauteur de la
colonne de mercure soulevée dans le tube mesureur, t la
température du gaz, f la tension de la vapeur d’eau en
millimètres de mercure pour la température t , et V„ le
volume cherché du gaz supposé sec, à la température et
sous la pression normales. Le poids p du gaz mesuré est
alors, si l’on représente par P le poids du litre de ce gaz(l) :

(I) Voyez il la fin de l’ouvrage, le tableau donnant la densité et te
poids du litre des principaux gaz.
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COMBUSTION

EU D IO M ISTRIQ U E .

-113. La combustion des gaz, par l’intermédiaire de l’étinccllc électrique, s’cfTcctue dans des tubes particuliers,
connus sous le nom d ’eudiom etres.
Parmi ces appareils, le plus simple et le plus usité dans
les laboratoires est Ycudiom ètrc à m ercure représenté en
coupe dans la figure 93. Il consiste en un tube de verre
très-résistant, dont l’extrémité supérieure est
hermétiquement fermée par une monture en
fer solidement mastiquée dans l’épaisseur de la
0k
paroi. Dans une autre ouverture, qui est pra
tiquée latéralement, se trouve fixé un gros lil
de fer, recourbé en crochet h l’extérieur, et
arrivant dans l’intérieur du tube à une petite
distance de la monture. L’cudiomèlre étant
rempli do mercure, on y introduit le gaz com
bustible exactement mesuré et mêlé avec un
volume déterminé d’oxygène. On adapte en
suite il l’ouverture de l’instrument un bouchon
îi soupape, on fixe au crochet extérieur une
chaîne métallique qu’on laisse flotter sur le mer
cure de la cuve, puis on approche du bouton
Fig. 93.
de la monture une petite bouteille de Leyde ou
un élcctrophore chargé; l’étincelle que l’on produit ainsi
traverse le mélange gazeux et détermine la combustion. A
l ’instant du passage de l’étincelle, la soupape so ferme
d’abord, par suite de la dilatation brusque qui se produit,
et empêche les gaz d’être projetés nu dehors; mais la pres
sion diminuant aussitôt, elle se soulève et laisse rentrer

U
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le mercure dans l’appareil. La combustion effectuée, on
transvase le gaz, on le mesure de nouveau, puis on déter
mine le volume de l’acide carbonique.
Pour mesurer les gaz, avant et après la combustion, on
se sert d’un tube divisé en capacités égales, dont on a vé
rifié avec soin la graduation. Ce tube (fig. 94) est main

tenu dans une position bien verticale par un support qui
permet de l’enfoncer à volonté dans une éprouvette en
verre remplie de mercure. A l’aide de cette disposition, il
est aisé de faire coïncider exactement les niveaux du li
quide inlcrcepteur, et de lire le volume occupé par le gaz.
Le transvasement des gaz s’opère avec facilité au moyen
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d’une pipette particulière, représentée dans la figure 95;
la manière de faire usage de ces pipettes à gaz a été dé
crite dans le premier volume de cet ouvrage (A n al, quai
271, p. 361).
On évite entièrement le transvasement du gaz en elYectuant la combustion dans l’euiliomètre gradué de M. Bun
sen. Cet instrument (fig. 96) consiste en un simple tube
de cristal bien cylindri
que, d’une longueur de
50 à 60 centimètres et
r >
d’un diamètre intérieur
de 2 centimètres envi
t
ron ; l’épaisseur du verre
1
1
no dépasse pas 2 milli
1
r 1 mètres. A l’extrémité
*■
supérieure et fermée do
ce tube, sont solidement
■
1
scellés, en regard l ’un
de l’autre, deux fils de
platine qui pénètrent
Fig, 95.
Fig. 90.
dans l ’intérieur de manière è s’appliquer, exactement sur les parois du verre ;
les pointes de ces fils se trouvent h la distance de 1 ou
2 millimètres, qui peut être aisément franchie par l’étin
celle électrique. A l’extérieur de l’eudiomètre, l’extré
mité des fils est roulée en forme d’œillet.
Ce tube eudiométrique est calibré avec le plus grand
soin et porte dans toute sa longueur une échelle, gravée
iU’acide fluorhydrique, dont les divisions correspondent h
des capacités égales. On peut également mettre sur l’in
strument une simple gr aduation en millimètres, et inscrire
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dans une table la capacité correspondante à chaque di
vision.
L’usage de cet eudiomètre est fort simple; après qu’on
l’a bien nettoyé, on le remplit de mercure au moyen d’un
entonnoir muni d’une longue branche qui descend jus
qu’au .fond de l’instrument. On le renverse ensuite sur la
cuve et l ’on y introduit le gaz à analyser. La cuve à mer
cure la plus convenable pour les mesures eudiométriques
est représentée dans la figure 97. Elle se compose d’un

bloc en bois de poirier dans lequel on a pratiqué une ex
cavation, longue d’environ 0m,33 et large de 0m,8, dont
deux fortes glaces a et b forment les parois latérales. Cette
cuve repose sur une planche c, qui porte un montant d
muni d’une rigole ee, dans laquelle on couche J’eudiomètre. Pour maintenir l’instrument fermé au moment de la
combustion, on en presse avec force l’ouverture contre un
disque de liège recouvert de caoutchouc vulcanisé. 11 est
nécessaire d’humecter préalablement le caoutchouc avec
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une solution étendue de sublimé corrosif, afin que le mer
cure y adhère d’une manière parfaite. Sans cette précau
tion, il retiendrait des bulles d’air, qui pourraient s’intro
duire dans l’cudiomètre.
11 nous reste à mentionner l’appareil eudiométrique, si
ingénieux, que l’on doit à M. Régnault. Il consiste en un
manomètre particulier, où l’on mesure les forces élastiques
des gaz soumis à l’analyse, après les avoir ramenés à un
volume constant; les rapports des forces élastiques font
connaître les rapports des volumes. Quand on est familia
risé avec l’usage de cet eudiomètre, on obtient, dans un
temps très-court, des résultats d’une grande précision (1).
•Mi. Sous l’infiuence de l’étincelle électrique, 2 volumes
d’hydrogène se combinent rigoureusement avec 1 volume
d’oxygène pour former de l’eau qui se condense. La déter
mination quantitative de l’un ou de l’autre de ces gaz est
donc facile quand l’eau est le seul produit de la com
bustion. Il suffit alors de mesurer exactement la diminu
tion de volume, ou contraction, produite par lo passage
de l’étincelle électrique; les deux tiers de la contraction
expriment le volume de l’hydrogène, et le tiers représente
celui de l’oxygène. Ainsi, on détermine l’hydrogène libre
en le brûlant dans l’cudiomètrc par un excès d’oxygène;
s’agit-il, au contraire, de doser de l’oxygène, on fait dé
toner le gaz avec un excès d’hydrogène. Cette double dé
termination se présente fréquemment dans les analyses
eudiométriques.
Lorsqu’on fait détoner un gaz carboné avec un excès
d’oxygène, tout le carbone est converti en acide carboni(1) Voy.

H egnault,

Cours élémentaire de chimie, 3 ' é d it., IV, p. 75
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que, qu’il est facile d’absorber par la potasse caustique
après la combustion. La diminution de volume indique
alors la quantité d’acide carbonique, et, par suite, celle du
carbone; on sait, en effet, que dans un volume d’acide car
bonique, il y a un demi-volume de vapeur de carbone.
415. L’oxygène et Yhydrogèn e, employés dans les ana
lyses eudiométriques, doivent être d’une parfaite pureté.
On prépare l’oxygène, par le chlorate de potasse, dans de
petites cornues de G à 10 centimètres cubes de capacité,
que l’on peut souffler à la lampe d’émailleur à l’extrémité
d’un tube de verre. Après que tout l’air atmosphérique a
été expulsé, on recueille directement l’oxygène dégagé
dans l’eudiomèlre. Il faut ajouter au moins le double de
l ’oxygèrie qu’exige la combustion complète, mais ne pas
dépasser non plus trois h quatre fois le volume de l’hy
drogène à doser.
L’hydrogène nécessaire pour la détermination de l’oxy
gène s’obtient en faisant agir, dans un petit ballon, de l’a
cide sulfurique étendu sur du zinc chimiquement pur. On
le débarrasse do toutes traces d’acide carbonique, d’hy
drogène sulfuré et d’acide sulfurique mécaniquement en
traîné, en lui faisant traverser un très-petit tube rempli de
fragments de potasse caustique. Après un dégagement de
dix minutes, tout l’air est chassé de l’appareil, et l’on peut
recevoir le gaz dans l’eudiomètre. Pour un volume d’oxy
gène h doser, on doit employer, suivant les cas, de trois à
dix volumes au plus d’hydrogène; si l’on dépassait ce der
nier rapport, la combustion n’aurait plus lieu ou serait in
complète.
4iG. Dans toute combustion eudiométrique on doit se
tenir en garde contre plusieurs causes d’erreurs. 11 faut
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

' è!)î

ANALYSE ORGANIQUE.

d’abord mêler les gaz dans les limites de la combustibilité
parfaite, et attendre, avant d’y faire passer l’étincelle élec
trique, qu’ils soient uniformément répartis dans le mélange.
Quand le mélange à analyser contient beaucoup d’a
zote relativement aux gaz combustibles, il peut arriver
que l ’étincelle électrique ne l’enflamme pas, ou, ce qui
est encore plus grave, que la combustion soit incomplète.
On obvie à cet inconvénient en ajoutant au mélange une
certaine quantité de gaz détonant (2 vol. d’hydrogène et
1 d oxygène), que l’on se procure facilement en décom
posant l’eau par la pile.

L’nppareil qui sert h préparer le gaz de la pile consiste
en une éprouvette A (lig. 98) remplie d’eau distillée, ai
guisée d’un dixième d’acide sulfurique pur. Cette éprouIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vcttc est fermée par un bouchon portant au centre le tube
à dégagement d, et latéralement deux fds de platine f , f
soudés dans des tubes capillaires. Aux extrémités des fds
sont fixées des lames de platine 1,1 qui plongent entière
ment dans l’eau de réprouvcltc. On produit un dégage
ment régulier de gaz en faisant communiquer les fils avec
une pile composée de trois ou quatre éléments de Bunsen.
Le tube abducteur est muni de plusieurs renflements»’
contenant de l’acide sulfurique concentré, qui sert à laver
le gaz. 11 n’est pas nécessaire de mesurer exactement le
volume du gaz ainsi préparé, car il disparaît par la com
bustion sans laisser aucun résidu (M. Bunsen).
Le cas inverse se présente également. Ainsi, on peut
avoir des mélanges très-riches en gaz combustibles et ne
contenant que peu d’azote. Dans ces circonstances, la com
bustion est complète, en présence d’un excès d’oxygène;
mais, indépendamment de l’eau et de l’acide carbonique
qui devraient seuls prendre naissance, il se forme aussi de
l’acide, nitrique par suite d’une température trop élevée.
On ferait donc une fausse estimation de l’oxygène con
sommé par les gaz combustibles, puisqu’une partie aurait
servi à l’oxydation de l’azote. On évite cette seconde cause
d’erreur en étendant le mélange détonant de la quantité
d’air atmosphérique nécessaire pour qu’il ne renferme pas
plus de 1/3 à 2/5 de son volume de gaz combustibles. Par
là, on abaisse suffisamment la température qui se déve
loppe au moment de la combustion pour empêcher la vo
latilisation du mercure et rendre impossible la combinai
son directe de l’azote avec l’oxygène (M. Kolbe).
Quand on n’a pas de donnée sur la nature d’un mélange
explosif, on est obligé d’en déterminer approximativement
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la composition par un essai préliminaire. On fait ensuite
l’analyse définitive, après avoir établi un rapport conve
nable entre les gaz inertes et les gaz combustibles.
Une addition d’air est également nécessaire, quand on
fait détoner des gaz, tel que le bicarbure d’hydrogène,
l ’éthyle, etc., dont les éléments combustibles sont trèscondensés. Sans celte précaution, la violence de l'explo
sion est telle que le tube eudiométrique en est brisé.
Lorsque le mode de condensation d’un hydrogène carboné
est inconnu, on peut l’analyser très-exaclemcnt et sans
danger, en le faisant détoner avec environ 20 fois son vo
lume d’air sec privé d’acide carbonique, et une quantité
suffisante d’oxygène. S’il arrivait que le mélange ne s'en
flammât pas, on ajouterait peu à peu du gaz de la pile,
et l’on ferait détoner de nouveau, jusqu’à co que la com
bustion fût complète.
Pour ne pas s’exposer à être blessé, dans ces sortes
d’expériences, l’opérateur doit envelopper d’un linge la
portion extérieure de l’instrument et tenir dans la main la
partie qui plonge dans le mercure.

ANALYSE ÉLÉMENTAIRE UES GAZ DÉFINIS.

417.
A l’aide de procédés eudiométriques, il est facile
de déterminer rapidement le rapport des volumes et l’état
de condensation des éléments constitutifs d’un hydrogène
carboné. La solution de ce problème nécessite les opéra
tions suivantes :
«. On introduit le gaz à analyser dans l’eudiomètre et
l’on mesure exactement son volume Y.
b. On ajoute la quantité convenable d’oxygène, pour
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que le mélange se trouve clans les limites d’une combus
tibilité parfaite, et l ’on mesure le nouveau volume V'. 11 est
clair que V' — V = O est le volume de l’oxygène ajouté.
c. On fait alors passer l’étincelle électrique dans le mé
lange, et, quand le gaz s’est mis en équilibre de tempéra
ture avec l’air ambiant, on en détermine le volume V".
La différence V' — V " = C, donne la contraction ou di
minution de volume produite par la combustion.
d . Enfin on absorbe l’acide carbonique par la potasse
caustique et l’on mesure le volume Y'" du résidu; V' —
V"' = À exprime le volume de l’acide carbonique.
On a alors toutes les données nécessaires pour calculer
la composition du gaz analysé.
Par l’effet de la combustion, tout le volume Y du gaz
combustible est transformé en eau qui se condense et en
acide carbonique dont le volume est précisément égal à
celui de l’oxygène qui entre dans sa composition. Après
la combustion il restera donc le volume O d’oxygène pri
mitivement ajouté, moins le volume total B, de l’oxygène
consommé pour la formation de l’acide carbonique et de
l’eau, plus le volume A de l’acide carbonique produit. On
aura donc :
Avant la com bustion...................
Après la com bustion...................

V+ O
O — B + A.

Si l’on retranche le second volume du premier, on aura
la diminution du volume ou contraction C, déjà détermi
née directement :
C = V + B — A ....................................[1]

Cette relation, ne contenant d’indéterminée que B, fait
connaître la proportion relative de l’hydrogène quand on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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connaît la quantité d’oxygène qui s’cst combinée au car
bone pendant la combustion.
La quantité de carbone contenue dans le gaz analysé se
déduit du volume A de l’acide carbonique. Le volum e#
de vapeur de carbone que renfcrmo l’unité de volume de
gaz, donne un volume égal 2.c d’acide carbonique; par
conséquent l’acide carbonique produit par le volume to
tal V sera 2 x V, et l’on a :
A

2xV, il’oii x

...................... 12]

La contraction observée suflit maintenant pour calculer
la proportion relative de l ’hydrogène. En effet, si l’unité
de volume du gaz contient y d’hydrogène, celui-ci pre
d’oxygène, le volume initial V en exige ~

nant

pour la formation de l’eau. Le volume total D d’oxygène
consommé se compose donc du volume

et de l ’oxv-

gène employé à brûlerie carbone; mais ce dernier vo
lume d’oxygène étant précisément égal au volume A de
l’acide carbonique, on a
» - * + ? ·
et, si l’on substitue cette valeur de II dans l’équation [1],
on trouve
C=V + Ç

, »l’oii

y

2

Q

-

1)

............... [3]

La densité des gaz est un élément précieux pour le con
trôle des analyses eudioruéti’iques. Ainsi, en représentant
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par D la densité d’un hydrogène carboné dont l’unité de
volume contient x volumes de vapeur de carbone et y vo
lumes d’hydrogène, on a la relation
0,8292 x + 0,0093 y = D

dans laquelle 0,8292 est la densité de la vapeur de car
bone et 0,0G93 celle de l’hydrogène. Quand l’analyse est
exacte, on trouve pour D une valeur très-rapprochée de la
densité déterminée par l’expérience.
E x e m p l e . — Pour m ontrer l’usage des formules qui précèdent, nous
les appliquerons au calcul de la composition du gaz défiant. Voici les
résultats fournis par une combustion effectuée en présence d’un vo
lum e d’air considérable qui a pour objet d’atténuer la violence de l’ex
plosion (110).
Volumes
des gaz secs ¿ilale m p .
c l ft la pression
n o rm ale s.

Volume du gaz initial V .....................
Après l’addition d’air...........................
Après l’addition d’oxygène...............
Après l’explosion.................................
Après l’absorpt. de l’ac. carbonique.
D’après ces résultats on trouve dans

1

D ifferences.

8,0
151,5
177,5
100,3
113,0

17.2 = C
17.3 = A

vol. de gaz délian t :

Vapeur de carbone. .

x—~ =

Hydrogène..................

y==2( ^ ~ ') = 2 ( l | “ 0

♦\

Oj0

=

...................
=

1 vol.
2 V°L

Oette composition est confirmée par la densité du gaz; en effet,
1 vol. de vapeur de carbone............... 0,8292
- t - 2 » d'hydrogène............................... 0,138G
Pèsent...............

0,9078

Somme qui sc rapproche beaucoup de la densité 0,9781 trouvée par
l’expérience.

418.
L’analyse eudiométrique des hydrogènes carbo
nés est à la fois le cas le plus simple et le plus fréquent;
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mais les mêmes méthodes permettent aussi d’établir la
composition des gaz qui contiennent encore d’autres clé
ments. 11 suffit, pour cela, que l’on puisse déduire de
l’observation une équation pour chacun des éléments à
déterminer.
Si le gaz contient du carbone, de l’hydrogène et de l ’a
zote (mélhylamine), on le l'ait détoner avec un excès
d’oxygène, puis on mesure la contraction C et le volume A
de l’acide carbonique. Dans ce cas, le résidu de la com
bustion est égal au volume de l’oxygène ajouté, moins le
volume B de l’oxygène employé it brider le carbone et
l’hydrogène, plus le volume A de l’acide carbonique, plus
le volume N de l’azote devenu libre; on a donc :
Avant la comlmslion..........
Après la comliusllon...........

V+ O
O — Iî -(- A

N.

Si l’on retranche, comme précédemment, le second vo
lume du premier, on aura pour la valeur de la contrac
tion observée
C = V + R — A — N.

En substituant à B sa valeur A

trouvée plus haut

(117), on a
C

v + Ç -N ,

d’où y = - 2 ( £ + * - l ) .

Ainsi, quand la quantité N d’azote est connue, on dé
duit de la contraction observée l’hydrogène y que ren
ferme 1 volume du gaz analysé.
Pour déterminer l’azote N, on fait détoner le résidu de
la combustion avec un excès d’hydrogène (4U ) et l’on
mesure la diminution de volume. Le tiers de cette diminuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion représente l’oxygène disparu; en le défalquant du
volume initial du résidu, on aura le volume N de l’azote.
Si n représente l’azote contenu dans l’unité de volume du
gaz, le volume analysé V en contient n \ , et l’on a :
N = n\,

d ’où

v

n= —.
N

Celte détermination indique la marche à suivre pour
l’analyse des gaz composés d’azote et d’oxygène. On fait
détoner un volume Y du gaz avec un excès d’hydrogène et
l’on mesure la contraction produite. L’oxygène z contenu
dans l’unité de volume du gaz prenant un volume 2;; d’hy
drogène, 2z \ exprime le volume total d’hydrogène con
sommé; si l’on désigne par II l’hydrogène ajouté, et par
N l’azote dosé dans le résidu, on a :
Avant la com bustion..........
Après la combustion............

V

II
H + 2;V

N.

En retranchant le second volume du premier on trouve
pour valeur de la contraction :
C = V + 2;V —

d’où

— - ...............[4]

Enfin, le gaz à analyser peut contenir du carbone, de
l’hydrogène et de l’oxygène (éther méthylique). Pour dé
terminer les proportions relatives de ces trois éléments,
on commence par faire détoner un volume Y du gaz avec
un excès d’oxygène et l’on mesure la contraction C, mais,
avant d’absorber l’acide carbonique, il faut déterminer, h
l’état de vapeur, l’eau produite par la combustion. A cet
effet, on place l’eudioinèlre dans le vase en verre i (fig. 99),
à moitié rempli de mercure, et on l’introduit au moyen
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du support f f dans le cylindre do verre cc. L'appareil étant
disposé comme le montre la figure, on chauffe la chau-

Fig. 09.

dièrc en tôle A de manière à faire passer dans le cylindre
un courant rapide de vapeur d’eau. Quand le volume du
gaz cesse d’augmenter daqs l’eudiomètre, toute l’eau qui
s’y trouve étant volatilisée, on le mesure avec soin, et l on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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note la température de la vapeur, la colonne de mercure
soulevée, la colonne d’eau au-dessus du niveau du mer
cure dans le vase i, et la hauteur du baromètre. A l’aide
de ces données on calcule le volume E qu’occuperait la
vapeur d’eau ramenée à la température et à la pression
normales. On détermine ensuite le volume A de l’acide
carbonique en l’absorbant, comme à l’ordinaire, par la
potasse.
Après le passage de l’étincelle, le volume du résidu est
donc égal au volume de l’oxygène ajouté, moins l’oxygène
2 x V = A qu’exige la combustion du carbone, moins
1
E
l’oxygène - yV = — qui a servi à brûler l’hydrogène ,

M

JU

plus l’acide carbonique formé A, plus l’oxygène zV pri
mitivement contenu dans le gaz soumis à l’analyse. On
trouve ainsi :
Avant la combustion___
Apres la com bustion. . . .

V4-0
E
zV + O + A — A — y .

En retranchant le second volume du premier, on ob
tient pour la valeur de la contraction observée :
C-V-zV + l

id’où z = i + ^ - ^ .

Dans ce cas, on déduit l ’hydrogène y du volume E de
E
la vapeur d’eau mesurée directement, (y = - ) , et l’on cal
cule l’oxygène z à l ’aide de la contraction (M. Bunsen). '
ANALYSE DES MÉLANGES GAZEUX.

419. L’analyse eudiométrique des mélanges gazeux se
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compose de deux opérations distinctes : la séparation des
gaz absorbables au moyen de réactifs appropriés, et la dé
termination indirecte des proportions relatives des gaz
carbonés et hydrogénés par leur combustion avec l'oxy
gène.
a. Emploi îles réactifs absorbants.

*30. 11 existe, pour la plupart des gaz, des substances,
qui, employées h l’état solide ou en dissolution, les absor
bent d’une manière parfaite. Parmi ces réactifs d’absorp
tion, les plus importants sont : la potasse, pour tous les gaz
acides ; le phosphore ou une solution alcaline d’acide pyro
gallique pour l’oxygène; le protochlorure de cuivre, pour
l’oxyde de carbone ; le peroxyde de manganèse, pour
l’acide sulfureux et pour l ’hydrogène sulfuré ; enfin,
l’acide sulfurique fumant, pour le gaz oléfiant et scs ho
mologues.
Les réactifs liquides sont surtout avantageux h cause de
leur promptitude d’action; mais ils doivent toujours être
assez concentrés pour qu’on puisse les employer sous un
très-petit volume. S’il en était autrement, ils pourraient
donner lieu è de graves erreurs par suite de l’échange des
gaz qu’ils tiennent en dissolution. Quelquefois il est même
nécessaire de provoquer cet échange avant de faire agir
le réactif sur le gaz destiné ¡\ l’analyse; on y parvient en
l’agitant à plusieurs reprises avec une portion du mélange
gazeux que l’on sacrifie pour cet objet.
Il ne faut jamais introduire les réactifs dans l’eudiomètre
destiné aux combustions. Toutes les absorptions doivent
être effectuées à part dans un tube gradué semblable à
ceux que l ’on emploie pour la mesure des volumes (fig. 9i).
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IJ est utile que l ’extrémité ouverte de ces tubes soit lé
gèrement courbée et porte un bec comme l’indique lïi
figure 100; on opère alors facile
ment et sans perte le transvasement
du gaz mesuré.
Pour soumettre un gaz à l’ac
tion des absorbants, on le fait
passer dans le tube gradué préala
blement rempli de mercure, puis,
après avoir mesuré le volume du
gaz, on y introduit le réactif au
moyen d’une pipette dont le bec
est recourbé (fig. 101). On favorise
l’absorption et on la rend trèsrapide en agitant le gaz avec le
réactif. Quand elle est terminée,
on mesure le résidu. Si la viscosité du réactif rendait la
lecture du volume difficile, il faudrait mesurer le gaz sur
l’eau en observant les précautions qui ont été indiquées
au dosage de l’azote (430).
11 faut cependant éviter autant que possible ces mesures
sur l’eau, car elles n’atteignent jamais la précision de celles
qui sont effectuées sur le mercure. On peut d’ailleurs faire
disparaître les inconvénients qui résultent de l’introduction
des liquides dans des tubes gradués, en logeant les réactifs
à demeure dans la pipette à gaz de M. Eltling (443). La
figure ci-contre indique la forme la plus convenable qu’il
convient de donner aux pipettes destinées à cet usage. Le
réactif est logé dans la partie supérieure de la boule B et
dans la portion g h i i ’ du tube capillaire; il est mis à l’abri
de toute action extérieure par le mercure qui se trouve
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GU4

ANALYSE ORGANIQUE.

en m dm et en ilrf. Le gaz, après avoir été mesuré sur le
mercure, est introduit par aspiration dans la pipette, puis
agité avec le réactif jusqu’à ce
que l’absorption soit parfaite.
On le fait repasser ensuite dans
le tube pour une nouvelle me
sure : ce double passage a lieu
sans aucune perle ni augmen
tation de volume (M. Doyère).
Toutefois, quelles que soient
les précautions que l’on prenne,
les réactifs liquides ont toujours
rinconvénicntd’émeltro des va
peurs dont la tension ne peut
pas être déterminée avec exac
titude. C’est surtout pour éviter
cette cause d’erreur,dans lesrccberchcs précises,que M.Bun
sen rejette entièrement les substances dissoutes, et ne fait
usage que des réactifs solides, qui possèdent la qualité es
sentielle de pouvoir être introduites dans le tube eudiométrique, ou d’en être retirées avec facilité. La forme qu’il
anvient le mieux de donner à ces réactifs est celle de pè
tes boules qu’on fixe à l ’extrémité d’un fil de platine. On
anfectionnc aisément des boules de potasse, de phoshore, de chlorure de calcium et de plusieurs autres subs anccs. Quand on a alfairo à des corps naturellement
liquides, on en imprègne une balle en coke ou en papier
mâché. Dans l’emploi des réactifs sous cette forme, l’ex
trémité libre du fil métallique, qui sert de support à la
boule absorbante, ne doit jamais sortir du mercure et pé
nétrer dans l’atmosphère. Si l’on négligeait cette précauIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lion, une petite quantité d’air pourrait süntroduire dans le
tube et altérer la composition du mélange.
4î)l. Par l'action successive de divers réactifs, on arrive
à déterminer avec précision chacun des gaz absorbables
faisant partie d’un mélange donné. Voici, par exemple, la
marche qu’il faudrait suivre dans l’analyse d’un mélange
formé d’acide carbonique, d’oxygène, de gaz oléiiant,
d’oxyde de carbone, d’hydrogène, de gaz des marais et
d’azote :
a. Introduire le gaz dans le tube gradué, le dessécher
avec un fragment de chlorure de calcium, s’il est humide,
et mesurer exactement son volume V.
b. Absorber l’acide carbonique par une balle de potasse,
et mesurer le volume V, du résidu ; il est clair que Y-Vt est
le volume de l’acide carbonique.
c. Introduire dans le gaz une balle de coke imprégnée
d’un mélange d’acide sulfurique anhydre et d’acide sulfu
rique fumant, puis mesurer le volume Vs quand tout le gaz
oléiiant a été absorbe, et que l’acide sulfureux a été enlevé
préalablement par du peroxyde de manganèse humide;
V,—Vs est le volume du gaz oléfiant.
d . Absorber l’oxygène par le phosphore ou par l'acido
pyrogallique additionné de potasse et mesurer le volume "
du résidu; Vs—V3 sera le volume de l’oxygène.
e. Introduire dans le tube une balle en papier mâché im
prégnée d’une solution concentrée de protochlorure de
cuivre pour absorber l’oxyde de carbone, enlever les va
peurs d’acide chlorhydrique par une balle de potasse et
mesurer le volume \ \ du gaz restant; le volume de l’oxyde
de carbone est V3—V,(.
Le résidu V* ne contient plus alors que l’hydrogène, le
3 A.
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gaz des marais et l’azote dont on détermine les propor
tions relatives par la combustion.
b. Combustion tics mélanges gazeux.

452. On a vu plus haut (447), qu’en faisant détoner un
gaz défini avec un excès d’oxygène et en déterminant, après
la combustion, la contraction C, l’oxygène consommé B et
l’acide carbonique produit A, on avait toutes les données
nécessaires pour établir sa composition et le mode de con
densation do ses éléments. On conçoit donc que si ces
valeurs sont connues à l’avance, pour chaque gaz considéré
isolément, elles pourront servir à calculer les proportions
relatives des gaz combustibles qui font partie d’un mé
lange donné. Il suffira pour cela de déterminer les données
A, B et C sur le mélange lui-même, en le soumettant di
rectement à la combustion cudiométrique.
Le tableau suivant donne les valeurs A, B et C pour
les divers gaz combustibles.

NOMS DUS GAZ.

H y d r o g è n e ..................
O xyde de c a rb o n e .
G az d e s m a r a i s . . . .
G az o l c l i a n t ................
M é th y le .........................
H \ dru re d 'c l l o l e . .
P r o i n l è n e ....................
H v d r u r c d e p r o p a le
B u t y lè n e .......................
1 U n i e ............................
I h t ír u r c d e b u ty lc .

Fournil
dm g-tx
ion*
V Tolntncs.

U H
c*o*
M llV
( .u n
('.Ml6
(.M l«
(.«11«
(«1 1 «
(«1 1 «

(,»I|10

t*U 1 0

TO U II
du
gaz Lnùlé.

1
1
1
1

COURICTIOJ
•près
la combustion
C

1,5
0,5
2
î

2 ,5

1
1
<
1
1
1

s.s
2 ,5
3
3
3 ,5
3 ,5

0Jïf.Ê\l
C onsom m é

H IM
C.n bomquo
p ro d u it

U

A

0 ,5
0 ,5
2
3
3 .5
S ,5

0
1
1

4,5

5
6

c,r»
C ,5

2
2
2
3
3
4
4

4

Lorsqu’on connaît la nature des gaz combustibles qui se
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trouvent flans un mélange, il est facile de déterminer in d i
rectem ent leurs proportions relatives au moyen de données
numériques fournies par le tableau précédent.
Considérons d’abord le cas le plus simple, celui d’un
mélange contenant deux gaz combustibles dont les volu
mes respectifs inconnus sont x et y. On fait détoner un
volume déterminé V du mélange avec un excès d’oxygène,
et, après la combustion, on mesure la contraction C, puis
le volume A de l’acide carbonique. Si l’on désigne par
a et a' les quantités d’acide carbonique que fournit
l’unité de volume des gazar et y pris isolément, et par c et
c ’ les contractions correspondantes à 1 volume de chacun
de ces gaz, on a
ax + a'y = A
ex 4 - c'y = C.

On trouvera donc les inconnues a: et y en résolvant ces
deux équations, après avoir mis à la place des coefficients
a et a', c et c', les valeurs que donne le tableau pour cha
que cas particulier. Quand les gaz a; et y sont mélangés à
un volume z d’azote, il est aisé de déterminer celui-ci,
puisqu’on a nécessairement la relation
*4 -!/-M = V .

Comme vérification, on détermine directement le vo
lume z de l’azote en faisant détoner le résidu avec de l’hy
drogène. Cette combustion inverse est d’ailleurs utile dans
tous les cas, car le 1/3 delà contraction qui se produit
exprime l’excédant d’oxygène ajouté, et fait, par consé
quent, connaître l’oxygène B consommé par le mélange
dans la première expérience. Si l’on représente alors par b
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l’oxygène nécessaire pour briller 1 volume du gaz x , et
par
celui qu’exige l volume du gaz y , il vient

V

bx -f- Uy

B

relation qui doit être satisfaite quand on y introduit les va
leurs déjïi trouvées de x et de y . Ces équations de condi
tion sont précieuses pour contrôler l’exactitude des ana
lyses, et pour vérifier si un mélange ne contient pas de
gaz autres que ceux dont on a admis la présence.
E xf.m im e . — Pour montrer l’usage de ces formules, appliquons-les
au mélange d'hydrogène, île gaz des marais et d’azote laisse par C3
réactifs absorbants dans l'analyse citée plus liant (lût)· Si 1 0,1 l,ose

Hydrogène

= x,

y, Azote = -

Gaz des marais

et qu’on cherche dans le tableau les valeurs des coelllcicnts .

a = 0

I,r> =

«' = I

2

y
3x

,

2G— n

a
r

2 + iy - °

2

a
?/ =

A

2G — A

La combustion eudiométrique, fournissant trois donuées
A, B et C, peut aussi être appliquée à l’analyse d un mé
lange qui contient trois gaz combustibles x , y , =, ct l,e
l’azote u. LeS équations à poser sont alors
ax 4 - a'y -1- cl"z

A

bx 4- b-y 4- V s = 11
c.r 4 - c'y 4 - c"z — G
z 4- J + : 4- “

Lorsqu’on a affaire à un mélange de quatre gaz combus
tibles, il faut nécessairement mesurer à l’état de vapeur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l’eau produite par la combustion; on effectue celte déter
mination par le procédé déjà décrit (448). Les données
A, B, C et E permettant d’établir quatre équations pour les
quatre inconnues, le problème se trouve encore algébri
quement déterminé. Comme vérification on peut prendre
la densité D du mélange soumis à l’analyse; en désignant
alors par d, d ', d", d 1" les densités respectives des gaz x ,
y , z et w, on a l’équation de condition
dx

d'y

d"z

d"’u = D.

Mais les densités individuelles des divers gaz n’étant, en
général, que peu différentes, il convient de n’employer
cette dernière relation qu’avec beaucoup de réserve.
DOSAGE ET SÉPARATION DES PRINCIPAUX GAZ.

453. Voici la manière de doser et de séparer les gaz que
l’on rencontre le plus fréquemment :
1° A z o t e . — Ce gaz n’est absorbé par aucun réactif. Il
se retrouve intégralement dans le résidu que laisse la
combustion des gaz carbonés et hydrogénés, quand on a
soin d’établir un rapport convenable entre le mélange
explosif et les gaz inertes (446).
2° O vjsène. — On dose l’oxygène à l’aide des procédés
suivants :
«. On introduit une balle de phosphore dans le gaz à
analyser, et l ’on examine si elle s’entoure de fumées blan
ches d’acide phosphoreux; quand il en est ainsi, l’absorp
tion de l ’oxygène devient complète. Avant de procéder
aux lectures, il faut débarrasser le gaz des vapeurs acides
au moyen d’une balle de potasse. Ordinairement le phos
phore s’empare facilement de l’oxygène à la température
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de 20 ou 2o degrés, mais il ne faut pas pcrdie de vue
qu’on peut le chauffer jusqu’au voisinage de son point de
fusion sans que l ’absorption se manifeste, si le gaz est trèsriche en oxygène ou renferme des hydrogènes carbonés.
b. L’aeidc pyrogallique dissous dans la potasse, absor
bant très-rapidement l ’oxygène, peut être employé avec
avantage pour analyser l’air. L’action est très-prompte
quand on introduit directement ce réactif dans le tube
gradué, mais dans les expériences exactes il vaut mieux
on imprégner une balle de coke ou de papier mâché
(M. Liehig).

c. Le moyen le plus exact de doser l’oxygène consiste
à faire détoner ce gaz avec un excès d’hydrogène ; le tiers
de la contraction observée représente le volume de l’oxy
gène. La quantité d’hydrogène h ajouter dépend de la
richesse du mélange en oxygène ; pour 1 volume de gaz à
analyser, on met de 3 il 10 volumes au plus d’hydrogène
quand on a affaire il de l’oxygène presque pur, et 2 vo
lumes seulement si le mélange n’en contient que très-peu.
Dans ce dernier cas, l’addition du gaz de la pile est ordi
nairement nécessaire pour rendre la combustion complète.
Les analyses d’air faites par ce procédé sont susceptibles
d’atteindre une précision presque absolue.
Lorsque l’oxygène est en présence de gaz combustibles,
il convient toujours de le doser directement en l’absor
bant, comme il a été dit, par une solution alcaline d’acidc
pyrogallique.
3° Acide carbonique. — Ce gaz est complètement ab
sorbé par la potasse solide ou en dissolution. Dans les
analyses très-exactes on le dose au moyen d'une balle de
potasse fixée h l’extrémité d’un fil métallique. Pour que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l ’absorption s'effectue promptement, il faut humecter la
potasse, qui doit déjà contenir assez d’eau pour recevoir
l’impression de l’ongle. Quand il y a beaucoup d’acide
carbonique, il est môme nécessaire de retirer la balle, de
la laver à l’eau distillée et de l’introduire une seconde fois
dans le tube. Finalement, on ramène le gaz à l’état de siccité parfaite au moyen d’une autre balle de potasse aussi
exempte d'eau que possible, puis on procède aux lectures.
Quand on a un mélange d’acide carbonique, d’oxygène
et d’azote, il faut toujours commencer par absorber l’acide
carbonique au moyen de la potasse ; on fait ensuite passer
le résidu dans l’eudiomètre à combustion pour le faire dé
toner avec de l’hydrogène. On peut également traiter le
mélange d’abord par la potasse, qui s’empare de l’acide
carbonique, puis par l’acide pyrogallique qui enlève l’oxy
gène ; l’azote pur reste pour résidu.
4·° H y d r o g è n e s u l f u r é . — Ce gaz peut être dose trèsexactement à l’aide d’une balle de potasse. S’il est en pré
sence d’acide carbonique, on peut l’absorber par une solu
tion d’acétate de plomb ou de sulfate de cuivre. Cependant
ce moyen de séparation laisse beaucoup à désirer et doit
être rejeté dans les recherches précises. Pour arriver à un
résultat exact, il faut absorber l’hydrogène sulfuré au
moyen d’une balle en peroxyde de manganèse, préalable
ment imprégnée d’une solution sirupeuse d’acide phosphorique pour empêcher la condensation des autres gaz. On
dessèche ensuite le résidu avec une balle d’acide phosphorique fixée à l’extrémité d’un fil de platine (M. Bunsen).
Le procédé suivant donne également des résultats trèssatisfaisants : on absorbe simultanément l’acide carbonique
et l’hydrog ne sulfuré par une balle de potasse que l'on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dissout ensuite dans de l’eau purgée d’air, acidulée par
l’acide acétique, et chargée de quelques gouttes d’empois
d’amidon. A l’aide d’une solution contenant 0,1 milli
gramme d’iode par centimètre cube, il est facile de doser
l’hydrogène sulfuré qui se trouve dans la liqueur alcaline
(M. Bunsen).
5° A c i d e s u l f u r e u x . — Lorsque l’acide sulfureux n’est
en présence d’aucun autre gaz acide, on l'absorbe par la
potasse. On le sépare d’avec l’acide carbonique au moyen
du peroxyde de manganèse et de l’acide phosphorique en
opérant exactement comme pour l’hydrogène sulfuré
(M. Bunsen).
0° Acide chlorhydrique. — On le détermine comme
les autres gaz acides à l’aide d’une halle de potasse. Le
sulfate de soude cristallisé absorbe également très-bien
l’acide chlorhydrique et permet de le séparer rigoureuse
ment d’avec l ’acide sulfureux, l’hydrogène sulfuré ou l’acide
carbonique. On traite ensuite le résidu gazeux par le per
oxyde de manganèse et l ’acide phosphorique pour déter
miner l’acide sulfureux ou l’hydrogène sulfuré, puis on
absorbe l’acide carbonique par la potasse caustique (M. Bun
sen).
7° Ilyd r o g è n e . — On détermine toujours ce gaz en le
faisant détoner avec un excès d’oxygène ; les deux tiers de
la contraction représentent le volume de l’hydrogène.
Toutes les fois que l’hydrogène est en présence de l’azote,
il faut avoir égard aux proportions relatives do ces deux
gaz. S'il y a beaucoup d’hydrogène, on doit, afin d’empôcher la formation de l ’acide nitrique, ajouter assez d’air
atmosphérique pour que le volume du mélange détonant
ne soit que le sixième de celui de l’azote. Quand, au conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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traire, l’hydrogène est en très-petite quantité, il est néces
saire d’ajouter du gaz de la pile pourrentrer dans les limites
de la combustibilité parfaite.
Lorsque l’hydrogène est mélangé à des gaz absorbables,
on commence par enlever ceux-ci par des réactifs appro
priés et l’on transvase ensuite le résidu dans l ’eudiomètre
à combustion.
8° O x y d e d e c a r b o n e . — Une solution concentrée de
protochlorure de cuivre absorbe complètement l’oxyde de
carbone. On peut l’introduire directement dans le gaz, mais
il est cependant préférable d’en imprégner une balle en
papier mâché. Avant de mesurer le résidu, il faut avoir
soin d’enlever les vapeurs d’acide chlorhydrique par une
balle de potasse. Le protochlorure de cuivre permet de
séparer l’oxyde de carbone d’avec l’azote, l’hydrogène, le
gaz des marais etles autres gaz combustibles. Si l’oxyde de
carbone était mélangé avec de l’acide carbonique ou de
l’oxygène, il faudrait commencer par absorber ces der
niers gaz avant d’introduire le protochlorure de cuivre dans
le tube.
Lorsque l’oxyde de carbone n’est qu’en faible quantité
dans un mélange, il est plus exact de le déterminer par la
combustion cudiométrique ; on ajoute, s’il est nécessaire,
du gaz de la pile pour rentrer dans les limites d’une com
bustibilité parfaite. L’oxyde de carbone se combine avec la
moitié de son volume d’oxygène et donne son propre vo
lume d’acide carbonique; après la combustion, on absorbe
celui-ci par la potasse caustique.
9° <ïnz île» marais. — On détermine ce gaz en le fai
sant détoner avec un excès d’oxygène ; 1 volume de gaz
des marais consomme 2 volumes d’oxygène, donne lieu h
85
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une contraction égale à 2 volumes et produit f volump
d’acide carbonique. Quand le gaz des marais se trouve pn
proportion notable en présence de l’azote, on ajoute 1,0 à
12 volumes d’air çt 2 volumes d’oxygène à 1 volume du
mélange pour éviter la formation de l ’acide nitrique. Si le
mélange ne contient que très-peu de gaz des marais, on
doit ajouter une quantité suffisante de gaz de la pile pour
rendre la combustion complète.
10° Gaz olêflant. — Lebicarbure d’hydrogène est trèsbien absorbé par une solution liquide, mais aussi concen
trée que possible, d’acide sulfurique anhydre dans l’acido
sulfurique hydraté. Pour introduire ce mélange dans le
tube gradué, on en imprègne une balle do coke poreux
fixée à un fil de platine. Généralement, il est difficile de
reconnaître la fin de l’absorption; car, au lieu d’une dimi
nution de volume, c ’est une augmentation que l’on con
state par suite de l’acide sulfureux que dégage le réactif au
contact du mercure. Cependant, si la balle, après un sé
jour de plusieurs heures dans le tube, répand encore des
fumées blanches quand on la porte à l’air, on peut être
assuré que tout le gaz défiant a été absorbé. Avant de me
surer le résidu, il est indispensable de le débarrasser des
vapeurs acides par la potasse caustique. Dans l’analyse des
mélanges qui contiennent plusieurs gaz absorbables, on
doit commencer par absorber l’acide sulfureux ou l’hydro
gène sulfuré, puis l’acide carbonique, ensuite le gaz d é 
fiant et finalement l’oxygène.
La combustion permet de déterminer le bicarbure
d’hydrogène avec beaucoup d’exactitude. On a vu que
l’uçité de volume de ce gaz consomme, pour se brûler, 3
volumes d’oxygène, qu’il produit 2 volumes d’acide carIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bonique et donne lieu à une contraction égale à 2 volumes.
Il est nécessaire d’étendre le mélange détonant de gaz olé(iant et d'oxygène d’environ 20 fois son volume d’air,
pour atténuer la violence de l’explosion et empêcher la
rUpturede l’eudiomètre.
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QUATRIÈME PARTIE
analyses spéciale^.

■i5l. Les méthodes de dosage et de séparation qui ont
été exposées précédemment permettent de faire l’analyse
complète de toute substancè donnée, quelle que soit la
nature de ses parties constituantes. ï( nous reste à indiquer
maintenant la marche particulière qu’il convient de suivre
dans les cas les plus fréquents, où il s’agit de déterminer
les proportions relatives d’un nombre limité de corps.
Nous examinerons sous ce rapport, les eaux minérales, les
cendres des plantes et les terres arables.
I
An

ilyse

d es e a u *

m iné ral es.

-io5. La principale difficulté de l’analyse des eaux mi
nérales réside dans la répartition très-inégale des principes
qu’elles contiennent. En effet, certaines substances ne s’y
trouvent qu’en proportion si minime qu’il faut des soins
minutieux pour qu’elles n’échappent pas à l’investigation.
Aussi, ne doit-on avoir recours qu’aux méthodes de sépa
ration et de dosage les plus rigoureuses, afin d’éviter
qu’elles ne soient masquées ou entraînées par les sub
stances qui prédominent.
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Indépendamment des matières fixes que les eaux tien
nent en dissolution, il s’y trouve aussi des gaz, qui enfer
ment souvent le principe actif, et dont la détermination
exacte est par conséquent fort importante. Les eaux ga
zeuses proprement dites, étant sursaturées de gaz à la
faveur d’une pression considérable, en laissent échapper
une partie dès qu’elle^ arrivent à la surface du sol. Il ré
sulte de là, que certaines substances, que cet excès de gaz
maintenait dissoutes, se séparent alors, soit à la source
même, soit dans les tuyaux de conduite, sous la forme de
sédiments ou de concrétions. Dans bien des cas, c’est sur
ces sédiments qu’il faut rechercher le lluor, l’acide phosphorique, les oxydes de fer et de manganèse, l’arsenic,
l’alumine et la strontiane, ainsi que les autres principes
qui existent en quantité trop faible dans l’eau pour qu’ils
puissent y être déterminés directement.
Avant de procéder à l’analyse d’une eau minérale on
doit en examiner les propriétés physiques et organolepti
ques, telles que la température, l’odeur, la saveur, et
prendre note des conditions géologiques ainsi que de la
nature des terrains au milieu desquels jaillit la source. Il
faut aussi en déterminer exactement la densité, parla mé
thode décrite dans la première partie (30), afin que dans
tout travail ultérieur on puisse immédiatement déduire le
poids de l’eau analysée d’une simple mesure de volume.
L’analyse complète des eaux minérales comprend : a la
détermination des gaz spontanément émis par les sources
minérales, b la détermination de l’ensemble des matières
fixes, et c la séparation et le dosage de chacun des prin
cipes tenus en dissolution. Parmi ces opérations il en est
qui ne peuvent s’ellectuer qu’à la source même ; d’autres
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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s’y préparent, et sont ensuite terminées dans le labora
toire.
a. Détermination des gaz spontanément émis pa r les sources
minérales.

456.
Les gaz émis par les eaux minérales peuvent être
au nombre de quatre, savoir : l’acide carbonique, l'hydro
gène sulfuré, l’oxygène et l’azote. 11 est assez rare de les
trouver tous à la fois dans la même source ; en général,
l’acide carbonique et l’hydrogène sulfuré s’excluent réci
proquement. La détermination exacte de chacun de ces
gaz nécessite l’emploi d’un procédé qui permette d'opé
rer sur un volume très-considérable, et rigoureusement
mesuré, du mélange gazeux émis par la source. Ces con
ditions sont satisfaites au moyen do l’appareil suivant, em
ployé par M. llouquet dans scs recherches sur les eaux de
Vichy.
Cet appareil (fig. 1 03) se compose d’une grande cloche M,
d’environ 20 litres de capacité, solidement fixée, par des
brides en fer, sur un panneau en bois de cbêne. La tubu
lure, qui se trouve à la partie supérieure de cette cloche,
est fermée par un bouchon de liège que traversent deux
tubes de verre : l’un de ces tubes, h, se rend dans l’éprou
vette G, l’autre, a , établit la communication avec un flacon
aspirateur A qui sert de gazomètre. Ce flacon, gradué
dans toute sa hauteur, a une capacité de 15 il 18 litres; sa
tubulure inférieure est fermée par un bouchon muni d’un
robinet 3 ; sa tubulure supérieure porte un bouchon percé
de quatre trous, dont l’un est destiné à recevoir un ther
momètre e et les autres à établir la communication avec
le reste de l’appareil. Le tube b se relie, au moyen d’un
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un grand flacon à robinet I); enfin le tube c rattache lo
gazomètre à deux tubes dessiccateurs, C, D, remplis, le
premier de ponce sulfurique, et le second de fragments de
chlorure de calcium.
A l’appareil dessiccateur fait suite un ballon E de 2 li
tres de capacité, rempli jusqu’en i d’ammoniaque pure
concentrée. Deux tubes, f , g , traversent le bouchon qui
ferme le ballon : le premier plonge jusqu’à une petite
distance du fond, le second est destiné à conduire dans
une cloche de Gay-Lussac F, les gaz qui ne sont pas ab
sorbés par la liqueur alcaline. Enfin, des robinets, 1 ,2 ,4 ,5 ,
servent à établir ou à intercepter la communication entre
les diverses pièces de l’appareil.
Cette disposition, très-convenable pour le dosage de
l’acide carbonique, laisse à désirer pour celui de l’hydro
gène sulfuré, dont une partie serait décomposée par l’a
cide sulfurique que contient l’un des tubes en U. Pour se
mettre à l’abri de cette cause d’erreur, il suffit de suppri
mer complètement l’appareil dessiccateur, qui n’a d’ail
leurs qu’une utilité accessoire, et remplacer le ballon E
par deux ballons semblables E, E' (Voy. plus bas, fig. 104).
Pour rendre l’absorption plus complète, au lieu d’ammo
niaque, on met dans ces ballons une solution ammoniacale
de sulfate de cuivre qui absorbe également bien l’hydro
gène sulfuré et l’acide carbonique.
Voici la manière de faire fonctionner l’appareil. La clo
che M est d’abord disposée sur la source de façon à être
en partie plongée dans l’eau. L éprouvette G ne contenant
pas d’eau et le tube a' n’étant pas relié au gazomètre, on
laisse le gaz se dégager librement pendant une heure en
viron afin d’expulser tout l’air, puis on ferme le robinet 2,
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tablit ainsi dans l’intérieur de la cloche force bientôt le
gaz à se dégager par le tube h . On ouvre alors le robinet 2
pour vider la cloche, on la remplit ensuite de nouveau, et,
après avoir répété cinq à six fois celte manœuvre, on peut
être assuré que tout l’air a été expulsé.
Cela fait, on monte les autres pièces de l’appareil, com 
prises entre le tube b et le robinet 5, puis on remplit les
flacons A et B avec l’eau minérale elle-même et l ’on éta
blit la communication entre la cloche M et le gazomètre A.
Il suffit alors d’ouvrir les robinets 3 et 2, les robinets I
et 4 étant fermés, pour déterminer une aspiration qui ap
pelle dans le flacon A le gaz que renferme la cloche.
Quand le gazomètre est rempli de gaz, on ferme les robi
nets 2 et 3 et l’on ouvre 1 et 4 j par là, le gaz est chassé
par l’eau du flacon B et s’échappe en traversant l’appareil
dessiccateur.
Après cette opération, qui a pour but d’expulser tout
l’air des tubes en U, on monte le reste de l’appareil, on
remplit de nouveau le gazomètre en opérant comme il a
été dit, et l’on note la température du gaz et la hauteur
du baromètre.
Pour doser actuellement l’acide carbonique du mélange
gazeux, on ouvre les robinets 1, 4 et 5 de manière à dé
terminer, par le tube f\ un dégagement extrêmement lent.
L’ammoniaque concentrée du ballon E retient ainsi tout
l’acide carbonique. S’il existe de l’joxygènc et de l’azote,
dans le gaz émis par la source, ils se dégagent par le tube g
et se rendent dans la cloche F. Ces derniers gaz sont, Hla
vérité, mélangés avec l’air contenu dans leâ tubes f , g,
mais, du moins, ce premier essai suffit toujours pour en
constater la présence ou l’absence. Dans ce dernier cas, en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANALYSE DES EAUX MINÉRALES.

623

effet, il n’arrive dans l’éprouvette F que le gaz provenant
du tube f, et ce dégagement cesse bientôt, quelle que soit
lu quantité de gaz qui passe dans la solution ammoniacale.
Lorsque le mélange gazeux contient de l’hydrogène sul
furé, celui-ci est également absorbé par l’ammoniaque,
mais sa présence ne nuit en rien au dosage de l ’acide car
bonique.
Après avoir complètement vidé le gazomètre A, on
recommence plusieurs fois la même opération, si l’acide
carbonique n’existe qu’en faible quantité dans le mélange
gazeux. On verse ensuite le liquide du .ballon E dans un
flacon contenant un excès d’une solution de chlorure de
baryum, on achève de remplir ce flacon avec de l’eau dis
tillée, on le bouche avec soin, puis on le transporte au
laboratoire où l’on pèse le carbonate de baryte précipité
en prenant toutes les précautions d’usage (331). Le poids
du carbonate de baryte permet de calculer le poids et le
volume de l’acide
*i ^ *
carbonique fourni
y*
par le volume du
* *>
'
gaz sur lequel on
a opéré.
S’agit-il de doser
l’hydrogène sulfu 3
ré, on opère exactementdelamême
manière en moFig. ïOi.

la figure 104. Les ballons E, E', étant remplis d’une solu
tion ammoniacale de sulfate de cuivre, on y fait arrive
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très-lentement le gaz. On obtient ainsi un précipité de sul
fure de cuivre dont le poids sert à calculer celui de l’hy
drogène sulfuré.
b. Détermination de l’ensomlile des matières fixes.

457.
La détermination du poids du résidu solide laissé
par l’évaporation de l’eau est une donnée très-importante.
Non-seulement elle permet d'évaluer la quantité de sels
contenus dans un volume défini de l’eau sur laquelle on
opère, mais elle fournit encore un précieux moyen pour
contrôler l’exactitude de l ’analyse.
L’évaporation syeflcclue, dans une capsule tarée, sur 2 ot)
ou 500 centimètres cubes de l ’acide selon sa richesse en
matières salines. On évite avec soin toute ébullition, afin
de ne pass’exposer à des pertes par projectioiis. Le résidu
desséché doit être chauifé à 200° environ ; il ne faudrait
pas le soumettre à la chalcuv rouge, car on décomposerait
certains carbonates et l’on \olatiliserait une partie des
chlorures. Quand l’eau contient du chlorure de magné
sium, ce sel se transforme partiellement pendant l'évapo
ration en acide chlorhydrique et en magnésie; on prévient
cette cause d’erreur, en ajoutant, dans ce cas, un poids
léterminé de carbonate de soude fondu que l’on défalque
insuite du poids du résidu.
c. Séparation et dosage des principes tenus en dissolution.

458.
Parmi les nombreux principes que peuvent conte
nir les eaux minérales, il en est qui prédominent toujours
et que l’on rencontre bien plus fréquemment que d’autres,
à savoir :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANALYSE DES EAUX MINÉIIALES.

625

La potasse, la soude, la chaux, la magnésie, l’oxyde
<le fer;
Les acides sulfurique, phospliorique, silicique, carboni
que, sulfhydrique et le chlore.
Les substances qui concourent, plus rarement et dans
une plus faible proportion, à la minéralisation des eaux,
sont surtout :
La lilhine, l’ammoniaque, la strontiane, l’alumine, le
manganèse, l’arsenic, l’antimoine, le cuivre, l’acide nitri
que, l'acide borique, le brome, l’iode et le fluor.
Indépendamment de ces substances, on trouve aussi
dans les eaux minérales deux acides organiques, les acides
crénique et apocréniquo, ainsi qu’une matière extractive
particulière.
Avant de procéder à l’analyse d’une eau minérale, il
faut en déterminer la nature par des essais qualitatifs. Tous
les principes qui s’y trouvent en proportion notable doi
vent être séparés et dosés isolément, dans une opération
distincte, exécutée pour chacun d’eux sur un nouveau vo
lume d’eau. Quant aux substances qui n’y existent qu’en
très-faible quantité, on les recherche et pn les détermine,
soit sur les résidus d’évaporation de plusieurs litres d’eau,
soit sur les sédiments que ces eaux abandonnent sponta
nément.
4o9. Voici l’indication des procédés à employer pourséparer et doser chacun des principes que l’on rencontre le
plus habituellement dans les eaux minérales.
1° A c i d e c a r b o n i q u e . — Le dosage de l’acide carboni
que doit, autant que possible, être préparé h la source
même, pour éviter la perte d’une portion de l’acide libre
que pourrait occasionner le transport de l’eau. On mesure
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exactement un litre de l’eau à analyser, et on le verse
aussitôt dans un llacon contenant un excès d’une solution
ammoniacale de chlorure de baryum. On remplit ensuite
entièrement le llacon avec de l’eau distillée, on le bouche
avec soin, puis on le transporte au laboratoire pour recueil
lir et doser le précipité de carbonate de baryte en le sou
mettant au traitement déjii décrit (331). On déduit le poids
de l’acide carbonique de celui du carbonate de baryte.
Lorsque l’eau à analyser renferme du carbonate de
chaux, ce sel se précipitant en môme temps que le carbo
nate de baryte, on obtient un résultat trop faible, puisque
la chaux a un équivalent moins élevé que la baryte. 11 faut
alors remplacer le chlorure de baryum par du chlorure de
calcium et laver le précipité jusqu’à ce qu’il soit complè
tement débarrassé de sulfate de chaux.
La présence de l’acide phosphorique occasionne aussi
une erreur, mais elle est en sens inverse de la précédente:
en effet cet acide se précipite en môme temps que
l’acide carbonique, et tend à donner un résultat trop fort.
Il arrive souvent que l’acide phosphorique existe en quan
tité si faible, que l’erreur qui en résulte peut être négligée.
Quand il n’en est pas ainsi, on le dose directement et l’on
en tient compte.
2° irytirogî'iic sulfuré. — Ce gaz sc trouve dans les
eaux minérales, soit à l’état libre et en simple dissolution,
soit en combinaison avec les alcalis. Dans ce dernier cas,
l’eau présente une réaction alcaline.
On dose, en général, simultanément le soufre de l’hy
drogène sulfuré et celui des sulfures alcalins, en le préci
pitant à l’état de sulfure d’arsenic, ou en le déterminant
par le procédé de Dupasquier; la manière d’opérer a
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été décrite précédemment (342, I o et 2°). On doit, autant
que possible, préparer ou effectuer ce dosage à la source
même pour prévenir les altérations dont les eaux sont sus
ceptibles. Ainsi, l’oxygène de l’air transforme les monosul
fures en polysulfures et en hyposulfites,. et même, dans
certaines circonstances, en sulfites et en sulfates (M. Du
mas). La silice contenue dans les eaux exerce également
une action décomposante sur les sulfures alcalins :
SiO2 + NaS -+- IIO = NaO.SiO» + HS

il se forme un silicate alcalin, et l’hydrogène sulfuré de
venu libre se dégage (M. Aubergier).
Le sulfhydromètre de Dupasquier est fort commode et
d’un excellent usage quand l’eau ne contient que de l’hy
drogène sulfuré ou des monosulfurcs, mais, dans certains
cas, il peut occasionner de graves erreurs contre lesquelles
il faut toujours se tenir en garde. L’action de l’iode sur les
hyposulfites et sur les polysulfures diffère, en effet, de
celle qu’il exerce sur les monosulfures; avec les polysul
fures, par exemple, il réagit comme suit :
KaS» - ( - 1 = Nal + S2

c’est-à-dire, qu’un équivalent d’iode déplace 2 équivalents
de soufre et n’en accuse qu’un seul (M. Filhol).
Les carbonates et les silicates alcalins, absorbant de
l’iode, concourent également à rendre fautives les indica
tions du sulfhydromètre. On prévient cette cause d’erreur
en ajoutant préalablement à l’eau un excès de chlorure de
baryum; le carbonate et le silicate de baryte qui se for
ment, par là, n’absorbent pas une quantité d’iode appré
ciable.
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Quand l’eau soumise à l’anal yse ne contient pas de poljâ
sulfure, on dose très-exactement le soufre à ¡l’ai'lq du
procédé suivant. Après avoir déterminé l’acide svdftH'klue
contenu danp l’eau»' ont agite un volume ¡exactement,. pie.·
suré de tsette eau avec un exrçès de sulfate de plqi?>b·
Par là, il Reforme du sulfure do plomb et, un sulfate qlc*f
lin 5 la réaction complète n’exige que quelques minutes. Sj.
l’on dose ensuite l ’acide sulfurique total que confient la
liqueur filtrée, ¡1 suffira d’ou déduire l’acide normal pour
connaître celui qui provient de la décomposition des ^ujjfures (M. Filhol), b
)j i
, , h i ,s
,

Si les sulfures sont en présence (Je sulfates et {l’hyposuiT
fîtes alcalins, on détermine les proportions relatives de fous
ces composés en traitant successivement j’eau PàVle pafA
bonate de cadmium et parle nitrate d'm’ffiPt, d’aprW e
méthode qui a élé décrite dans la deuxième parlift (380),
3° Ammoniaque On dose cette t^sp dan? toutes lé8
eaux- naturelles parla méthode, déjà, dépritfy de, SI. ¡Bous*
ângault (250, 2°).r
( <
i | r
i
· · il
4° C a r b o n a t e · d q n r o t o x y d o d e f e r e t d e m n n g n n «i»e,
d e e lia u x e t d e m a g n é s ie .
Ces corps, n’étiintmaintOnus en dissolution qu’à la faveur de l’acide carbonique
libre, se précipitent complètement qijiaud on fait bouillir
l’eau à analyser pendant plusieurs heures. Ou recueille lo
précipité sur le filtre et on l’analyse par les procédés «ordi
naires (230/239 et 223). Durant l’ébullition il faut ayoii'j
soin d’ajouter de l’eau à mesure qu’elle s’évapore pour em
pêcher la précipitation du sulfate de chaux. Il est à reinar·.
quer, qu’en présence dek carbonates alcalins, l’ébullition
ne précipite pas toute la magnésiej une partie de cette
base se transformant eu carbonate double de soude et de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANALYSE DES EAUX MINÉRALES,

G29

magnésie qui est soluble. On précipite alors cette baSe sous la
forme de phosphateammoniaco-magnésien (Voy.plusbas).
;1° « n ic e. — Pour découvrir la silice, il faut évaporer à
sec un volume d’eau lassez considérable, reprendre par
l’acide chlorhydrique, évaporer de nouveau et calciner lé
gèrement lé résidu. On traite alors la magnésie par l’eau,
qui dissout tout, excepté la silice, qu’on détermine comme
à l’ordinaire (335). Dans Cette détermination de la silice
on a surtout à se tenir en garde contre la présence du
sulfate de chaux.
6° Acide borique. — Le plus grand nombre des eaux
minérales paraissent contenir des traces d’acide borique
que l’on peut mettre en évidence de la manière suivante.
Après qu’on a ajouté à l’eau du carbonate de soude, on la
réduit par l ’évaporation au 1/ 20° de son volume, et l’on
sursature le résidu par l’acide chlorhydrique. Un papier
de curcuma, étant plongé dans cette liqueur, brunit par la
dessiccation, quand l’eau soumise à l’expérience contient
de l’acide borique. Toutefois la proportion de cet acide est
si minime, qu’on ne peut pas, malgré la Sensibilité du réac
tif, être assuré de son existence ; il convient donc de subor
donner l’exactitude du résultat à celle de la réaction.
T0 C h l o r e . — On précipite lé chlore par le nitrate d’ar
gent, après avoir acidifié l’eau par l’acide nitrique (344,1°).
B" l o t i e e t b r o m e . 1— Ces deux corps n’existent qu’en
proportion extrêmement faible dans les éaux minérales
où leur présence est toujours difficile à constater. On doit
particulièrement les rechercher dans les Résidus prove
nant de l’évaporation d’une grande quantité d’eau, parles
méthodes qui ont été décrites dans la deuxième partie
(349, 333 et 331).
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9° Aci.ic sulfuri.iiie. — Cet acide se dose toujours à
l’état de sulfate de baryte par le procédé Ordinaire (384, 1°).
10° i» o tn s « e e t s o u i ie . — Pour doser ces deux bases on
les transforme d’abord en chlorures. Dans ce but, on ré
duit l’eau h la moitié de son volume, puis on y ajoute, sans
la fdtrer, de l’eau de baryte en léger excès qui précipite
l’acide sulfurique. Après le refroidissement on la mélange
avec du carbonate d’aftimoniaque pour précipiter la chaux
et l’excédant de baryte. La liqueur est ensuite fdtrée, sa
turée par l’acidc chlorhydrique, et évaporée à siccité. Le
résidu est un mélange de chlorures de potassium, de so
dium et de magnésium, qu’on analyse d’après les procédés
déjà décrits (271).
11° CariionaU's alcalin». — Il est important de déter
miner la quantité de carbonates alcalins que contiennent
beaucoup d’eaux minérales. On y parvient par une méthode
indirecte qui consiste à rechercher la proportion d’acide
carbonique combinée aux alcalis dans les carbonates neu
tres. A cet effet, on maintient l’eau en ébullition pendant
plusieurs heures afin de précipiter les carbonates terreur
dissous à l’état de bicarbonates, puis on filtre la liqueur et
on la partage en deux parties égales. Dans l ’une, préala
blement acidifiée par l’acide nitrique, on dose directement
es chlorures en les précipitant par le nitrate d’argent. A
. ’autre, on ajoute un léger excès d’acide chlorhydrique et
jn l’évapore à siccité ; on calcine le résidu au rouge nais
sant, on le reprend par l’eau, et l’on précipite la solution
par le nitrate d’argent. Celte deuxième opération fournit
nécessairement un poids de chlorure d’argent plus con
sidérable que la première, puisque tous les carbonates ont
été transformés en chlorures. Il est aisé de déduire de la
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différence obtenue la quantité de carbonates alcalins que
contenait l’eau soumise à l’analyse.
i 2° c h a u x . — Après avoir séparé par une ébullition
prolongée, le carbonate de fer et les carbonates terreux
dissous à la faveur d’un excès d’acide carbonique (4°), on
ajoute du chlorhydrate d’ammoniaque à la liqueur filtrée
et l’oq précipite la chaux par l’oxalate d’ammoniaque
(214, 3°). Le précipité qui s’est formé par l’pbullition con
tient une partie de la chaux que l’on dose comme il a été
dit précédemment et dont on tient compte,
13° «axni-sie. — Cette base est à rechercher dans la
liqueur d’où l’on a précipité la chaux. I( faut réduire le
liquide à un petit volume, y ajouter de l’ammoniaque, puis
du phosphate de soude, et recueillir le phosphate ammoniaco-magnésien avec les précautions d’usage (220, 2°).
1 4 ° l i i t i i i n c . — Comme il n’existe jamais que des traces
de lithine dans certaines eaux minérales, la détermination
en est toujours fort délicate. Le mieux est de recourir aux
eaux-mères afin d’opérer sur une plus grande quantité de
matière. On procède d’abord comme pour le dosage de
la potasse et de la soude (10°) : la liqueur étant débarras
sée des précipités produits par la baryte et par le carbo
nate d’ammoniaque, on la mélange avec du phosphate de
soude et on l’évapore à siccito. Le résidu est repris par
une petite quantité d’eau froide qui ne dissout pas le phos
phate double de soude et de lithine. Après avoir déter
miné le poids de ce phosphate double, il est indispen
sable d’en faire une analyse spéciale, car sa composi
tion n’est pas constante. Dans ce but, on en élimine
d’abord l’acide phosphorique, puis on transforme les
bases en chlorures qu’on traite, après dessiccation, par
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l’alcool absolu. On ne dissout par là quo le chlorure de
lithium.
15° strontinne. — Cette base ne se rencontre que ra
rement et en très-faible quantité dans les eaux minérales;
on doit la rechercher dans les concrétions par les procé
dés ordinaires (*217).
16° A c t i i e p i i o H p t i o r i q u e . — 11 n’existe qu’en très-miniine quantité dans les eaux minérales, mais se trouve en
proportion un peu plus considérable dans leurs sédiments.
Pour le rechercher dans l’eau elle-même, on commence
par réduire celle-ci à un petit volume, puis on y ajoute de
l’ammoniaque. Après avoir recueilli ce précipité, on le re
dissout dans l’acide nitrique etPon recherche l’acide phosphoriquo dans la solution à l’aide du molybdato d’am
moniaque.
17° Arsenic. — L’arsenic peut so rencontrer, soit dans
l’eau, soit dans les sédiments, à l’état d’arséniai/a de chaux
ou de fer. Onlerecherche au moyen do l’appareil de Marsh,
après carbonisation des matières organiques par l’acide
sulfurique (A n al, q u a i., 208 et 209). 11 faut avoir soin d’opé
rer sur le résidu provenant de l’évaporation d’une grande
quantité d’eau , l’arsenic n’y existant jamais qu’en pro
portion extrêmement faible.
48° A n t i m o i n e et c u i v r e . ü— Us ne se trouvent que
très-rarement dans les concrétions; quand ils y existent,
il est facile de les déceler au moyen de l’hydrogène sul
furé.
49° Fluor. — Le iluorse rencontre quelquefois dans
les sédiments à l’état de fluorure de calcium. Il en existe
également des traces dans certaines eaux, et il sc trouve
alors dans le précipité produit par 1 ammoniaque pour la
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recherche de l’acide phosphoriquo. On l’y découvre en
traitant, dans un creuset de platine, une portion de ce
précipité par l’acide sulfurique pur, et en examinant si les
vapeurs qui se dégagent corrodent le verre (An. q u a i., 148).
Comme le verre peut être corrodé par des vapeurs acides
qui ne contiennent pas d’acide tluorhydrique, il vaut mieux
le remplacer par une lame de quartz (M. Niklès).
20° A l u m i n e . — Quand il existe de l’alumine dans une
eau minérale on la trouvé dans le même précipité que le
fluor. Le chalumeau permet de la reconnaître, après qu’on
l’a séparée du fer et des autres corps par les méthodes
ordinaires (An\ q u a i., 10G).
21° Substances orsaninues. — Berzelius a signalé dans
beaucoup d’eaux minérales la présence des acides crénique
et apocrénique qui s’y trouvent combinés aux alcalis. On
les rencontre également, unis à l'oxyde de fer, dans les
sédiments que ces eaux déposent spontanément. Pour les
déterminer on ajoute à l’eau un excès d’acide acétique,
puis de l’acqlate de cuivre aussi longtemps qu’il se produit
un précipité brun lloconneuxj On ne précipite ainsi que
l’apocrénate de cuivre, qu’on sépare par le filtre et qu’on
lave avec très-peu d’eau. A la liqueur fdtrée, on ajoute en
suite un léger excès de carbonate d’ammoniaque et l’on
abandonne le tout dans un endroit chaud. Le précipité qui
se forme est du crénate de cuivre qu’il faut laver avec soin.
Chacun de ces précipités est mis en suspension dans l’eau
et traité par l’hydrogène sulfuré. Quand le sulfure de
cuivre s’ost bien rassemblé, on le sépare par le filtre, puis
on évapore la liqueur dans le vide et l’on pèse le résidu.
La plupart des eaux minérales contiennent aussi des
substances organiques particulières, dites matières extracIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tives. Elles se manifestent par la coloration brune ou grise
que prennent, quand on les calcine, les résidus de l’éva
poration. Lorsque ces substances se trouvent en quantité
notable, on les détermine comme il suit : on évapore l’eau
à siccité,cn présence de carbonate de soude, et l’on pèse
le résidu après qu’on l’a entièrement desséché h 150 de
grés. On le chauffe ensuite au rougenaissant jusqu’il ce qu’il
soit devenu parfaitement blanc, et on le pèse de nouveau.
La différence des deux pesées donne le poids des matières
organiques.
II
ANALYSE DES CENDIIES.

460. Les procédés d’incinération auxquels on a recours
pour préparer les cendres destinées aux analyses ont été
décrits dans le premier volume de cet ouvrage (A n a l <
quai. 278.) Nous ajouterons seulement que si les cendres
contiennent des carbonates dp chaux et de magnésie, il
est indispensable de restituer à ces bases l’acide carbonique
qu’elles perdent toujours pendant l ’incinération. Pour at
teindre ce but, on mouille ces cendres avec une solution
saturée de carbonate d’ammoniaque; puis, après les avoir
desséchées lentement, on les chauffe au rouge naissant au
moyen d’une petite lampe à alcool, donnant une tempé
rature insuffisante pour décomposer lo carbonate de
chaux. On répète celte opération plusieurs fois, jusqu’à ce
que le poids des cendres n’augmente plus, au moins d’une
manière notablo. C’est alors seulement qu’on doit procé
der à leur pesée définitive.
Les substances minérales à rechercher ou à doser dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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les cendres sont assez nombreuses : elles contiennent, ou
peuvent contenir, de l’acide carbonique, de la silice, du
charbon, de l’acide phospliorique, de l’acide sulfurique,
du chlore, de la chaux, de la magnésie, de l’alumine, de
l’oxyde de fer, de la potasse, enfin de la soude.
Voici la marche qu’il convient de suivre pour détermi
ner successivement chacun de ces corps (1).
1° A c i d e cnrir n iq u e .— On traite, dans ¿’appareil décrit
page 431 (fig. Ci. P i à 2 grammes de cendres par l’acide
chlorhydrique. Seulement, il fautavoir soin de mettre dans
la première moitié du tube dessiccateur C du borax fondu
pour retenir les vapeurs d’acide chlorhydrique, et dans la
deuxième du chlorure de calcium pour dessécher l’acide
carbonique. On conduit d’ailleurs l’opération avec les pré
cautions déjà indiquées (332, 2°). La perte de poids de l’ap
pareil donne la proportion d’acide carbonique contenue
dans les cendres.
2° C h a r b o n e t S i l i c e . — La solution chlorhydrique, pro
venant de l’opération précédente, est évaporée à siccité, à
deux reprises, dans uno capsule de porcelaine. Une partie
du résidu insoluble dans l’eau acidulée est recueillie sur
un filtre, puis pesée après en avoir été séparée et bien des
séchée. On la calcine ensuite au contact de l’air jusqu’à ce
que le résidu soit tout à fait blanc, on laisse refroidir et l’on
pèse de nouveau. La perte fait connaître la proportion du
charbon mélangé avec la silice; l’incinération du filtre
donne le restant de ces deux substances.
3° p ii o s p im t c «le f e r . — A la liqueur, dont on a sé
paré par filtration la silice et le charbon, on ajoute un léger
(I)

Nous décrivons ici la mélliode adoptée par

Etudes sur les vers à soie.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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excès d’aminoniaquc, puis de l’acide acétique. Les phos
phates terreux, d’abord précipités, se redissolvent sous
l’influence de cet acide; le phosphate de sesquioxyde de
fer reste seul indissous. On le recueille sur un filtre e t on
le calcine. Il contient tout le fer des cendres, qui n ’en
renferment que très-peu, et une petite portion seulement
de l’acide phosphorique.
,
4° C h a u x . — De cette dernière liqueur filtrée on pré
cipite la chaux par l’oxalate d ’ammoniaque. On pèse cette
base sous forme de sulfate ou de carbonate (214, 3°), ou
bien encore à l’état de chaux vive, qu’on obtient facilement
en soumettant l’oxalate de chaux à la haute température
du fourneau à moufle.
5° JUag'iiéftie e t a c i d e p l i o g p h o r lq u e . — On ajoute un
grand excès d’ammoniaque à la liqueur froido et, au besoin,
rapprochée par concentration, dont on a séparé l’oxalat^
de chaux. On obtient ainsi un précipité de phosphate ammoniaco-magnésien, qui doit être calciné et pesé sous
forme do pyrophosphatc de magnésie (220,2°). Ce mode
de dosage exige que l’acide phosphorique préexiste dans
les cendres à l’état de phosphate tribasique; s’il en était
autrement, il faudrait calciner celles-ci avec un excès de
carbonate de soude (Voyez ce qui a été dit sur ce sujet
dans la deuxième partie, 291, page 386).
Le poids du pyrophosphate de magnésie donne tantôt
toute la magnésie contenue dans les cendres et une partie
seulement de l’acide phosphorique, tantôt tout l’acide
phosphorique et une partie de la magnésie. Il faut donc
rechercher préalablement, par une analyse qualitative,
lequel de ces deux cas se trouve réalisé. Dans le premier,
on achève la précipitation de l’acide phosphorique en ajouIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tant du sulfate de magnésie ammoniacal à la liqueur dont
on a déjà séparé le phosphate ammoniaco-magnésien; dans
le second on termine la précipitation de la magnésie à
l’aide du phosphate de soude.
6° A l u m i n e . — En suivant la marche qui vient d’être
indiquée, l’alumine est précipitée avec le phosphate am
moniaco-magnésien, lorsqu’on ajoute de l’ammoniaque à la
liqueur dont on a séparé l’oxalate de chaux, Dans cé cas,
le pyrophosphate de magnésie et l’alumine, résultant de la
calcination de ce précipité, doivent être chauffés au rouge
avec du carbonate de soude. Le résidu repris par l’eau
abandonne l’alumine devenue soluble à la faveur de l’al
cali. On neutralise la liqueur par l’acide acétique et on
précipite l’alumine par le sulfhydrate d’ammoniaque. L’a
lumine existe en si faible quantité dans la plupart des cen
dres, qu’on peut en général se dispenser de la doser; elle
se trouve toutefois en proportion très-notable dans la
. cendre des lycopodiacées.
Aoi«ie s u l f u r i q u e e t c i i i o r c . — On pèse 1 il 2 gram
mes de cendres qu’on met en contact avec de l’eau dans
laquelle on a fait dissoudre un poids à peu près égal de
carbonate de soude pur, provenant de la calcination de
l’acétate de soude cristallisé ; on évapore à sec et l’on re
prend le résidu par l’eau. Le produit insoluble renferme la
totalité des composés terreux, tandis que la portion dis
soute contient les sels alcalins, et, en outre, le chlore et
l ’acide sulfurique. On divise cette solution, préalablement
liltrée, en deux parties égales a et b.
Dans la portion a, préalablement acidulée par l’acide
nitrique, on précipite d’abord l’acide sulfurique par le ni
trate de baryte, puis le chlore par le nitrate d’argent.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

36

630

A N A L Y S E S

S P É C IA L E S .

8“ l ’otaHse. — Pour doser la potasse, on évapore à siccité et en présence d’un excès d’acide chlorhydrique la por
tion b de la solution préparée dans l’opération précédente.
La silice étant séparée, on ajoute à la liqueur fdtrée du
chlorure de platine, on évapore de nouveau à sec au bainmarie, et l’on détermine le poids du chloroplatinate de
potasse qui s’est formé, en soumettant le résidu au traite
ment déjà décrit (2i3, 4°).
9° .Soude. — La recherche de cette base, qui reste seule
à déterminer, consislo h traiter les cendres d’abord par
•l’acide chlorhydrique pour séparer la silice comme à l’or
dinaire. On précipite alors de la solution filtrée la chaux
par l’oxalate d’ammoniaque,la magnésie par l’ammoniaque
et au besoin par le phosphate d’ammoniaque. La liqueur
dont on a séparé ccs bases est évaporée à sec ; le résidu
calciné étant dissous dans l’eau, on en précipite la potasse
par le chlorure de platine, et l’on sépare, au moyen de l’al
cool, le chlorure double de potassium et de platine. Enfin,
on traite la solution par le sullhydrate d’ammoniaque
•pur, pour en éliminer l’excédant de platine, et on l’éva
pore encore à siccilé; le produit qu’on obtient finale
ment en reprenant le résidu par l’eau contient la soude
qu’il faut chercher à faire cristalliser à l’état de sulfate et
doser sous cette forme.
4G1. Les procédés décrits ci-dessus reposent essentiel
lement sur l’emploi de réactifs volatils à base d’ammonia
que. Il est donc indispensable de s’assurer de la pureté de
ccs réactifs avant d’en faire usage. L’oxalatc d’ammoniaque
notamment, qu’on vend comme pur chez les fabricants de
produits chimiques, laisse toujours par l’incinération un
résidu alcalin et terreux appréciable. Pour le purifier, il
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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faut le faire cristalliser un très-grand nombre de fois ; le
produit exempt de corps fixes se trouve alors dans la par
tie qui cristallise la dernière. Mais le meilleur moyen d’ob
tenir ce sel dans un état de pureté absolue consiste à le
préparer en décomposant l’éther oxalique par l’ammo
niaque (M. Péligot).
III
ANALYSE DES TERRES ARABLES.

462. L’analyse des terres se compose d’opérations mé
caniques ayant pour but d’établir la constitution physique
et minéralogique du sol, et de recherches chimiques par
lesquelles on détermine les différents principes qui peuvent
influer sur sa fertilité.
Pour soumettre un sol à ce double examen, il faut d’a
bord composer un échantillon moyen avec des terres prises,
dans plusieurs endroits, h une profondeur de 25 à 30 cen
timètres; on le dessèche à 100 degrés pour lui enlever toute
l’eau hygroscopique et l’amener à un état de siccité con
venable, puis on en sépare à la main les graviers ou cailloux
qui dépassent la grosseur d’une noisette.
A.

—

SÉPARATIONS MÉCANIQUES.·

463. Dans l’examen d’une terre on doit particulièrement
s’attacher à déterminer les proportions relatives du sable,
de l’argile et de l’humus ou terreau qui la composent. Ce
résultat peut être atteint par le tamisage et par un simple
lavage à l’eau.
4° T u in it in g c . — On passe la terre, devenue friable par
la dessiccation, à travers un tamis de crin pour la débarrasIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ser des fragments de paille et de racines qu’elle contient
presque toujours. On obtient en môme temps le gravier fin
qu’elle peut renfermer.
2° i.éTignfioi·. — On met 250 grammes de la terre
tamisée dans un ballon, on y ajoute 1 litre d’eau distillée
chaude, on agite fortement, et, après un repos d’une ou
deux minutes, on décante la liqueur trouble dans un grand
vase h précipités. En répétant plusieurs fois ce lavage, jus
qu’à ce que le liquide décanté soit parfaitement limpide,
on parvient à entraîner toute l’argile et les parties ténues,
tandis que les matières sablonneuses plus denses restent
pour résidu. Au moyen de la fiole à jet, on fait passer ce
sable dans une capsule tarée, et on en prend le poids après
dessiccation complète à 100 degrés. On recueille sur un filtre
l’argile et les autres matières que l’eau tient en suspension,
on la dessèche également à 100 degrés, et on la pèse en
suite. Le liquide filtré doit être conservé pour la détermi
nation des matières dissoutes. On examine ensuite séparé
ment le résidu sablonneux «, les matières argileuses b et
les substances dissoutes c.
a. E xam en des m atières sablonneuses. — Le sable peut
être siliceux ou calcaire. Pour en déterminer la nature, on
le traite par de l ’acide nitrique dilué ; une effervescence
dénote la présence des carbonates. Dans ce cas, on laisse
s’épuiser l’action de l’acide, on lave bien le résidu siliceux,
on le dessèche de nouveau et on le pèse. La ditlércnce in
dique la proportion de sable calcaire ; on peut rechercher
par les réactifs si la liqueur acide ne contient que de la
chaux ou un mélange de cette base et de magnésie.
b. E xam en des m atières argileuses. — Dans ces matières,
l’argile pure est généralement associée à du sable fin, à du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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calcaire très-divisé et aux parties les plus ténues de l’hu
mus. Avec un peu d’habitude orl parvient à se faire une
idée assez exacte de la nature de ces sortes de mélànges
par l’impression qu’ils exercent aü toucher. On sait que
l’argile pure est très-onctueuse et happe fortement h la
langue; la présence des matières étrangères tend à lui
faire perdre ces caractères. Elle devient de plus en plüs
rugueuse à mesure que la proportion de sable augmente.
On constate aisément la présence t>u l’absence du calcaire
dans ces matières argileuses, en examinant si elles font
effervescence au contact de l’acide nitrique dilué. Pour
déterminer approximativement la proportion d’humus
qu’elles contiennent, ori les calcine au rouge, au contact
de l’air, jusqu’à incinération complète des substances orga
niques, et on pèse le résidu aprèà le refroidissement. La
perte de poids représente l ’humus ét l’eau abandonnée
par l’argile (1).
c.
E xam en des m atières dissoutes. — On évapore le li
quide filtré qui est ordinairement coloré en jaune. Comme
son volume est assez considérable, on le concentre d’a
bord dans une capsule de porcelaine, puis on recueille
l ’extrait dans une petite capsule de platine, on le dessèche
complètement au bain-marie, et on le pèse. Cet extrait se
compose de substances minérales et de matières organi
ques ; on le calcine au contact de l’air jusqu’à ce qu’il soit
tout à fait blanc, et on le pèse de nouveau. La différence
entre les deux pesées est due à la destruction des matières
(1) L’argile pure est un hydrosilicate d’alumine qui renferm e, en
m oyenne, su r 100 parties, 50 à 00 de silice, 25 à 30 d’alum ine, 10 à 12
d ’eau, et ordinairem ent une petite quantité de chaux, de magnésie, ou
d’oxyde de fer. Elle n ’abandonne son eau qu’à la chaleur rouge.
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organiques, des sels ammoniacaux et des nitrates que ren
ferme l’extrait. La plupart des substances qui forment le
résidu minéral, étant insolubles, il faut en conclure que
ce n’est qu’à la faveur des matières organiques qu’elles ont
pu so dissoudre dans l’eau qui a servi à traiter la terre.
Pour compléter les renseignements fournis par ces di
verses opérations, on étudie les propriétés les plus impor
tantes des terres, telles que leur consistance, leur pouvoir
bygroscopique, leur aptitudo à se dessécher et le retrait
qu’elles éprouvent par la dessiccation (1).
II. — IlèTKHMI NATIONS CUIMIQU'.S.

104. La marche qu’il convient de suivre pour détermi
ner à un moment donné la composition exacte et le degré
de fertilité d’un sol cultivable, consiste à rechercher direc
tement, sur la terre elle-même, quelques principes, tels
que l’acide nitrique, l’ammoniaque et les matières orga
niques. On analyse ensuite séparément les substances
solubles dans l’eau, puis celles qui sont insolubles dans
l’eau, mais solubles dans les acides faibles, et en dernier
lieu les substances à la fois insolubles dans l ’eau et dans
les acides dilués.
a. Déterm inations effectuées sur l’cnscmLlo de la terre.

405. La terre destinée à l’analyse, étant tamisée et bien
desséchée à 100 degrés, on en prend plusieurs portions
sur lesquelles on effectue séparément les déterminations
suivantes.
1° i > c r t c n u f e u . — On pèse, suivant les cas, de 10 à
(2) Voy. lioussjNCAULT, Économie rurale, 2· é d it., I, 597.
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100 grammes de terre, qu’on chauffe au rouge, dans une
capsule de platine, jusqu’à incinération complète des ma
tières organiques. On humecte ensuite le résidu avec une
solution concentrée de carbonate d’ammoniaque; on le
chauffe de nouveau pour éliminer l’excédant du sel ajouté,
et on en prend le poids après le refroidissement. La perte
représente la somme des principes volatils ou décomposablcs par la chaleur, tels que l’eau, les sels ammoniacaux,
l’acide nitrique et les matières organiques.
2° Matières organique». — Ce dosage présente des
difficultés et laisse toujours beaucoup à désirer. La perte
au feu ne peut indiquer qu’approximativement la propor
tion des matières organiques, puisque la chaleur dégage
en même temps d’autres substances contenues dans la
terre. On arrive à une détermination plus satisfaisante en
opérant comme il suit :
On traite 10 à 100 grammes de terre par une solution
de carbonate de soude à une température voisine de l’é
bullition. On laisse digérer pendant une heure ou deux,
puis on filtre, et on sature le liquide filtré par l’acide chlor
hydrique. Il se produit ainsi un précipité brun floconneux
d'acide ulmique (ou humique) que l’on recueille et dont
on détermine le poids après dessiccation à 100 degrés. On
traite ensuite, dans les mêmes circonstances, un poids
égal de terre par une lessive de potasse caustique. Par là,
on dissout non-seulement l’acide humique, mais on trans
forme aussi en cet acide l’humine que contient la terre.
L’excédant de poids du précipité que produit dans ce cas
l’acide chlorhydrique, sur celui obtenu dans la première
opération, indique la proportion de l’humine.
Il convient cependant de remarquer que l’acide clilorIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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hydrique ne précipite qu’incomplétement les matières
organiques dissoutes par les alcalis caustiques ou carbonatés. La seule manière d’évaluer rigoureusement la pro
portion des matières organiques, consiste à en déterminer
le carbone et l'azote par les procédés do l’analyse élémen
taire (Voy. troisième partie).
3° A m m o n i n q u e . — On dose très-exactement l’ammo
niaque contenue dans les ten’es à l’aide du procédé, déjà
décrit, de M. Boussingault (230, 1°).
A c i d e n i t r i q u e . — Le dosage de l’acide nitrique en
présence des matières organiques étant très-difficile, on
se contente, en général, de rechercher les nitrates par
des essais qualitatifs (I). Dans ce but, on épuise environ
100 grammes de terre par l’eau bouillante, on évapore à
sec le liquide filtré, et l’on soumet l’extrait obtenu au trai
tement indiqué dans le premier volume de cet ouvrage.
(A n al, q u a i., 2f>G, page 32G).

b.

Détermination des substances solubles dans l’eau.

■IGG. Les substances solubles que contient une terre doi
vent être déterminées avec soin; elles servent, en effet,
directement à l’alimentation des végétaux, cl ont par con
séquent une grande influence sur la fertilité du sol. Voici
comment on procède à cette analyse : on traite à chaud
1 ou 2 kilogrammes de la terre par l’eau distillée; après
une digestion suffisamment prolongée on sépare le liquide
par le filtre et l’on épuise le résidu par l ’eau bouillante.
(1) Nous reareltons de ne pouvoir décrire ici, les procédés très-ingé
nieux A l’aide desquels M. Scblrcsing et M. G. Ville parviennent A
doser, avec beaucoup d ’exactitude, l’acide nitrique en présence dc3
m atières organiques.
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La liqueur filtrée réunie à l’eau de lavage est ramenée,
par l’évaporation, à son volume primitif; s’il se dépose du
plâtre, on le recueille sur un filtre, on le dessèche et on
le pèse. On effectue ensuite chacune des déterminations
indiquées ci-après sur un volume défini de la solution.
1° I*oi<ls t o t a l «les s u b s t a n c e s d i s s o u t e s . — On mesure
exactement la moitié do la solution primitive, on l’éva
pore à siccité dans une capsule de platine tarée, et, après
l’incinération des matières organiques, on pèse le résidu.
2° S i l i c e . — On reprend le résidu de l’opération pré
cédente par l’acide chlorhydrique, on évapore à sec, puis
on traite de nouveau par le même acide concentré, on
ajoute de l’eau et l’on recueille la silice devenue inso
luble (333).
3° F e r , M a n g a n è s e , A l u m i n e , C l i a u x e t M a g n é s i e . —
On détermine chacun de ces corps, dans le liquide filtré
dont on a séparé la silice, en opérant comme il a été
dit plus haut pour l’analyse des cendres (460).
4° c h l o r e . — On acidulé le 1/10° de la solution primi
tive par l’acide nitrique, et l’on en précipite le chlore par
le nitrate d’argent (344,1°).
5° A c i d e s u l f u r i q u e . — On mesure également 4/10e de
la solution primitive, on y ajoute un léger excès d’acijje
chlorhydrique, puis du chlorure de baryum pour précipi
ter l’acide sulfurique sous forme de sulfate de baryte
(283, 4°).
6° A c i d e |ih o s p h o r i < i u c . — On évapore à siccité un
autre 4/10° de la liqueur primitive; on verse sur le résidu de
l’alcool aiguisé de quelques gouttes d’acide nitrique, puis
on sépare ce liquide par le filtre et l’on y ajoute un léger
excès d’acétate de plomb. Si les phosphates font partie des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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matières dissoutes, on obtient un précipité do phosphate
de plomb dont on détermine le poids (M. Malaguti).
7° P o t a s s e e t S o m i e . — Pour déterminer ces deux ba
ses on mesure encore 1/10' de la solution primitive et on
l’évapore èi siccité en présence d’un excès d’acide chlorhy
drique. On dissout le résidu dans une petite quantité d’eau,
on y ajoute de l’eau de baryte, on laisse digérer quelque
temps, puis on filtre. On verse du carbonate d’ammoniaque
dans le liquide filtré pour en éliminer la chaux et l’excé
dant de baryte; la liqueur séparée, par le filtre, de ce der
nier précipité ne contient plus alors que les chlorures de
potassium et de sodium. On pèse d’abord ensemble ces
deux sels, et on les sépare ensuite en opérant comme à
l’ordinaire (2i l , 3° et 2i7).
c. Détermination des substances insolubles dans l’e a u , mais solubles
dans les acides dilués.

407. On pèse 100 grammes du résidu insoluble de l'o
pération b, on le calcine au contact de l’air jusqu’à destruc
tion complète des matières organiques, puis on le délaie
dans l’eau distillée et l’on y ajoute peu à peu de l’acide
chlorhydrique aussi longtemps qu’il se produit une effer
vescence. 11 faut alors chaullcr le mélange, le remuer fré
quemment, le filtrer ensuite et épuiser le résidu par l’eau
bouillante. La liqueur ainsi obtenue et préalablement con
centrée sert aux déterminations suivantes :
1° S ilice. — On la détermine comme dans l’opération
b, sur une portion mesurée de la liqueur acide.
2° Acide Huifiiriquc. — On le précipite parle chlorure
de baryum dans une partie du liquide filtré dont on a sé
paré la silice.
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3“ Alcalis. — Une autre portion du liquide séparé de
la silice est traitée comme ci-dessus {b, 7°) pour le dosage
de la potasse et de la soude.
4°

M a n g a n è s e , A lu m i n e , C liau x , M a g n é s ie e t

a c i d e p i i o s p h o r i q u e . — Pour déterminer toutes ces sub

stances, on soumet le liquide séparé de la silice au traite
ment précédemment décrit pour Uanalvse des cendres
(460).
ri0 A c i d e c a r b o n i q u e . — On dose cet acide, à part, sur
une portion du résidu insoluble de l’opération b, à l’aide
du procédé décrit dans la deuxième partie (332,2°).
6° Dans une portion de la liqueur acide, on peut recher
cher, par l’hydrogèno sulfuré, la présence du cuivre et de
l’arsenic que l’on rencontre en très-faible quantité dans
certaines terres. S’il se forme.un précipité, on le soumet
aux réactions qui servent il caractériser ces métaux.

d.

Détermination (les substances insolubles dans les acides dilués.

468.
On chauffe iO grammes du résidu insoluble de l’o
pération b avec de l’acide sulfurique concentré dont on
évapore peu à peu la majeure partie; par là on décompose
complètement l’argile. Quand la matière est à peu près
sèche, on laisse refroidir, on reprend par de l’acide chlorhy
drique étendu, puis on filtre et l’on dose dans le liquide
filtré toutes les substances déterminées dans l’opération c,
à l’exception de la silice.
Le résidu insoluble dans l’acide chlorhydrique est traité
à l’ébullition par une solution concentrée de carbonate de
soude. On dissout ainsi toute la silice gélatineuse quia été
déplacée par l’acide sulfurique. On filtre la solution alca
line, on la sursature par l’acide chlorhydrique, puis on l’eIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vapore h sec, pour déterminer la silice comme à l’or
dinaire.
Les matières qui résistent au carbonate de soude sont
principalement formées de sable, do feldspath et de plu
sieurs autres substances que ne décompose pas l’acide
sulfurique; on cherche, par quelques essais, à en déter
miner la nature minéralogique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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469. Dans l’analyse quantitative, on ne dose presque
jamais les corps sous la forme sous laquelle ils se trouvent
en combinaison ; il faut donc, par le calcul, ramener les
résultats de l’analyse à la forme voulue. On y arrive par
de simples proportions, quelquefois par des équations, et
à l’aide des formules qui expriment la composition des
combinaisons sous la forme desquelles on a pesé les corps.
Ces formules ont été indiquées dans le corps de l’ou
vrage. Pour les faire servir au calcul, on substitue aux
symboles la valeur numérique que donne la table des équi
valents ou des nombres proportionnels placée à la fin du
volume. A l’aide de cette table on calcule les analyses di
rectes comme les analyses indirectes, ainsi que les formu
les des composés chimiques définis.
I
A N A LY SES D IH E C T Ë S .

470. On a toujours, soin, quand on fait un dosage, de
calculer le résultat en centièmes, afin de le rendre compa
rable avec d’autres résultats à obtenir ultérieurement.
Nous avons déjà indiqué, dans la troisième partie, coni37
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nient on déduit la composition centésimale des substances
organiques des données fournies par l'analyse élémentaire
(427, 428 et 432); nous compléterons ces détails sur un
exemple emprunté à la chimie minérale.
Supposons, que dans un dosage d’acide phosphorique
on ait obtenu les résultats suivants :
2sr,3iü de matière, ont donné
0sr,103 de pyrophosphalc de magnésie.

Il faut trouver combien d’acide phosphorique, PO5, ren
ferment 100 parties de la matière.
La formule dupyrophosphato de magnésie étant :
l>Os,2MgO,

si l’on substitue à chaque symbole sa valeur numérique,
prise dans la table des équivalents, on aura :
î ! ; ...................

O ».................

',0

Mg».................

25

O».............

10

E nsem ble..

112

1 ensemble 71.

La formule précédente fait voir que P 03,2Mg0 renferme
PO5, c’est-à-dire que 112 de pyrophosphate de magnésie
contiennent 71 d’acide phosphorique. On a donc les deux
proportions suivantes :
1° Si 2Br,3lG de matière donnent 0sr,t0 3 de pyrophos
phate de magnésie, 100 de matière en donneront x :
2,340 : 0,403 :: îoo : x ,

d’oii
x = ----— = 17,18 pyrophosphate de magnésie.

2° Si 112 de pyrophosphate de magnésie contiennent
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANALYSES D1HECTES.

C51

71 d’acide phosphorique, 17,18, trouvés à l’analyse, en
contiendront x :
: 71 :: 17,18 :

112

x,

d’où

x=

71 X 17 18

---- —j

=10,89 d’acide phosphorique.

Par conséquent 100 parties de matière analysée con
tiennent 10,89 pour 100 d’acide phosphorique.
Il est évident que le même dosage indique aussi com
bien la matière analysée renferme de phosphore. Pour
le trouver il suffit d’énoncer autrement la seconde pro
portion, et de dire, d’après la formule du phosphate de
magnésie : si 112 de pyrophosphate de magnésie contien
nent 31 de phosphore, 17,17, trouvés à l’analyse en ren
fermeront x .
Cet exemple suffit pour indiquer la marche à suivre dans
tous les cas qui peuvent se présenter. On conçoit d’ailleurs
que dans la pratique il n’est pas nécessaire d’avoir recours
à ces règles de trois. Au lieu de poser une proportion pour
chaque cas particulier, il est bien plus simple de calculer
une fois pour toutes la quantité du corps c h e r c h é que con
tient l’unité de poids du corps t r o u v é dans l’analyse.
Ainsi, la quantité d’acide phosphorique, PO5, contenue
dans 1 partie de phosphate de magnésie, est donnée par
la proportion
m

d*où

: 71 :: i :

x=

x

0,6339.

Par conséquent l’acide phosphorique contenu dans un
poids quelconque p de pyrophosphate de magnésie, sera ;
p X

0,6339
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On aura ensuite sa proportion en centièmes en multi
pliant le nombre trouvé par 100, et divisant le produit par
le poids M de la matière; on peut aussi poser immédia
tement,

PX

03,30
M-----’

Quand on a beaucoup d’analyses à calculer, il y a avan
tage à se servir des logarithmes qui conduisent rapidement
au résultat cherché. Voici, par exemple, les seuls calculs
qu’il faut faire pour résoudre la question posée ci-dessus :
Log 0,A03........................
-f-Log 63,39........................
-+- C‘ log 2,316.....................
.

1.60531
1.80201
0.62067 — 10

Logarithme.............. 1.03702
Nombre..................... 10,89
pour 100 d’acide phosphorique.

On trouvera dans une table placée à la fin de l’ouvrage
les nombres par lesquels on doit multiplier le poids trouvé
d’une substance, pour avoir la quantité correspondante du
corps cherché.
Il
A NA LY SES 1N M U EC T ES.

471.
Au lieu de peser séparément, sous la forme d’une
combinaison quelconque, les corps qu’il s’agit de doser,
on est quelquefois obligé, faute de pouvoir les séparer
convenablement, d’en déterminer le poids d’une manière
indirecte, en les pesant d’abord ensemble, et en dosant
ensuite une des parties constituantes de leur combinaison
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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commune. Voici la manière de résoudre les principaux
cas qui peuvent se présenter.
472. mélange de protoxyde et de sesquioxyde de fer.

On parvient à connaître les proportions relatives de
protoxyde et de sesquioxyde de fer contenues dans un
mélange, en déterminant directement la quantité totale de
fer A, et la quantité totale d’oxygène B (164, 2°).
Soit# la quantité inconnue de protoxyde de fer, FeO,
et y celle de sesquioxyde, Fe20 3. L’équivalent du fer étant
28 et celui de l’oxygène 8, on a pour la composition des
deux oxydes :
SF9QUIOXYDR.

PROTOXYDE,

F e r....................
Oxygène............

28 ou 7
8
2

Fer...................
Oxygène............

56ou 7
24
3

FeO....................

30

F e W ....................

80 10

9

/
D’après cela, si l’on exprime que dans un poids donné a;
de protoxyde de fer il y a 7/9 de fer et 2/9 d’oxygène, et
dans y de sesquioxyde 7/10 de fer et 3/10 d’oxygène, on
aura les deux équations :

Tx
9

2æ
¥
d’où l’on tire pour les valeurs des inconnues

x = — A — 91t,
?/ = i o n - ^ A .
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Voici, commo application, le calcul do la composition
du fer magnétique. On trouve par l ’analyse que cette sub
stance est composée de
F e r .........................................
Oxygène................................

0,1211
0,2759
1,0000

Introduisant ces valeurs de A et de B dans les formules
précédentes, on a
27 x

0,7241

9 X 0,2759,

y = 10 x 0,2759 —

20

X 0,7211

1

Les calculs effectués, on trouve
x = 0,310

,

y = 0,090.

Le fer magnétique se composo donc de

473.

FeO ...........................................
Fc*0» .....................................

0,310
0,090

Fe0,Fc*0*...............................

1,000

fiftro n tln n e e t C h a u x .

On pèse les deux bases ensemble, d’abord à l’état de
carbonates, puis à l’état de sulfates. A l’aide de ces don
nées on calcule comme il suit les proportions relatives de
chacune d’elles.
La composition des sulfates est :
S rO ............................
SO’ ............................

51,7
40,0

C ad................................
SO5.................................

28
AO

Sulfate de strontlane.

91,7

Sulfate de ch au x ..........

08

Celle des carbonates :
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C55

ANALYSES INDIRECTES.
SrO

51,7

CO»

22,0

CaO...............................
CO2...............................

73,7

Carbonate de chaux___

Carbon, (le strontiane.

28
22
50

Si l’on pose
S — poids des deux sulfates
C = poids des deuxcarhonates

x = strontiane, SrO
y — chaux, CaO

on a :
917
517

08
28J

737
, 50
517* + 2 8 y = C

d’où l’on tire pour la valeur des inconnues :
x = 8,2370. C — 0,0590. S
y = 4,8374.S - 0,0103.C

Voici les logarithmes des coefficients de S et de C :
Log
Log
Log
Log

8,2370
0.059G
4,8374
0,0103

=
=
=
=

0.91580
0.78244
0.08402
0.77733

Prenons, comme application, l’exemple suivant. Soit :
S, poids des deux sulfates........ = l e , 5932
C, poids des deux carbonates .. = l e , 2208

on a :
+ Log C ..

0.91580
0.08877

+ Log S ..

0 .8 8 0 8 9 ... 7,707

1.00457...10,100

-4 -Log S . .

0.78244
0.20227

0.08402
0.20227

+ Log C ..

0 .98471... 9,054
Strontiane, SrO........ 0,452
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Chaux, Cao........... . . 0,320
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474. Potnase et Sourie.
1° On pèse ensemble les sulfates des doux bases, et l’on
détermine ensuite la quantité d’acide sulfurique SO3, con
tenue dans ce mélange. À l’aide de ces données on détermine chacune des bases par les calculs suivants :
La composition des sulfates, est
KO.......................
so»....................

NnO...........................
SO1» ...........................

Sulfate de potasse . . . . .

87

. ni

Sulfate de soude........

Soif
x la quantité1 Inconnue de potasse, KO;
y
»
»
de soude, NnO;
S le poids des deux sulfates;
a le poids total de l’acide sulfurique, SO*.

La composition des sulfates de potasse et do soude in
diquée ci-dessus, conduit aux deux relations :
«: , n
Ï7* + îiïv - s
10
AO
X _ |------- 1/ = 0
17

31 '

d’où l’on tire pour la valeur des inconnues
x = 2,0375.S — 5,2111.<J
y = 1,2141 .o — 1,0375.S

Voici les logarithmes de ces coefficients :
Log
I,og
Log
Loi?

1,0375 = 0.28721
2,037 5
0.10707
1,2111 = 0.02170
0,2111 = 0.71718
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- 2° Au lieu d’opérer sur les sulfates, on peut peser les
deux chlorures et doser le chlore total que contient le
mélange ; on arriverait au résultat par un calcul sembla
ble au précédent.
475. C h l o r e e t B r o m e .
1° On pèse d’abord ensemble les deux corps à l’état de
sels d’argent, puis on prend une certaine quantité du mé
lange, on y fait passer du chlore, et l’on détermine la di
minution de poids après l’expérience (353,2°, a).
Les formules du chlorure et du bromure d’argent étant
AgCl et AgBr, on a pour la composition de ces corps :
CHLOnüRE D'ARGENT.

AgCl.............

143,5

BROMURE D’ARGENT.

Agltr.............

188

Lorsqu’on fait passer du chlore sur le mélange de ces
deux sels, 35,5 de chlore déplacent toujours 80 de brome,
c’est-à-dire que chaque quantité de 188 de bromure
d’argent se réduit, par l’action du chlore, à 144 de
chlorure d’argent, et éprouve, par conséquent, une perte
de 44,5.
D’après cela, la perte de 44,5 est à 188 de bromure
d’argent, comme la perte de poids obtenue à l’expérience
est à la quantité de bromure d’argent cherchée. Il suffit
donc de multiplier par 188/44,5 ou par 4,2247 la perte
de poids déterminée par le chlore, pour avoir la quan
tité de bromure d’argent contenue dans la matière em
ployée.
2° On pèse le mélange de chlorure et de bromure d’arIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gent, ou le chauffe dans un courant d’hydrogène, et l’on
détermine le poids du résidu d’argent métallique (353,
2°, b) ; à l’aide de ces données on calcule les quantités de
chlore et de brome. Soit
A
D

x
y

le poids du m élange des deux, chlorures;
le poids de l’argent m étallique ;
la quantité inconnue de chlore ;
»
»
de brom e.

La composition de chacun des chlorures, donnée cidessus, conduit aux équations suivantes :
143.5
, 188
------- x -4--------v =
35.5
^ 80 J
108

A

108
80 ÿ

----x A-------v ■ I)

35,5

d’où l’on tire
¡ 5 = 1,3887.11 — 0,1017. A
y = 1,7077 .A — 2,3887.11

Les logarithmes des coefficients de A et de B sont :
Log 1,3887 =

0.142C1

Log 0,7077 = T .90184
Log 1,7977 = 0.25473
Log 2,3887 = 0.37810

47G. C h l o r e e t I o d e .
Les méthodes précédentes conviennent également pour
déterminer les proportions relatives de chlore et d’iode.
Si l’on traite, par le chlore, un mélange de chlorure et
d’iodure d’argent, on trouvera le poids de l’iodure d’ar235
gent en multipliant la perte par — ^ = 2,5083.
«il , ·)
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DÉTERMINATION DES FORMULES.

477. Lorsqu’on a analysé un composé défini, et qu’on
veut en avoir la formule, on commence par écrire les uns
sous les autres les résultats de tous les dosages calculés en
centièmes; divisant ensuite chaque nombre par la valeur
du symbole respectif, inscrite dans la table des nombres
proportionnels (ou, comme on dit, par son équivalent), on
obtient une série de quotients qui indiquent dans quels
rapports ccs nombres proportionnels sont contenus dans
la matière analysée. On simplifie ensuite ces rapports en
mettant le plus petit de ces quotients égal à l’unité.
E x e m p l e . — L’analyse d’un sel double de nitrate et de
nitrite de plomb a donné les résultats suivants, en cen
tièmes : 8,6 azote ; 68,8 oxyde de plomb; eau 5,5 ; oxy
gène 17,2.
Les diviseurs à prendre sont :
Pour l’azote....................................................
P o u r l’oxjde de plomb (104 4 - 8) o u . . .
Pour l’eau (1 + 8) ou.................................
Pour l’oxygène..............................................

14
112
9
8

=
=
=
=

N
PbO
HO
0

On dispose le calcul de la manière suivante :
Q U O T IE N T S

Azote..............................
Oxyde de plom b.........
Ë au ...............................
Oxygène.......................

14
112
9
8

=
=
=
=

0,614
0,614
0,611
2,137

Les quotients obtenus disent que, dans la matière ana·
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lysée, les nombres proportionnels de l’azote, de l’oxyde de
plomb, de l’eau et de l’oxygène sont entre eux comme
0,G14 : o,Gi4 : 0,G11 : 2,137.

Simplifions ces nombres en en mettant le plus petit égal
è l’unité, nous aurons ainsi les rapports :
1 ,0 0 4

: 1,004 : 1,000 : 3,197.

Ces rapports sont sensiblement les mêmes que
l : 1 : i : 3,r>

ou, en multipliant par 2 pour faire disparaître la fraction,
les mêm es que
2 :2 : 2 :7

Ces rapports donnent pour l’azoto et l’oxygène la for
mule N20 7. Mais celle-ci no peut pas se décomposer en
1 proportion d’acide nitrique NO5 et 1 proportion d’acide
nitreux NO3, alors qu’on sait, cependant, que le sel ana
lysé renferme ces deux acides. On en conclut que le rap
port entre ces deux acides n’est pas de 1 : 1 , et l’on essaie
si, en multipliant les rapports précédents par un nombre
autre que 2, on n’obtiendrait pas une formule qui pût
exactement se décomposer en acide nitrique et en acide
nitreux.
Multiplions par 4, et nous aurons :
4 : 4 : 4 : i l

Ce qui donne
N*0»MP1)0,41I0}

Or, N*Ou équivaut fi NO3 -j- 3NO*.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La formule la plus simple du sel analysé est donc :
N0»,3N0s,4PJ>0,4H0

ou bien :
NO*,PbO,HO l
3 (NO3,PM),HO) f

‘

Il est important de remarquer que l’analyse seule ne
donne que de simples rapports, et qu’on s’appuie en gé
néral sur des considérations d’un autre ordre, sur la théorie
atomique, sur l’isomorphisme, etc., pour faire un choix
parmi les différentes expressions d’un même rapport trouvé
par l’analyse.
IV
DU CALCUL DES MOYENNES ( I ) .

478. Lorsque, dans une recherche physique, on a pour
but de déterminer un nombre, si l’on répète cette détermi
nation plusieurs fois, on trouve généralement des résultats
différents. Ainsi, qu’on veuille obtenir la hauteur d’une
montagne par des opérations trigonométriques, comme il y
a des erreurs inévitables dans la mesure de la base, dans la
lecture des angles, etc., et aussi des circonstances variables
d ’un instant à l’autre, telles que la température et les ré
fractions, on aura, à chaque observation, un nouveau ré
sultat, et aucun ne sera peut-être la véritable hauteur.il n’y
a pas ordinairement de motif pour en préférer un en parti(1) Nous (levons cet article è l'obligeance de notre collègue M. En.
professeur de m athém atiques à la Faculté des sciences do.
Montpellier.

R oche,
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cuber, e t dans cette incertitude on adopte pour résultat
définitif leu r moyenne arithmétique. La moyenne d’une
série d’observations s’obtient donc en divisant la somme
des valeurs observées par le nombre des observations.
L’adoption de la moyenne comme étant le résultat le
plus vraisemblable d’une série de mesures, suppose qu’une
erreur en plus et une erreur en moins sont également pro
bables dans chaque observation. Car si l’on fait un grand
nombre d e mesures, il arrivera qu’une moitié environ sera
au-dessus de la réalité, l’autre moitié en dessous, et sen
siblement de la même quantité : de sorte qu’en les réunis
sant, les erreurs se détruisent ou se compensent, et l’on
obtient le même résultat que si l’on avait ajouté le môme
nombre d e fois à elle-même la quantité inconnue. Mais
l’emploi d e la moyenne arithmétique serait vicieux, si les
chances n ’étaient pas les mêmes pour les erreurs en plus
et pour le s erreurs en moins, ou si on l’appliquait à des
nombres très-discordants entre eux.
Généralement on peut admettre que le résultat le plus
probable d ’une série de mesures est donné par la moyenne
arithmétique, lorsque ces mesures ne présentent que de
faibles écarts, et qu’on est en droit de supposer que l’erreur
de chacune d ’elles est fort petite.
La considération des moyennes est d’un usage continuel
dans toutes les sciences d’observation ; leur appréciation,
c’est-à-dire la recherche de leur degré de p récisio n , est
tout aussi importante : elle repose sur les principes du
C alcul des p r o b a b ilité s , et peut être formulée en quelques
règles que nous indiquerons.
Dans toute mesure, et nous entendons par là toute expé
rience qui conduit à un nombre, le résultat obtenu comIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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porte une certaine erreur. Abstraction faite des erreurs
grossières dont on s’affranchit en opérant avec soin, les
causes de ces erreurs peuvent être rangées en deux grandes
classes : les causes constantes ou régulières, et les causes
fortuites ou irrégulières ; de là deux sortes d’erreurs, les
erreurs régulières ou systématiques qui se reproduisent
quand on répète l’observation dans les mêmes circon
stances, et les erreurs fortuites ou accidentelles dont on ne
saurait se débarrasser complètement, mais qui, n’étant
assujetties à aucune loi, se manifestent indifféremment
dans un sens ou dans l’autre.
Dans une opération topographique, une cause con
stante d’erreur sera, par exemple, un défaut d’exacti
tude dans la longueur de la chaîne qui sert à mesurer les
longueurs : l’erreur qui en résulte est régulière et pro
portionnelle à l’étendue des lignes mesurées. Au contraire,
l’imperfection du pointé ou de la lecture au graphomètre
est une source d’erreurs irrégulières.
Les erreurs constantes ne sauraient être éliminées en
augmentant le nombre des observations : la moyenne y
participe comme chaque résultat partiel. Mais les erreurs
réellement accidentelles tendent à disparaître de la
moyenne, à mesure qu’on la déduit d’un plus grand
nombre de mesures.
La première chose à faire, quand on veut se rendre
compte de la précision d'une moyenne, c’est de partager
en deux ou trois groupes l’ensemble des observations, et
de calculer pour chacun de ces groupes la valeur de la
moyenne. Si ces valeurs diffèrent peu, on sera fondé à re
garder chacune d’elles comme étant déjà assez approchée.
Cette épreuve exige, pour réussir, qu’on possède un nomIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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brc assez grand d’observations, et qu’elles ne soient pas
trop discordantes. Si elle ne réussit pas, l’exactitude do la
moyenne générale restera fort douteuse.
Il arrive souvent que les mesures se présentent natu
rellement groupées en séries, d’après les époques ou les
circonstances diverses où elles ont été faites. Il est alors
indispensable de calculer les moyennes partielles de ces
séries; et s’il a existé, pendant la durée des observations,
une cause d’erreurs constante mais d’intensité variable,
elle pourra se manifester par ce genre d’épreuve, c’està-dire par le fractionnement, de la série entière des expé
riences.
Nous appellerons dorénavant erreurs d'observation les dif
férences qui existent entro chaque mesure particulière et
la moyenne arithmétique de toutes les mesures; ces er
reurs peuvent être positives ou négatives, elles sont dis
semblables entre elles, mais toujours très-petites, si l’on a
opéré avec soin. La valeur rigoureuse delà quantité cher
chée restant toujours inconnue, nous lui substituons la
moyenne pour le calculées erreurs, que sans cela il serait
impossible d’apprécier. Cola posé, lorsque les erreurs d’ob
servation sont purement fortuites, elles présentent une loi
fort remarquable.
Si l’on groupe les erreurs d’après leur signo, et par ordre
de grandeur, on reconnaît que les groupes des erreurs
positives et ceux des erreurs négatives sont également
nombreux et sensiblement les mêmes; do plus, la valeur
numérique de chaque groupe diminue rapidement à me
sure qu’on s’écarte de la moyenne, suivant une loi régu
lière : en d’autres termes, les plus petites erreurs sont
les plus fréquentes, et les observations sont principaleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment accumulées au voisinage de leur valeur moyenne.
Au lieu d’un tableau, on peut aussi construire une
courbe représentant la manière dont les erreurs sont dis
tribuées de part et d’autre de la moyenne OA (fig . 105).
Théoriquement, cette courbe, qu’on appelle courbe de
p ro b a b ilité , doit être parfaitement symétrique et régulière.

Si elle ne satisfait pas, au moins h peu près, à ces condi
tions de régularité, cela indique ou que les observations
n'ont pas été faites avec assez de soin, ou que leur nombre
est insuffisant, ou enfin qu’il existe dans les mesures une
cause permanente d’erreur provenant soit de la construc
tion des instruments, soit de l’observateur lui-même et de
sa manière d’opérer.
Admettons maintenant que, par la discussion d’une
série de mesures, on ait reconnu qu’elles présentent les ga
ranties nécessaires, c’est-à-dire qu’étant partagées au ha
sard en plusieurs groupes, elles conduisent à des moyennes
peu différentes, que l’erreur de chaque observation ou
son écart de la moyenne générale est très-petit, enfin que
ces erreurs sont régulièrement distribuées de part et d’autre
de la moyenne et accumulées dans son voisinage, con
formément à la courbe de probabilité ; alors les causes d’er
reurs sont purement accidentelles, elles tendent à dispa
raître de la moyenne, et le calcul des probabilités perIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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m et d’en évaluer numériquement le degré de précision.
Le premier principe de cette théorie, c’est que la préci
sion de la moyenne croit comme la racine carrée du nomlire des observations qui ont servi à la calculer. Ainsi,
tou tes choses égales d’ailleurs, le degré d’exactitude sur
leq uel on peut compter augmente avec le nombre des ob
servations, mais moins rapidement que ce nombre, pro
portionnellement h sa racine carrée. Avec 16 observations,
par exemple, on aura en faveur de la moyenne une pro
babilité deux fois plus grande que si l ’on n’a fait que 4 ob
servations.
«
Riais il faut encore tenir compte d’un autre élément,
c ’est l’erreur de chaque mesure partielle ou son écart par
rapport à la moyenne.
On est convenu d’appeler erreu r m oyenne, non pas la
m oyenne arithmétique des erreurs, mais la racine carrée
d e la moyenne des carrés des erreurs. Soient e, e', e",...
le s erreurs des observations, l’erreur moyenne e sera, d’ap rés cette délinition,

n

n étant le nombre des observations.
A l’aide de celte erreur moyenne, on calcule facilement
c e qu’on nomme l'erreu r p robable soit do la moyenne,
so it d’une observation isolée.
Par ce mot d’erreur probable, il faut entendre l'erreur
dont la probabilité est 1/2; en d’autres termes, il y a un
contre un à parier que l’erreur n’est ni plus grande ni
p lu s petite. On démontre que l’erreur probable d’une obIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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servation isolée est 2/3 e. L’erreur probable du résultat
moyen est :
v_ ^
.
on voit qu’elle diminue en raison inverse de la racine car
rée du nombre des observations.
Voici un autre résultat du calcul des probabilités, aisé à
retenir, et qui est souvent utile.
L’erreur probable est, par définition, un écart dont la
probabilité est 1/2, un écart double de l’erreur probable
a pour probabilité 1/5, un écart triple a pour probabilité
1/22, un écart quadruple 1/159,un écart quintuple 1/1384,
et un écart sextuple 1/20000. Cette dernière probabilité
est si faible qu’on la néglige le plus souvent : c’est celle
de tirer une boule noire d’une urne qui ne renferme
rait qu’une boule de cette couleur sur vingt mille. Cet
événement n’est certes pas irréalisable; cependant, dans
bien des circonstances de la vie, on ne se préoccupe pas
d’accidents possibles, mais qui ne présentent que cette
probabilité. De même ne doit-on pas songer à gagner
dans une loterie où l’on n’aurait pas plus de chances
favorables.
Nous allons montrer sur quelques exemples, comment
les principes et les formules que nous venons d’indiquer
peuvent servir à se rendre compte de l’exactitude d’une
série de mesures.
479.
M. Dumas a fait des expériences dans le but de dé
terminer la composition de l’eau, et de vérifier la loi théo
rique de Prout, d’après laquelle tous les équivalents chimi
ques seraient des multiples exacts de celui de l’hydrogène.
L’équivalent de l’oxygène étant représenté par 100, celui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

OfiS

a i.cu r, uns

a n u .y s r s .

do l’hydrogène serait exactement 12,5. Or une série de
19 expériences a donné, toutes corrections effectuées, les
nombres suivants que nous rangeons par ordre de gran
deur.
12,m
480
480
48!)
400
400
400
401
4!)0

12,508
522
533
54 G
547
550
550
551
551
502

La moyenne do ces nombres est 12,515, la somme
des carrés des erreurs est 0,0173; l’erreur moyenne
O = 0,030, l’erreur probable d’une observation isolée
0 , 020 , et l’erreur probable du résultat moyen e = 0,0040,
¡1 semble, d’après cela, qu’une erreur de 0,015 est im
possible, et que l’équivalent de l’hydrogène devrait être
supérieur à 12,500.
Mais si l’on observe attentivement le tableau ci-dessus,
0 n reconnaît que les nombres, au lieu d’être disposés con
formément à la loi de probabilité, c’est-à-diro accumulés
vers la moyenne, tendent plutôt à se grouper dans le voi
sinage des extrêmes. Les moyennes des deux colonnes sont
12,486 et 12,542, qui diffèrent trop pour qu’en les réunis
sant on puisse répondre du chiffre des centièmes. Il s’en
suit que le procédé qui a conduit aux nombres précédents
n ’est pas susceptible de trancher la difficulté, et do déci
der si l’équivalent de l’hydrogène s’écarte de 12,500. On
n e peut donc en rien conclure contre la loi de Prout.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Ou voit par cet exemple, emprunté à la Théorie des
Chances de M. Cournot, combien il importe d’examiner
avec soin, avant de rien conclure, les observations indivi
duelles d’où la moyenne a été déduite, pour se rendre
compte de leur exactitude. Les observateurs ont trop sou
vent une tendance à s’exagérer cette exactitude qui est né
cessairement limitée. Une grandeur ne saurait être évaluée
avec une précision indéfinie, quand même on multiplierait
indéfiniment les observations. Dans la mesure d’une lon
gueur, par exemple, quelque soin que l’on y apporte, on
arrivera difficilement à connaître cinq chiffres exactement.
Ainsi l’une des bases de la triangulation de la France a
été trouvée de 6075,9 toises; on comprend aisément qu’il
pourrait bien y avoir sur ce nombre une erreur de 0‘, t .
Dans l’appréciation des poids, il y a de même une limite
de précision qu’on ne saurait dépasser, quelles que soient
l’exactitude de la balance et l’habileté de l’opérateur. Ici
encore on pourra compter au plus sur cinq chiffres signi
ficatifs.
A plus forte raison doit-on se garder d’exagération quand
la mesure exige le concours de diverses opérations physi
ques dont chacune apporte son erreur. Dans la détermi
nation du nombre g = 9m,809 qui représente l’intensité de
la pesanteur à Paris, ou l’accélération de la chute des corps
pesants, les quatre chiffres que nous venons de donner sont
les seuls sur lesquels on puisse compter, et il serait tout
à fait illusoire d’écrire d’autres décimales. Si l’on com
pare en effet les nombres trouvés par d’habiles observa
teurs, on reconnaît qu’ils diffèrent même sur ce quatrième
chiffre.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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I n te n s ité d e ln p e s a n te u r
à P a r is.

D’après Itorda...........
—
Itiot...............
—
Dcsscl...........

9,8089
9,8091
9,8091

L o n g u e u r du p e n d u le
& seco n d es.

0·”,99385
0",99387
0«,99390

Pour la longueur du pendule à secondes, on devra prendre
O “ ,9939, mais on se rappelant qu’on peut à peine répondre
du dixième de millimètre.
480.
Les physiciens et les chimistes ont souvent à appré
cier l’exactitude qu’il est possible d’atteindre dans la déter
mination des densités ou dos équivalents. En répétant cos
opérations plusieurs fois de suite, en variant les méthodes,
on prenant divers échantillons du même corps, puis enfin
soumettant les résultats obtenus aux épreuves numériques
que nous avons indiquées, on arrive à se rendre compte du
degré de précision de ces résultats. On constate ainsi que le
nombre de chiffres sûrs dans ces sortes de déterminations
est plus faible qu’on ne pourrait le supposer « p r io r i, et
que plusieurs des décimales que l’on y conserve n’ont
pas plus do certitude que si on les avait écrites au
hasard.
On peut quelquefois reconnaître cette influence du ha
sard dans une série de mesures, et discerner les chiffres
décimaux que l’on y doit supprimer d’avance comme étant
tout à fait arbitraires, puisqu’ils sont inférieurs aux erreurs
d ’observation. Admettons qu’il s’agisse d’une longueur qui
ne peut être appréciée qu’à un millimètre près : si l’on tient
com pte du dixième de millimètre, ce ne sera que par une
évaluation ou estime tout à fait arbitraire. Les chiffres
inscrits aux dixièmes se présenteront irrégulièrement
dans les mesures successives, absolument comme si on les
tirait au hasard d’une urne renfermant les dix chiffres, 0,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1, 2, 3, 4, 5, 6.. 7, 8, 9. Or, comme la moyenne de ces dix
chiffres est 4,5, il en résulte que si l’on considère un trèsgrand nombre de résultats, la moyenne du chiffre des
dixièmes de millimètre y sera précisément 4,5. Récipro
quement, si dans une longue série de nombres donnés par
l’observation, on trouve que la moyenne de tous les chiffres
décimaux du dernier ordre est 4,5, on pourra les suppri
mer sans inconvénient. S’il en est de môme des chiffres dé
cimaux de l’ordre immédiatement supérieur, on les suppri
mera encore, et ainsi de suite.
M. Schrœtter a déterminé l’équivalent du phosphore
en pesant l’acide phosphorique fourni paf la combus
tion d’un poids connu de cet élément. Ces recherches
ont été faites sur du phosphore amorphe, préalablement
desséché à f50 degrés dans une atmosphère d’acide car
bonique ou d’hydrogène. La transformation du phosphore
en acide phosphorique a été effectuée dans un tube à com
bustion où l’on faisait passer un courant d’oxygène parfai
tement desséché. Après la combustion, on a sublimé l’acide
phosphorique dans une atmosphère d’oxygène, afin d’oxy
der les traces d’acide phosphoreux qui avaient pu prendre
naissance. Voici les résultats obtenus :

Ac id e

On e

2,28009
2,28783
2,29300
2,2883(
2,29040
2,28788
2,28848
2,28850
2,28959
2,28872

i >h ü s iu iü r h il e

i ' a k t ie d e n i o s h i o i i e .

Moyenne 2,28919

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On observe tout d’abord que la somme des chiffres
d e la dernière colonne à droite est 40, dont la moyenne
est 4,6 puisqu’il y a dix résultats. De même la moyenne
d es chiffres de l’avant dernière colonne est 4,4. D’après
la remarque dont il a été question plus haut, on doit se
borner à considérer les trois premières décimales, les
d eu x derniers chiffres étant uniquement dus au hasard.
Cela fait, si l’on calcule les erreurs de chaque observation,
o u leur écart de la moyenne, ou trouvera que la somme
d es carrés de ces erreurs est 0,000022; l’erreur moyenne
c = 0 , 0015; l’erreur probable d’une observation isolée est
0 ,0 0 1 , et l’erreur probable do la moyenne est e = 0,0003.
On peut donc admettre qu’une partie de phosphore
d o n n e 2,289 d’acide phosphorique, et que l’erreur de ce
nom bre n’atteinteertainementpas six fois l’erreurprobnble,
c ’cst-h-dire 0,002. L’équivalent du phosphore correspon
dant est 31,027, et son erreur probable 0,004, ce qui s’ex
p rim e ainsi :
31,027

±

0,00-1.

Mais cela suppose que les analyses ne comportent que
d e s erreurs accidentelles, tandis qu’il peut fort bien arriver
q u ’elles soient affectées d’une erreur constante. Il s’ensuit
q u e le chiffre des centièmes ne saurait être regardé comme
sû r : aussi M. Schrœlter admet-il simplement le nombre
31 com me résultat définitif de scs recherches.
481.
C’est par suite de ces erreurs constantes que peuvent
s e trouver en défaut les conclusions que l’on tire prématu
rém en t du calcul des moyennes et des erreurs probables. Et
il arrive quelquefois quo des observations postérieures
viennent montrer que la moyenne adoptée d’abord est enIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tachée d’une erreur bien supérieure à l’erreur probable
qu’on lui avait attribuée. En voici un exemple.
MM. Svanberg et Norlin ont déterminé la composition,
du sesquioxyde de fer par deux méthodes différentes,
pour en déduire l’équivalent du fer. La première consistait
à peser l’oxyde de fer provenant de l’oxydation d’un poids
connu de fer par l’acide nitrique; la seconde, à peser le fer
métallique fourni par la réduction d’une quantité déter
minée d’oxyde dans un courant d’hydrogène. Pour 12 par
ties d’oxygène (1 et 1/2 équiv.), la proportion de fer con
tenu dans le sesquioxyde est :
D’a p r è s
la I ra m é th o d e .

D’ap rès
la 2ms m éth o d e .

27.905
27.912
27.905
27,9G0
27,944
27,900
27.912

28,032
28,024
28,010
28,040
28,090
28,072
28,048

Moyenne 27,937

Moyenne 28,049

L’erreur probable de la moyenne est 0,0063 pour la pre
mière série, et 0,0066 pour la seconde. Une erreur de 0,02
serait donc inadmissible, cependant les deuxmoyennesdiffèrent entre elles de 0,11. Nous devons en conclure que l’une
au moins des deux méthodes est affectée d’une erreur
constante. Et l’on n’est même pas autorisé à considérer la
moyenne 27,993 des deux séries comme plus rapprochée
du nombre vrai ; cela ne serait exact que si l’on savait d’a
vance que chacune des méthodes donne lieu à une erreur
constante en sens contraire.
Ces conséquences de la théorie des probabilités ont été
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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confirmées par des expériences plus récentes. En cflct,
llerzelius, en discutant ces analyses, a signalé dans la pre
mière méthode, une erreur constante qui tend à indiquer
uno quantité trop grande d’oxyde de fer, et par suite un
nombre trop faible pour l’équivalent du fer. 11 a fait re
marquer que la dissolution du fer dans l’acide nitrique,
l ’évaporation et la calcination du résidu, ayant eu lieu dans
un vase de verre, il était probable que le verre avait été
attaqué, et qu’une portion de l ’acide était restée combinée
à l’alcali. En effectuant la môme opération dans un creuset
do platine, llcrzelius trouva pour l ’équivalent du fer 28,030
et 28,022. Ayant ainsi reconnu une erreur constante dans
la première série des résultats obtenus par MM. Svanberg
et Norlin, llcrzclius ne prit que la seconde à laquelle il
joignit scs deux propres déterminations. La moyenne de
ces neuf résultats donne pour l ’équivalent du fer 28,033
avec une erreur probable de 0,006. On prendra simplement
2 8 ,0 .
C’est un fait général d’expérience, en chimie, que les
divers résultats obtenus par une môme méthode d’analyse
diffèrent moins entre eux que ceux auxquels on arrive
par des méthodes différentes. Il est donc de la plus haute
importance de varier autant que possible les procédés de
recherches, et de ne pas se croire à l’abri do toute erreur
parce qu’on a fait disparaître les erreurs accidentelles.
482.
Quand on exécute une série d’observations, on peut
n’avoir en vue que de déterminer une seule inconnue, et sa
valeur s’obtient en prenant la moyenne de chaque nombre
trouvé. Mais quelquefois on se propose de déterminer simul
tanément plusieurs inconnues, et alors la solution du proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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blême offre plus de difficultés. S’il y en a deux, par exemple,

x et y , et qu’elles soient liées par deux équations du pre
mier degré, on les calculera aisément quand on aura formé
les équations. Or, si c’est l’expérience qui en fournit les
données, et que cette expérience soit répétée plusieurs
fois, on aura tout autant d’équations entre x et y . Sup
posons qu’on en ait trois : les valeurs de a; et de y tirées
de deux d’entre elles ne satisferont pas généralement à la
troisième. La difficulté consiste à faire usage de toutes
les équations h la fois, de manière à en tirer un système de
valeurs qui satisfasse le m ieux possible à l’ensemble des
équations. Le calcul des probabilités montre qu’il faut pour
cela que la somme des carrés des erreurs soit un minimum,
et la méthode à suivre s’appelle méthode des m oindres carrés.
Nous allons en faire connaître la marche en prenant le
cas le plus simple, celui de trois équations à deux incon
nues. Soient
ax
bx
ex

c’y = m
- b'y = n
c'y = p;

il faut évidemment admettre que ces équations sont déjà
approchées, c’est-à-dire que les valeurs de x et y tirées des
deux premières satisferaient approximativement à la troi
sième ; sans cela le problème n’aurait pas de sens, et les
observations qui ont conduit à poser ces trois équations
seraient mauvaises.
Cette condition étant supposée remplie, on multipliera
chaque équation par le coefficient de x dans cette équation,
puis on les ajoutera membre à membre; on formera ainsi
une équation norm ale, c’est-à-dire l’une de celles qu’on
aura ensuite à résoudre. On opérera de même en multiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pliant chaque équation par le coefficient de y , et ainsi de
suite, tant qu’il y aura d’inconnues. On obtient par là un
nombre égal d’équations du premier degré, et il ne reste
plus qu’à les résoudre. Ici les deux équations normales
sont :
(«* -(- A* -t- c*j x -j- (aa' -)- bb' 4 - cc') y
(»a14 - bb' ■ + - cc) ,r + («’* 4 - /,'» -j- c") y

am 4 - bn -(- cp,
a'm 4 - b'n 4 - dp.

La méthode des moindrès carrés est fréquemment em
ployée en astronomie et en physique. On peut aussi en
étendre l’emploi à la chimie, notamment pour la détermi
nation des équivalents, en faisant concourir au calcul si
multané des équivalents do plusieurs corps un grand
nombre d’analyses des divers composés de ces corps. C’est
ainsi que M. Strecker, partant de la composition atomique
d e l ’acétate, du lartrate et du malate d’argent, a déterminé
le s équivalents de l’argent et du carbone, d’après le poids
d e l’argent que laisse pour résidu la calcination de ces trois
sels.
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Nos 89 et 90.
D o s a g e <le l ’a n t i m o i n e à l ’é t a t d ’a n t i m o n i a t e «l’o x y d e .

— La plupart des analyses nécessitent la séparation de
l’antimoine sous forme de sulfure. Mais, au lieu de peser
directement le précipité obtenu, qui peut contenir des
quantités très-variables de soufre, il'vaut mieux le trans
former en antimoniate d’oxyde, Sb20 8, dont la composi
tion est parfaitement constante. Cet oxyde, étant d’ailleurs
fixe et inaltérable au feu, convient tout particulièrement
pour le dosage de l’antimoine. La quantité du métal s’ob
tient en multipliant le poids trouvé de l’oxyde par 0,7922.
Avant de convertir le sulfure d’antimoine en antimo
niate d’oxyde, il est nécessaire de lui enlever le soufre
libre au moyen du sulfure de carbone. Dans ce but, on
dessèche très-complètement le filtre et son contenu, sans
le sortir de l’entonnoir, et l’on y verse ensuite 10 à
12 grammes de sulfure de carbone qu’on a soin de faire
repasser huit à dix fois sur le précipité. Le sulfure d’an(I) Nous décrivons dans ces additions quelques nouvelles méthodes
qui se rattachent ¡1 la deuxième partie. Nous recommandons particu
lièrem ent les procédés relatifs au dosage de l’antimoine e t fi la sépara
tion de l’arsenic d’avec l’antimoine et l’étain; ils sont extraits d’un
travail récent, de M. Bunsen, publié pendant l ’impression de cet ouvraae.
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lim óm e, ¿tant alors suffisamment dépouillé de soufre
libre, on l’oxyde par l’action do l’acide nitrique, ou par
la c a l c i n a t i o n avec do l ’oxyde de mercure.
a . O x y d a tio n p a r l ’acide n itriq u e. — On met le sulfure
dans un creuset do porcelaine taré, et, après l’avoir hu
mecté uniformément avec quelques gouttes d’acide nitri
que ordinaire (d’une densité de 1,42), on y ajoute huit à
dix fois son poids d’acide nitrique fumant. On couvre en
suite le creuset, et l’on évapore peu il peu l’acide à la cha
leur du bain-marie; par là, le soufre se sépare en poudre
très-fine et s’oxyde rapidement d’une manière complète.
Le résidu blanc, qui se trouve alors dans le creuset, est
un m élange d’acide antimonique et d’acide sulfurique,
qu’on transforme, aisément et sans perte, en antimoniale
d’oxyde pur, par la calcination.
U n o faut pas chercher à oxyder le sulfure d’antimoine
au m oyen de l’acide nitrique ordinaire d ’une densité de
1,42· cette oxydation serait très-incomplète et occasion
nerait une perte (1). Mais il est utile d’humccter le préci
pité avec cet acide pour empêcher qu’il no s'enflamme au
contact de l ’acide nitrique fumant.
b. O x y d a tio n p a r l'o x yd e de m ercure. — Il se produit une
vive déflagration, quand on calcine du sulfure d’antimoine
(I) 1, ’a c id c nitrique ord in aire, d’une densité de 1,42 (NO»,4110),
liouillarit 3 123 degrés, a l’incom énicnt de déterm iner la fusion du
soufre D an s cet é ta t, le soufre est très-rebelle A l’action de l’acide n i
trique- u n e partie échappe toujours A l'oxydation e t réagit, pendant la
caleinali°n > su r *’0't Jde d ’antim oine. D’un au tre côté, l’acide do cette
concentra·*011 no transform e jam ais to u t l ’oxydo d ’autim oinc en acide
nntlmoni<llie> c*· ** 80 volatilise alors une quantité notable de sulfate
d’antim oine· On évite toutes ces causes d ’erreurs par l’emploi de l’acide
fum ant, <lnl *,nu· ·* 8(1 degrés c t dont l’aelion oxydante est bien plus
éneralqiic-
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avec de l’oxyde de mcrcui'c en quantité strictement néces
saire pour l’oxyder complètement. La réaction s’effectue
au contraire avec calme, si l'oxyde de mercure se trouve
en très-grand excès dans le mélange. D’après cela, on
peut facilement transformer le sulfure d’antimoine en
oxyde en le chauffant, dans un creuset de porcelaine,
avec 30 ou AO fois son poids d’oxyde de mercure pur. On
place le creuset, sans le couvrir, sur une lampe à double
courant d’air et on le chauffe avec ménagement jusqu’au
moment où l’oxydation se manifeste par l’apparition subite
d’un nuage gris de vapeurs mercurielles. Quand ces va
peurs ont cessé de se dégager, on élève la température,
en ayant soin toutefois que les gaz réducteurs ne puissent
pas pénétrer dans le creuset. Enfin, pour chasser les der
nières traces d’oxyde de mercure, qui sont retenues avec
beaucoup de force, on donne un bon coup de feu en por
tant dans la flamme le vent du soufflet d’une lampe d’émailleur (51). Après le refroidissement on pèse le creuset,
puis on le calcine de nouveau, et l’on recommence cette
opération jusqu'à ce que le poids en reste constant.
L’oxyde d’antimoine ainsi obtenu est à l’état d’une pou
dre blanche, très-tendre, qui n’adhère nullement aux
parois du creuset.
L’oxyde de mercure dont on fait usage, est l’oxyde
jaune que l’on obtient en précipitant, par la potasse, une
solution de bichlorure ou de nitrate de bioxyde de mer
cure. Ce produit, même quand il a été lavé avec le plus
grand soin, retient toujours quelques millièmes de matières
fixes qu’il faut déterminer une fois pour toutes et défal
quer du poids trouvé d’oxyde d’antimoine (M. Bunsen).
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N° 9 fi.

Argente et Étain.
Les sulfures de ces deux métaux se comportent d’une
manière tout à fait différente à l’égard du bisulfite de po
tasse, qui permet d’en effectuer la séparation rigoureuse.
Le sulfure d’arsenic récemment précipité se dissout facile
ment dans un mélange d’acide sulfureux et de bisulfite de
potasse. Après l’expulsion de l’acide sulfureux par la cha
leur, la solution contient de l’arsénite et de l ’hyposulfile de
potasse, comme l’indique l’équation suivante :
2AsS> +

8KO.SO» = 2KO,AsOJ - |- CK0,S*0* H- 3S + 7SO».

Les sulfures d’étain et d’antimoine sont au contraire
complètement insolubles dans le bisulfite de potasse. Voici
comment on applique cette réaction il la séparation de
l ’étain d’avec l ’arsenic.
Après avoir précipité les deux métaux par l’hydrogène
sulfuré, on les dissout dans le sulfure de potassium, et l’on
ajoute ensuite un grand excès d’acido sulfureux en solu
tion aqueuse. La liqueur ainsi précipitée doit être chauffée
au bain-marie jusqu’à ce qu’elle soit réduite au tiers de
son volume et que tout l’acide sulfureux en soit expulsé.
Le résidu de bisulfure d’étain est alors entièrement
exem pt d’arsenic. On le recueille sur un filtre et on le lave
avec une solution concentrée de sel marin. Quand ce la
vage est achevé, on met de côté la liqueur filtrée, et l’on
traite le précipité par une solution légèrement acide d’acé
tate d’ammoniaque pour en éliminer le chlorure de so
dium. Ces précautions sont nécessaires, car si l’on effec
tuait le lavage à l’eau pure, le précipité passerait à travers
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le filtre et boucherait les pores du papier. On dessèche en
suite le bisulfure d’étain et on le transforme par le grillage
en acide stannique (88, 2°).
Tout l’arsenic est dans la liqueur filtrée à l’état d’acide
arsénieux. On le précipite directement par l’hydrogène sul
furé, et l’on traite le sulfure d’arsenic obtenu d’après les
méthodes précédemment décrites (92, 4°). (M. Bunsen.)

N° 96.

A r s e n i c e t A n tim o in e .

8° Le procédé qui vient d’être décrit pour la séparation
de l’arsenic d’avec l’étain s’applique sans restriction à celle
de l’arsenic d’avec l’antimoine. Seulement, le sulfure d’an
timoine pouvant sans difficulté être lavé avec de l’eau, il
est inutile d’avoir recours à une solution de sel marin.
Après le lavage on dessèche le sulfure d’antimoine, on le
débarrasse du soufre libre qu’il peut contenir en le traitant
par le sulfure de carbone, puis on le convertit en oxyde,
par l’une des méthodes décrites plus haut (page 678), et on
le pèse sous cette forme.
(M. Bunsen.)
N° 212.

S t r o n t i n i i c e t B a r y te .

-i° Lorsque ces deux bases sont en présence à l’état de
sulfates, on effectue leur séparation rigoureuse à l’aide du
procédé suivant :
On traite le mélange, à plusieurs reprises, et à la tempé
rature ordinaire, par une solution de carbonate de potasse
ou de carbonate d’ammoniaque. Après une digestion sufIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lisammcnt prolongée, tout le sulfate de strouliane est con
verti en carbonate, tandis que le sulfate do baryte n’a
éprouvé aucune altération. On épuise alors la matière par
l’eau, de manière à éliminer complètement l’excédant de
carbonate alcalin, et on la traite ensuite par l’acide chlor
hydrique qui dissout le carbonate de strontiane et laisse
le sulfate de baryte pour résidu. Il est h remarquer, que,
dans cette réaction, le carbonate de soude ne doit pas êtro
substitué aux carbonates de potasse ou d’ammoniaque.
(M. II. Rose.)
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SUR LA REDUCTION A ZÉRO 1»I'S HAUTEURS UAROMÉTRIQUES
A l ’a id e d e la tabi .e 111 (p ag e GOi).

I'o u r que les indications du barom ètre soient comparables, il faut les
corriger de l’influence de la dilatation du m ercure. En effet, comme la
d ensité du m ercure varie en raison in \ersc de son volume, il est clair
q u e les colonnes de m ercure qui font équilibre à une même pression
atm osphérique varient avec la tem pérature. C’est pour ce m otif que
l ’on ram ène toujours à 0° la h a u te u r de la colonne barom étrique.
La dilatation du m ercure est, pour chaque degré du therm om ètre
centigrade, de 1/5550·. Si l’on désigne par H la h au teu r barom étrique
o b se n é e e t par t la tem pérature du m ercure, la h auteur x ram enée il
zéro, sera :
_
5550.11
‘t ~ 5550 ± t '
A cette formule exacte on peut substituer avec une approxim ation
suffisante la formule suivante :
X

H qp kl

s u iv a it que la tem pérature t est au-dessus ou au-dessous do zéro.
D ans cette formule on substituera à la place de t le nom bre de degrés,
e t à la place de k le coefficient indiqué dans la table 111, page G91,
p o u r la valeur observée de II.
Quand les observations sont faites a \e c un barom ètre dont l’échelle
e st su r laiton, il faut aussi tenir compte de la dilatation de l’échelle et
faire usage d’un coefficient k' calculé pour ce cas.
Supposons que la hau teu r barom étrique o b sen ée soit de 752·"·",G à
la tem pérature de -+- 21». Si l’on n ’a pas à tenir compte de la dilata
tio n de l’échelle, le coefficient k estO,13G5, e t l’on aura :
x = 752‘" ‘”,G — 0,1365 X 21 = 752mm,G — 2·”"·,9 = 740“·»·,7.
Avec u n barom ètre à échelle de laiton, on a u ra it :
x =-.752·"·'',G — 0,1215 X 21 = 7 5 2 """,G — 2 “''",5 = 750“··",1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TABLEAUX.

685

].
TABLE DES ÉQUIVALENTS.

ÉLÉM ENTS.

SYMBOLES

ÉQUIVALENTS

A lu m in iu m ...........
A n tim o in e .............
A r g e n t ....................
A r s e n i c ..................
A z o te ........................
B a r y u m .................
B is m u th .................
B o r e .........................
B r è m e ...............
C a d m iu m ..............
C a lc iu m ..................
C arb on e.................
C h lo r e ............... «
C h r o m e ..................
C o b a lt ....................
C u iv r e ....................
E t a i n .......................
F e r ...........................
F lu or .......................
H y d r o g èn e ..........
I o d e ........................
M a g n é s iu m ...........
M an gan èse............
M e rc u r e .................
N i c k e l ....................
O r..............................
O x y g è n e ..
P h o s p h o r e ............
P la tin e ....................
P l o m b ....................
P o t a s s iu m .............
S ilic iu m .................
S o d i u m ..................
S o u f r e ....................
S t r o n tiu m .............
Z i n c .........................

Al
Sb
Ag
As
N
Ba
Bi
B
Br
Cd
Ca
C
Cl
Cr
Co
Cu
Sn
Fe
Fl
H

13,75
1 2 2,00
1 0 8 ,0 0
7 5 ,0 0
14,00
6 8 ,5 0
2 1 4 ,0 0
(1 ,0 0
8 0 ,0 0
5 6 ,0 0
2 0 ,0 0
6,0 0
3 5 ,3 0
2 6 ,8 0
2 9 ,0 0
3 1 ,7 0
5 9 ,0 0
2 3 ,0 0
19,00
1
1 2 7 ,0 0
12,50
2 7 ,5 0
1 0 0 ,0 0
2 9 ,5 0
1 9 6,70
8 ,0 0
31.00
9 8 .9 0
103,50
3 9 .1 0
1 4 ,0 0
,2 3 ,0 0
16,00
4 3 ,7 5
3 2 ,7 5

Mg
Mu
Hg
Ni
Au
0

V
Pt
Pb
1C
Si
Na
S
Sr
Zn

OBSF.HV.VTF.aVS.

MM. D u m as.
D u m a s.
M a rig n a c.
B e r z e liu s , P e lo u z e .
M a rig n a c.
M a rig n a c, D um as.
D u m as.
B e r z e liu s.
M arignac,
D u m as.
D u m as.
D um as.
D u m a s.
N o b er g .
D um as.
E rdm ann e t M archand.
B e r z e liu s , D u m a s.
E rdm ann e t M arch and.
L o u y e t.
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M arignac.
D u m a s.
D um as*
E rd m an n e t M arch and.
D u m as.
B e r z e liu s .
D u m a s.
S c h r œ tte r , D um as.
A n d r ew s.
M arignac, D u m as.
M arignac.
M a rig n a c.
P e lo u z e .
E rdm ann e t M a rch and.
M a rig n a c, D u m a s. .
D u m as.

|
j
I
1
I
I
I
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II.
TABLE DES MULTIPLICATEURS CHIMIQUES.

TROUVÉ.

CH ERCH É.

MULT1PL1C.

LOQAIUTII.

0 ,5 3 1 0

ï . 72752

A lu m in iu m
2A1

C h lo r h y d r a te d 'a m m o n ia q u e ..........
lU N .H C l

0 ,3 1 7 8

T .50210

A m m o n ia q u e
H*N

C h lo r o p la tin a te d ' a m m o n ia q u e ...
I13.N,IICI,PICU

0 ,0 7 0 1

2 .8 8 1 3 7

A m m o n ia q u e
113N

C h lo r o p la tin a te d 'a m m o n ia q u e ...
II3.S,H C l,PIC U

0 ,1 1 6 1

1 .0 6 5 8 9

O xyd e d 'a m m o n iu m
Il*NO

0 ,8 3 5 0

1 .0 2 2 0 1

A n tim o in e

1 ,1 0 0 7

0 .0 7 7 0 0

O xyd e d 'a n tim o in e

S u lf u r e d ' a n t im o in e ............................
SbS5

0 ,8 5 8 8

ï . 93300

O x y d e d 'a n tim o in e

A n tim o n ia le d ’o x y d e d 'a n tim o in e .
S b 0 3 ,S b 0 5

0 ,0 4 8 1

ï . 07633

O x y d e d 'a n tim o in e
2Sb03

O xyde d ' a r g e n t ......................................
AgO

0 ,0 3 1 0

i.o o so o

A rgent

A r g e n t ...........................................................

1 ,0 7 4 1

0 .0 3 1 0 4

Ag
C h lo r u r e d ’a r g e n t .................................
AgC l

Ag
O x y d e d’a r g e n t
AgO

0,7520

ï . 87657

A rgent

C y a n u re d ’a r g e n t .................................
AgC *N

0 ,8 0 6 0

1 .9 0 6 3 2

A rgent

S u lf u r e d 'a r g e n t .................................
A gS

0 ,8 7 1 0

T .34000

A rgent

A lu m in iu m ·

A l u m i n e ......................................................
A l*03
A m m o n iu m .

A n tim o in e .

O xyd e d ' a n t i m o i n e ....................... ....

Sb

SbO3

A n tim o in e ...................................................

SbO3

Sb

SbO»

A rg en t,

Ag
Ag
Ag

A m n lc.

A c id e a r s é n ie u x ...................................
A .0 3

0 ,7 5 7 8

1.87043
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CHERCHÉ.

MULTIPLIC.

LOGARITH.

A c id e a r s é n iq u e ....................................
AsO®

0 ,6 5 2 2

1 .8 1 4 3 0

A rsen ic

A c id e a r s é n iq u e ..................................
AsO3

0 ,8 6 0 9

1 .9 3 4 9 4

A c id e a r sén ie u x
AsO3

S u lfu r e d 'a r s e n ic ..................................
A sS 3
S u lfu r e d’a r s e n i c ................................
A sS 3
A r sé u ia te a m m o n io c o -m a g n é sie n .

0 ,8 0 4 9

1 .9 0 5 7 3

A c id e a r sén ie u x
AsO3

0 ,9 3 5 0

1 .9 7 0 7 9

0 ,6 0 2 1

î . 77907

A c id e a r sén iq u e
AsOS
A c id e a rsén iq u e
AsOS

C h lo r o p la tin a te d 'a m m o n ia q u e ...
li»X ,IICl,PtC12

0 ,0 6 2 7

2 .7 9 7 0 4

A zo te

P la t in e ........................................................
Pt

0 ,1 4 1 6

T . 15093

A zote

S u lfa te de b a r y te ..................................
I ia 0 ,S 0 3

0 ,4 6 3 5

ï . 66606

A c id e n itr iq u e
NO3

C yan ure d 'a r g e n t.................................
A gC W

0 ,1 9 4 0

I . 28787

C yan ogèn e
CW

C yan u re d’a r g e n t .......... ..
A g C îîi

0 ,2 0 1 5

7 .3 0 4 2 6

A c id e cy a n h y d r iq u e
C2NH

B a r y t e ........................................................
BaO

0 ,8 9 5 4

7 .9 5 2 0 3

Baryum

S u lfa te d e b a r y te .................................
BaO.SO3

0 ,6 5 6 6

7 .8 1 7 3 3

B a ry te

C a rb on ate d e b a r y t e .........................
BaO,CO*

0 ,7 7 6 6

T . 89022

B a ry te

F lu o s ilic a te de b a r y te ......................
B aF l.S iF l*

0 ,5 4 8 4

1 .7 3 9 0 9

B a rv te

TROUVÉ.

A rsenic (suite).
As

m .N o j A s0S· 110

Azote.
N
N

B aryum ,
Ba
BaO
BaO
BaO

B ism uth.
O iy d e d e b is m u th ................................
lliO 3

0 ,8 9 9 1

7 .9 5 3 8 3

B ism u th
Bi

B o re .
A c id e b o r iq u e .......................................
RO3

0 ,3 1 4 3

7 .4 9 7 3 2
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TItOC VL.

MULT1PLIC.

I.OOAIUTII.

0 ,4255

1.62893

C H ER CH É.

D rom p ,
B rom e

Agllr

Br

C adm ium .
O x \d e d e c a d m iu m ...........................
CtlO

0 ,8 7 5 0

1.94201

C ad m ium
Cd

C alcium .
0,7143

1.85387

0 ,4 1 1 8

T .61405

o.sooo

T .71819

0,2727

T . 43573

C arbon e

0,4100

7 .64345

A c id e c a r b o n iq u e
CO*

0,2474

T .39338

0 ,2 5 1 3

ï . 40511

A c id e c h lo r h y d r iq u e
1IC1

0,0907

ï . 83930

C h rom e

1,3 0 9 3

0.11703

0,3130

7 .4 9 5 5 4

A c id e c h r o m iq u e
2C r03
A c id e c h r o m iq u e
CrO3

1,2 7 1 2

0.10421

Ca

CaO
CaO .SO 3
CaO,CO*

O x jd c d e c a lc iu m
CaO
O x y d e d e c a lc iu m
CaO

Carbone*
CO»

C

CaO,CO*

C h lore.
C h lore

AgCl
V

Cl

: ‘

C hrom e,
C r*03
CrSO-!

2Cr

P b 0 ,C r * 0 3 ·

C obalt.
Co

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CoO

TABLE DES MULTIPLICATEURS CHIMIQUES.

TROUVÉ.

MULTIPL1C.

LOGAItlTII.

O xyd e d e c u i v r e ..................................
CuO

0 ,7 9 8 5

1 .9 0 2 2 7

G89

CHERCHÉ.

C u iv r e ·
Cuivre
Cu

È (« ln .
0 ,7 8 0 7

T .89579

Étain

0 ,8 9 3 3

1.9 5 1 0 1

P r o to x y d e d’e la in
SnO

S e s q u io x y d e d e f e r .............................
Fe203

0 ,7 0 0 0

ï . 84510

Fer

S c s q u io x > d e d e f e r ............................
F eW

0 .9 0 0 0

7 .9 5 1 2 4

P ro to x y d e d e fer
2FeO

F lu o r u r e d e c a lc iu m ..........................
CaFl

0 , 1S72

1 .0 8 7 6 9

F lu o r

F lu o r u r e de s ilic iu m ..........................
SiF |2

0 ,7 3 0 3

T.8G378

F luor

A c id e s t a n n iq u e ... .............................
Sn02
A c id e s t a n n iq u e ..................................
SnO î

Sn

P er·
2Fe

F lu o r ·
Fl
2 FI

H ydrogèn e.
E a u ...............................................................
HO

0 ,1 1 1 1

7 .0 4 5 7 6

H y d ro g èn e

II

Iod e·
I o d u r e d 'a r g en t....................................

0 , 8404

7 .7 3 2 7 3

A gi
I o d u r e d e p a lla d iu m .........................
F ill

0 ,7 0 1 1

1 .8 4 5 8 0

Io d e

_

I
Iode

I

M n g n é ilu n i.
I

I
I

M a g n é s i e . . . .*..........................................

0 ,0 0 9 3

7 .7 8 5 1 6

M go
S u lf a te d e m a g n é s ie ...........................
J i g o .s ü »

M agnésium
Mg

0 ,3 3 8 3

1 .5 2 9 9 9

M a g n ésie

0 ,3 0 6 1

1 .5 6 3 5 0

M agnésie

P v r o p h o s p h a te d e m a g n é s i e ..........
I
Î.M gO,l’0 »

SIgO
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t o t u n iT ii .

P r o to x y d e d e m a n g a n è s e ...............
MnO

0 ,7 7 4 0

T .88910

M a n g a n èse

O x^dc m a n g a n o so -m a n g a n iq u e . .
Mn»Ol

0 ,7 2 0 5

ï . 85764

M a n g a n èse
3Mn

S e s q u io x y d e d e m a n g a n è s e ..........
I l 11*0»

0 , 0902

T . 8 4273

M a n g a n èse
2M n

S u lfa te d e m a n g a n è s e .......................
M nO .SO »

0 ,4 7 0 2

1 .0 7 2 2 8

P r o to x y d e d e m a n g a n è s e
MnO

M e rc u r e .......................................................
llg »

J , 0100

0 .0 1 7 0 3

O x y d u lc d e m e r c u r e
I lg » 0

M e r c u r e .......................................................

1 ,0 8 0 0

0 ,0 3 3 4 2

Hç
P r o to ch k .r u r e d e m e r c u r e ...............
iig îr .i

O xyde d e m er c u r e
HgO

0 ,8 4 0 3

7 .9 2 9 0 1

M ercure

0 ,8 0 2 1

1 .9 3 5 5 4

M ercure

TR O U VÉ .

CH ER CH É.

M an gan èse·
Mn

M ercure·

S u lfu r e d e m e r c u r e ............................
llg S

2 IIg
ng

K l cI tp V ,

O xyd e d e n i c k e l ...................................
NiO

0 , 78G7

T .89579

N ic k e l
Ni

O xygèn e·
A l u m in e .....................................................
A 1*0»

0 ,4 0 0 0

7 .0 0 8 1 0

O x y g èn e

O xyd e d’a n t im o in e ..............................
SbO»

0 ,1 6 1 4

7 .2 1 5 8 6

O x y g èn e

O xyd e d’a r g e n t ....................
AgO

0 ,0 6 9 0

5 .8 3 8 0 3

O x y g èn e

A c id e a r s é n ie u x ....................., ............
AsO»

0 ,2 4 2 4

7 .3 8 4 5 7

O x y g èn e

A c id e a r s é n iq u e ....................................
AsO®

0 ,3 4 7 8

7 .5 4 1 3 0

O x y g èn e

O xyde d e b a r y u m .................................
lïaO
O xyd e d e b is m u t h ................................
BiO»

0 ,1 0 1 6

7 .0 1 9 4 3

O x y g èn e

0 ,1 0 0 8

7 .0 0 3 0 3

O x y g èn e

0 ,1 2 5 0

7 .0 9 0 9 1

O x y g èn e

0 ,2 8 5 7

7 .4 5 5 9 3

O x y g èn e

O xyd e d e c a d m iu m ..............................
CdO
C h aux............................................................
CaO

30
30
O
30
50
O
30
O
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TABLE DES MULTIPLICATEURS CHIMIQUES.

TROUVÉ.

CHERCHÉ.

M U LTIPU C.

LOGAR ITH.

0 ,2 1 3 3

1 .3 2 9 0 6

O xygèn e

0 ,3 0 9 3

ï . 49035

O x y g èn e

0 ,2 0 1 5

1 .3 0 4 3 0

O x y g èn e

0 ,1 1 9 4

ï . 07702

O x y g èn e

0 ,2 1 3 3

1 .3 2 9 0 6

O x y g èn e

0 ,2 2 2 2

ï . 34679

O x y g èn e

0 ,3 0 0 0

1 .4 7 7 1 2

O xygèn e

0 ,8 8 8 9

ï . 94885

O x y g èn e

0 ,3 9 0 2

1 .5 9 1 3 4

O xygèn e

0 ,2 2 3 4

1 .3 5 2 3 0

O xygèn e

0 ,2 7 9 5

ï . 41634

O xygèn e

0 ,3 0 3 8

ï . 48253

O xygèn e

0 ,0 3 8 5

2 .5 8 5 0 3

O xygèn e

0 ,0 7 4 1

2 .8 6 9 6 7

O xvgèn e

0 ,2 1 3 3

T . 32900

O xygèn e

0 ,0 7 1 7

2 .8 5 5 8 2

O xygèn e

0 ,1 7 0 2

1 .2 3 0 9 0

O x y g èn e

0 ,5 3 3 3

1 .7 2 7 0 0

O x v g èn e

0 ,2 5 8 1

ï . 41173

O xygène

0 ,1 5 4 6

ï . 18918

O xvgèn e

0 ,1 9 0 3

1 .2 9 2 9 0

O xygèn e

O x y g è n e (suite).
CoO

30

Cr2()3
CuO
SuO
‘ SnO*
FeO

MucT
M nW
S e s q u io x y d e d e m a n g a n è s e ..........
M n*03
Ilg îO
HgO .

PbO

SrO
ZnO
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30

0
0
40
30
0
0

0

0

KO

NaO

0

0

NiO

S i0 2

0

0

MgO

O xyd e m a u gan oso-m an gan iq u e . .

0

20

Fe203
IIO

O

20

0
0
0
-

TABLEAUX.
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TROUVÉ.

CHERCHÉ.

MULTIPLIC.

LOGÀRITH.

0.43GG

l . f 1010

0,0339

ï . 80201

0,5710

1.73607

0,4702

ï . 07228

0,1093

T .22905

0.2313

Ï.369S2

0,9283

T .96707

0 ,73G0

ï . 80636

0,8010

1.90826

0,7416

T.87193

0,0330

T .00990

0,8298

Ï.91S96

Potassium

0,5402

T.73238

Potasse

0,4633

T .60778

Potasse

0,5233

1.71890

Potassium

0 0300

T.79994

0,1923

1,28400

Potasse

0,3013

T .4310G

KO
Chlorure de potassium
KCl

P lio ip h o rp .

TO»
Pyrophosphate de magnésie........
2MgO,P05
2Fc«l>3t3r05
Phosphate de fer........................
rc*03,P0»
Phosphate d’artrent.......................
3 \gO,rO®
2\go,r'o5

Phosphore
P
Acide phosphorique
PU»
Acide phosphorique
31*0»
Acide phosphorique
PO»
\cidc phosphorique
PO»
Acide phosphorique
I’O»

P lo m b .

PbO
* rbO,S03
‘ rhCt
‘ PbCl
PbS

rlomb
Pb
Oxyde de plomb
PbO
Oxyde de plomb
PbO
Plomb
Pb
Ox>de de plomb
PbO

Potniutlii m.

K

KO

KO

* K0.S03

KO

‘ KO,NOS

K

' KCl

KO

KC1
KCI.PtCI*
KCIjPtCl*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TABLE DES MULTIPLICATEURS CHIMIQUES.

TROUVÉ.

MULTIPLIC.

LOGARITII.

0 ,4 6 6 7

1 .6 6 9 0 1

693

CHERCHÉ.

S iliciu m .
S i l i c e ...........................................................
S i0 2

S ilic iu m
Si

S odiu m ·
S o u d e ..........................................................
NaO

0 ,7 4 1 9

T . 87037

S o d iu m

S u lfa te d e s o u d e ..................................
NaO,SO»

0 ,4 3 0 6

Î . 04010

Soude

N itr a te d e s o u d e ..................................
NaO,NOS

0 ,3 6 4 7

T . 56194

Soude

C h loru re d e s o d iu m ...........................
NaCl

0 ,3 9 3 2

1 .5 9 4 3 7

S o d iu m

C h loru re d e s o d iu m ............................
NaCl

0 ,5 2 9 9

1 .7 2 4 2 0

Soude

C arb on ate d e s o u d e ...........................
NaO,CO»

0 ,5 8 4 9

T.7G70S

Soude

Na
NaO
NaO
Na
*

NaO
NaO

S ou fre·
S u lfa te d e b a r y te .................................
BaO ,SO ;!

0 ,1 3 7 3

ï . 13779

S oufre

S u lfa te de b a r y te ..................................
B a O ,S 0 3

0 ,3 4 3 3

ï . 33573

A c id e su lfu r iq u e
SG3

S u lfu r e d’a r s e n ic ..................................
A sS 3

0 ,3 9 0 2

1 .5 9 1 3 3

S o u fre

s

3S

SlrotiHiiui·
S t r o n tia n e ................................................
SrO

0 ,8 4 5 4

1 .9 2 7 0 7

Stro n tiu m

S u lfa te d e str o n tia n e ........................
S r O ,S 0 3

0 ,5 6 4 0

T . 75130

S tro n tia n e

C arbon ate d e str o n tia n e ...................
SrO,CO3

0 ,7 0 0 1

1 .8 4 5 1 5

S tr o n tia n e

Sr
SrO
SrO

Z in c.
O xyde d e z in c .......................................

0 ,8 0 3 7

ï . 90508

ZnO
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Zinc
Zn
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III.
TABLE rO l'R LA REDUCTION A ZERO DES HAUTEURS IUUOMLTH1QUES.

II

k

k'

II

k

k'

780
775
770
763
760
755
750
74S
730

0,140
0,139
0,138
0,138
0,137
0,130
0,!35
0,13«
0,133

0,120
0,125
o ,m
0,123
0,122
0,122
0,121
0.120
0,119

73»
730
723
720
715
710
705
700
095

0,132
0,131
0,130
0,129
0,129
0,128
0,127

0,119
0,118
0,M7
0,116
0,113
0,114
0,113
0,113
0,112

0 ,1 2 6

0,1 £5

IV.
TABLE DES TENSIONS DE LA VAPEUR d ’EAU
d 'a p r c i M. R c g n a u ll.

TIHPF.fi.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4»

TBHSIOtf
en
millimetres.

4.6
4,9
5,3
5.7
6,1
6.5
7.0
7.5
8.0
8.6
9,2
9.8
10,5

D IFFER .

p. 1/10« TEirii.
de degrd.

0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TBKSIOX
en
m illiotlrei.

10.5
11,2
11.9
12.7
13.5
14,4
15.3
16.3
17.4
18.5
19.7
20.9
22,2

DIFFER .

p. 1/10« Tartu.
de d tg rt.

0,07
0,07
0,08
0,08
0.09
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
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TENSION
en
millimetres.

24

2 2 ,2

25

23,6
25.0
26.5
28.1
29.8
31.5
33.4
35.4
37.4
39.6
41.8
44,2

26
27
23
29
30
31
32
33
34
35
36

D IFFER .

p. 1/10«
do drgrd.

0,14
0,14
0,15
0,16
0.17
0,17
0,19
0,20
0,20
0,22
0,22
0,24
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V.
TABLE DES VALEURS DE 1 + 0,00367. t.

1-J-0.003B7. t

LOGA1UTII.

D1FF.

1 .0 0 0 0 0
1 ,0 0 3 6 7
1 ,0 0 7 3 4
1 ,0 1101
1 ,0 1 4 6 8
1 ,0 1835
1 ,0 2202
1 .0 2 5 6 9
1 ,0 2936
1 ,0 3 3 0 3
1 ,0 3670
1 ,0 4 0 3 7
1 ,0 4 4 0 4
1,04771
1,05138
1 05505

0,00000
0,00159
0,00317
0 ,0 0475
0,00633
0,00790
0 .0 0946
0 ,0 1 1 0 2
0 ,0 1257
0,01411
0 ,0 1565
0,01718
0,01871
0 ,0 2024
0 ,0 2176
0,02327

159
158
158
158
157
156
156
155
154
154
153
153
153
152
151

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1 + 0,00307.£

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1,0 5 5 0 5
1,0 5 8 7 2
1,06239
1,06606
1,06973
1,07340
1,07707
1,08074
1,08441
1,08308
1,09175
1,09542
1,09909
1,10276
1,10643
1,11010

L O G intT H .

D IF F .

0,0 2 3 8 7
0,0 2 4 7 8
0 ,0 2 6 2 3
0,0 2 7 7 8
' 0 ,0 2 9 2 7
0 ,0 3 0 7 6
0 ,0 3 2 1 4
0 ,0 3 3 7 2
0,0 3 5 1 9
0,03666
0 ,0 3 8 1 2
0,0 3 9 5 8
0,0 4 0 0 3
0,0 4 2 4 8
0,0 4 3 9 2
0,0 4 5 3 6

151
150
150
149
149

147
147
146
146
145
145
144
144

VI.
TABLE DE COMPARAISON DES THERMOMÈTRES A AIR ET A MERCURE
d'après M. Régnault.
TUERUOMÈTRB 1 AIR
THERMO*.
A
mercure·

100°
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
820

w— ----- -J

THERMOMÈTRE A AIR
TÜEM10U.

en
de Choisy-lc-Itoi. verre ordinaire.

100° 00
1 0 9 ,9 5
1 1 9 ,8 8
1 2 9 ,8 0
1 3 9 ,7 3
1 4 9 ,6 0
1 5 9 ,4 9
169, 36
1 7 9 ,2 1
1 89,01
1 9 8 ,7 8
* 0 8 ,5 1
2 1 8 ,2 3

1 0 0 -0 0
1 1 0 ,0 2
1 2 0 ,0 5
1 3 0 ,0 9
1 4 0 ,1 5
1 5 0 ,2 0
1 6 0 ,2 6
1 7 0 ,3 2
1 8 0 ,3 7
1 9 0 ,3 5
2 0 0 ,3 0
2 1 0 ,2 5
2 2 0 ,2 0

----------- ------- ^
en crislal
de Choisy-le-Roi. verre ordinaire.

230°
240
250
200
270
280
290
300
310
320
330
340
350

1
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227° 91
2 3 7 ,5 3
2 4 7 ,1 3
2 5 6 ,7 1
2 6 6 ,2 7
2 7 5 ,7 7
2 3 5 ,2 0
2 9 4 ,6 1
303, 99
3 1 3 ,2 9
32 2 , 51
3 3 1 ,6 1
3 4 0 ,6 2

230° 15
240MO
2 4 9 ,9 5
2 5 9 ,8 0
2 6 9 ,6 3
2 7 9 ,4 9
2 8 9 ,2 2
2 9 8 ,9 5
3 0 8 .6 0
3 1 8 ,2 6
3 2 7 ,7 4
3 3 7 , 17
3 4 0 ,3 6

C9G

TABLEAUX.

Vil.
TAULE TOUR L’ÉVALUATION DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.
D 'a p r è s M. D ou illet*

COV1.FUR

TRMPKRATU1UÏ

que prend le plalino.

correspondante.

R o u g e n a is sa n t...............
R o u g e s o m b r e ................

coi'i.K im
que prend le \ M m e.

TEMPKIt ATCHK

concspom U nle.

*>*Ko
700

O rangé c l a i r ....................

000
C erise c l a i r .....................

(0 0 0

1200
non

600

1400
B la n c é b lo u is n u l . . . .

1300

1
vm.
TAULE DES DENSITÉS ET DES VOLUMES DE L’EAU
d’upres M. Despretz.

VOLUMES.

i »r > s i t £ s ·

TB U Phn.

VOLUMES,

2
3
4

1 ,0 0 0 1 2 6 0
J,O(MM)730
1 ,0 0 0 0 3 3 1
1 ,0 0 0 0 0 8 3
1

0
7
8
9
10
il
12
13
14
15
16
1/

1 ,0 0 0 0 0 8 2
1 ,0 0 0 0 3 0 9
1 ,0 0 0 0 7 0 8
1 ,0 0 0 1 2 1 0
1 ,0 0 0 1 8 7 9
1 ,0 0 0 2 0 8 4
1 ,0 0 0 3 5 0 8
1 ,0 0 0 4 7 2 4
1 ,0 0 0 3 8 6 2
1 ,0 0 0 7 1 4 6
1 ,0 0 0 8 7 5 1
1 ,0 0 1 0 2 1 5
1 ,0 0 1 2 0 0 7

0 ,0 9 0 8 7 3
0,9'.< 9927
0 .9 9 9 8 6 6
0 ,9 9 9 9 9 9
1
0 ,9 9 9 9 9 9
0 ,9 9 9 9 6 9
0 ,9 9 9 9 2 9
0 ,9 9 9 8 7 8
0 ,9 9 9 8 1 2
0 ,9 9 9 7 3 1
0 ,9 9 9 6 4 0
0 ,9 9 9 5 2 7
0 ,9 9 9 1 1 4
0 ,9 9 9 2 8 5
0 ,9 9 9 1 2 5
0 ,9 9 8 9 7 9
0 ,9 9 8 7 9 4

18
19
20
21
22
23
21
25
2«
£7
28
29
30
31
32
33
34
35

1 ,0 0 1 3 9
1 ,0 0 1 5 8
1 ,0 0 1 7 9
1 ,0 0 2 0 0
1 ,0 0 2 2 2
1 ,0 0 2 4 4
1 ,0 0 2 7 1
1 ,0 0 2 9 3
1 ,0 0 3 2 1
1 ,0 0 3 1 5
1 ,0 0 3 7 4
1 ,0 0 5 0 3
1 ,0 0 4 3 3
1 ,0 0 4 0 3
1 ,0 0 4 9 4
1 ,0 0 5 2 5
1 ,0 0 5 5 5
1 ,0 0 5 9 3

TB M PÉ n.

0°

t
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DBN4ITÊS.

0 ,9 9 8 6 1 2
0 ,9 9 8 4 2 2
0 ,9 9 8 2 1 3
0 998004
0 ,0 3 7 7 » 4
0 ,9 9 7 7 6 6
0 ,0 9 7 2 9 7
0 .0 9 7 0 7 8
0 ,9 9 6 8 0 0
0 ,0 9 6 7 )6 2
0 ,9 9 0 2 7 4
0 ,9 8 5 9 8 0
0 .9 9 5 ^ 8
0,99.·) 391
0 ,« 9 ü 0 8 4
0 .9 9 4 7 7 7
0 ,9 9 U 8 0
0 ,9 9 4 1 0 4

TABLEAUX

697

IX.
TABLE DONNANT LE POIDS D'UN CENTIMÈTRE CUBE D’AIR

a = O.1',0012932 à 0° e t à 7G0nlm.

L O G A R IT H M E
TENTER.

pour 760»«ni.

0«

3 .1 1 1 6 7

i

3 . 1100S

tt

L O G A R IT H M E il
DIFFK R .

159

—

158

3 .1 0 8 5 0

_

153

3

3 .1 0 0 9 2

4

3 .1 0 5 3 4

5

3 .1 0 3 7 7

6

3 .1 0 2 2 1

158
157
156
156

3 .1 0 0 0 5

7

155

3 .0 b 9 l0

8

-

9

154

3 .0 9 7 5 6

—

10

3 .0 9 6 0 2

153

3 .0 9 1 4 9

_

12

153

3 .0 9 2 9 6

—

13

153

3 .0 9 1 4 3

_

14

152

3.03991

15

151

3.0S S 40

DJFFÉR

3.0.3840

—

16

3 .0 8 6 8 9

17

3 .0 8 5 3 9

18

151
150
150

3 .0 3 3 8 9

149

3 .0 8 2 4 0

19

_

20

3.09091

21

3 .0 7 9 4 3

22

3 .0 7 7 9 5

119
143

23

3 .0 7 6 1 8

24

3 .0 7 5 0 1

26

3 .0 7 2 0 9

154

—

11

pour 7fiOmn1·

15°

—

2

TEMPÉR.

148
147
147
146
146
145

3 .0 7 0 6 4

27

145

_

28

3 .0 6 9 1 9

29

3 .0 6 7 7 5

30

3 .0 6 6 3 1

144
144

CORRECTION A FAIRE SUBIR AUX LOGARITHMES PRÉCÉDENTS
quan d la p r e ssio n d iffère d e 760m m.

additive au-dessus
MILL1M.
c l souslr.iclivc
au-dessous de 760 1
1

nddjlivc au-dessus
c l souslniclive
au-dessous de 760.

0 ,0 0 1 2 3

0 ,0 0 1 1 4

5

0 ,0 0 2 3 5

0 ,0 0 1 7 1

6

0 ,0 3 3 1 2

0 ,0 0 0 5 7

2
3

CORRECTION
addilivc au-dessus
el sou slrac liv e
au-dessous 4« 760.

7

0 ,0 0 3 0 9

1

4

1

MI LLIM.

CO RR E CT ION

c o r r e c t io n

M1LLIM.
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1

8

0 ,0 0 4 3 6

9

0 ,0 0 3 1 3

G98
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X.
TABLE DES POIDS SPECIFIQUES ET ABSOLUS DES GAZ ET DES VAPEURS.

N O U S DES GAZ ET DE S V A P E U R S .

A ir a t m o s p h é r i q u e ...........................................
A c id e c a r b o n iq u e ...............................................
«
c h lo r h y d r iq u e ........................................
«
s u l f u r e u x . . . . ........................................
A m m o n ia q u e .......................................................
A z o te ...........................................................................
B io x y d e d 'a z o te ..................................................
C h lo r e ........................................................................
C y a n o g è n e ...............................................................
Gaz d e s m a r a is ........................................ . . . .
Gaz o l c i i a u t . ..........................................................
H y d r o g è n e ........................................... ...................
H y d r o g èn e s u lfu r é .............................................
O xyde d e c a r b o n e ..............................................
P r o to x y d e d’a z o te ................................................
V a p eu r d e c a r b o n e .............................................
«
d e b r ô m e ................................................

«
«

d e p h o s p h o r e .......................................
d e s o u f r e ................................................

FIN
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DENSITE.

i

1 ,5 2 0 2
1 ,2 0 1 2
2 ,2 1 1 2

0 ,5 8 9 0
0 ,9 7 1 3
1 ,0385
2,4531
1,8003
0,5531
0 ,9 0 7 7
0 ,0 6 9 2
1 ,1 7 4 9
0 ,9 6 7 4
1 ,1 0 5 6
1,5211
0 ,8 2 9 2
5 ,4 1 0 3
0 ,0221
8 ,7 8 2 7
4 ,2 8 4 2
6 ,0 3 3 0

POIDS DU L IT R E .

Gramme».
1 .2 9 3 2
1 ,9 6 5 8
1 ,0 3 1 0
2 ,8 5 9 6
0 ,7 0 2 5
1,2501
1 ,3 4 3 0
3 ,1 7 2 5
2 ,3 2 8 4
0 ,7 1 5 3
1 ,2 5 1 5
0 ,0 8 9 5
1 ,5 ( 0 4
1 ,2 5 1 1
1 ,4 2 9 8
1 ,9 7 1 0
1 ,0 7 2 3
0 .9 9 7 3
0 ,8 0 4 5
1 1 ,3 5 7 9
5 ,5 4 0 4
8 ,5 7 8 7

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION..............................................................................................

Pages
1

Marche de l'analyse quantitative, 3 .

PREMIÈRE PARTIE
INSTRUMENTS, APPAREILS ET OPÉRATIONS.
J . — B a l a n c e , P o i d s , P e s é e s ..........................................................................................

8

B alance, 8 ; p oid s, 13 ; p e sé e s, 15,
I I . — M e s u r e d u v o l u m e d e s l iq u id e s e t d e s g a z ......................................
J au geage d'un v ase, 2 0 ; n.atras ja u g é s, 2 3 ;

19

ép ro u v ettes g r a d u é e s, 2 3 ;

tubes gra d u és, 25 ; pipettes ja u g é e s , 20; b u rettes, 2 8 ; m esure d e s g a z, 32 ;
m anière de n ettoyer le m ercure d es c u v es, 3 5 .

III. —

D é t e r m in a t io n d e s d e n s i t é s ..............................................................................

30
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135
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139
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(57
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— P récip itation par l'o x a la te d ’ainm onia p ic , 1 57; -par le c a rb o n a te
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A r g e n t ..................................................................................................... .
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d e cyan u re, 165; à l’état m étallique, 165 et 166.
— Plom b et arg en t, par v oie hum ide, 167 et 1 68; par la co u 

S épa r a t io n ,

p ellation , 215 e t su iv .
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168
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C a d m i u m ......................................................................................................................................

178

D osagb . — D osage à l’é ta t d ’o x y d e, 178 ; à l’état de su lfu re, 179.
S epa r a tio n .

— Cadmium et plom b , 179; cadm ium et argent,

1 8 0 ; cad

m ium e t m ercure, 180 ; cadm ium et cu iv re, ISO et 181.
C u i v r e ...............................................................................................................................................
D o s a g e . — P récipitation d irecte de l’o x y d e de cu iv re, 181 ; p récip ita tio n
du cu ivre

à

l ’é ta t d e su lfu r e ,

181

1 8 3 ; d o sa g e à l’état de su lfo cy a n u re,

1 84; d osage in d irect, 1 8 5 ; d o sa g e par les liqueurs titr ée s, 186.
S é p a r a t io n .

— Cuivre et p lo m b , 1 8 7 ; cu iv re et a r g e n t, 18 8 , 2?0 et 2 2 4 ;

cuivre et m ercu re, 188 et 1 89; cu iv re et cadm ium , ISO et 131.
I K i n i i i t i l l i ...................................................................................................

1S9

Dosage . — P récipitation par le carbonate d'am m oniaque, 190; par l'h y 
d r o g è n e s u lfu r é , 1 9 0 ; d o sa g e par calcin ation , 191.
— Bism uth e t plom b , 191 et 192; bism uth e t a r g e n t, 192 et
193; bism uth e t m ercu re, 193; bism uth et c u iv re , 194 et 195; bism uth
e t cadm ium , 195.

S é p a r a t io n .

Séparation de tous les métaux du deuxième groupe................... 195
Séparation des métaux du premier groupe d’avec les métaux du
deuxième groupe.................................................................... igg
A . — Méthode
B. —

g é n é r a l e

,

19 6 , 197 et 198.

M éthodes spé c ia l e s.

— Or e t a r g e n t, 198, 19 9 , 2 0 0 ; platine e t ar

gen t, 200 ; o r , platine et a rg en t, 201 ; o r , p lo m b e t b ism u th . 202 ; o r e t
m ercu re, 2 0 2 ; or et cu iv re, 203 et 2 2 0 ; étain et plom b (sou d u re d e s plom 
b ie rs, e tc .), 2 0 3 ; ctain e t m ercure, 2 0 3 ; étain et cu iv re (b ro n ze, m étal
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S ép aration d e s m étaux dont le s c h lo r u r e s s o n t fixes d’avec ceux dont les c h lo 
rures son t v o la tils , 206.
C ou p ellation , 215 e t s u i v ,; m éth o d e d e G a y -L u ssa c pour le d o sa g e de Par
fo n t par le s liq u eu rs titrées, 22 4 e t su iv .
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D o s a o b . — D osage à P etat de phosph ate de plom b , 3 3 7 ; à l ’éta t de p h o s

385

Z

phate de fer basique, 383 ; à l'éta t do pyrophosph ate de m agnésie, 388;
par l’eiain m étalliq u e, 3S9.
S é p a r a t io n d’avec l e s r a ses

et du d e u x iè m e g r o u p e ,

- - Acide phosphorique et m étaux du prem ier

390 ; acid e phosph orique et nickel, c o b a lt, fer,

zin c ou m a n g a n è se, 391.
A cide phosph orique et for, 392 et 3 93; acid e phosphorique et a lu m in e. 393,
395 et 390 ; acid e p h osp h o riq u e et c h r o m e , 396.
Acide p h osp h oriq u e et b .iryle, slro n iia n e o u chaux, 3 97; acide p h o sp h o ri
que et m agn ésie, 39 7 ; acide p h o sp h o riq u e e t b a ry te, strontianc, chaux ou
m agn ésie, 397 et 398.
Acide p h osph orique e t a lca lis, 398 ; acid e p h osph orique e t a lca lis fixes, 3 9 9 .
S éparation de l’acide phosph orique en p r é sen ce d e m étaux appartenant à
d e s gr o u p e s d ifferen ts, 4 0 0 ; acid e p h o sp h o riq u e, a lca lis, terres a lcalines
e t alum ine, 40 0 ; acid e

p h o sp h o riq u e, alum ine, fer e t terres a lca lin es,

4 0 0 ; séparation d e l'acide p h o sp h o riq u e en p résen ce d e s terres alcalines
e t d ’une grande quantité de fer, 4 0 t .
P r o c é d é s gén érau x pour la sép a ra tio n de l’acid e p h o sp h o riq u e d’avec les
b a s e s , 402 et 4 0 6 .
S é p a r a t io n d 'avec

les

a c id e s

.

— A cide p h o sp h o riq u e e t acid es de l’arse

n ic , 403 ; acid e p h o sp h o tiq u e et acid e c h ro m iq u e, 4 0 8 ; acid e p h o sp h o ri
q u e et a c id e s u lfu r iq u e , 4 0 8 .
A c id o

borique

Dosaob,

403.
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— A cide b o r iq u e et m é ta u x du p r em ier, du

' avec les b a se s.

d e u x iè m e e t du tro isiè m e g r o u p e , 4 0 9 .
A cid e borique e t b a r y te, stronti& ne ou c h a u x , 4 1 0 ; a cid e b o r iq u e e t m a ·
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A cide b o riq u e e t m étau x d u c in q u iè m e g r o u p e , 4 1 0 .
P r o c é d é g é n é r a l p ou r s é p a r er l'a cid e b o r iq u e d 'a v e c t o u te s le s b a se s, 4 1 0 .
S é p a r a t io n d ’avec

l r s

a c id e s

— A cide b o riq u e e t a c id e s de I a r sen ic , 4 1 1 ;

.

a c id e b o r iq u e e t a c id e c h r n m iq u e, 411 ; a cid e b o r iq u e e t a cid e su lfu r iq u e ,
411 ; acid e b oriq u e e t a c id e p h o sp lio r iq u c , 4 1 2 .
A c i d e i l u o r h y d r i c j u o .......... ...............................................................................................
D osage,

412

412.

S é p a r a t io n

d 'a v ic

.

les

b a ses

lbs

a c id b s

— F lu o r u r e s s o lu b le s , 4 1 3 ; fluorures in s o ·

lu b ie s , 4 1 3 .
S épa r a t io n d 'avfc

— F lu o r e t a c id e c h r o m iq u e , 41 4 ; fluor e t

.

acid e su lfu riq u e, 4 1 5 ; fluor et a c id e p h o sp lio r iq u c , 41G, 417 et 418 ; fluor
e t a cid e b oriq u e, 4 1 8 .
A c i d e o x a l i q u e ...........................................................................................................................

41 9

Dosage — Dosage à l'clat de carbonate de chaux, 419; par l’or reduil,
4 1 9 ; par l'acide c a r b o n iq u e , 4 2 0 .
SÉPARATION

d

S épa r a t io n

' avec

d ’a v e c

L E S BASES,
lks

a c id is

422.
— A cide o x a liq u e e t a c id e s du

.

p rem ier

g r o u p e , 423 ; acid e o x a liq u e e t a cid e p h o sp h o r iq u e , 4 2 3 .
A c i d e c a r b o n i q u e . . . . .................................................................. ........................... . . .
D osage.

424

— D osage a l ’eta t de ca rb o n a te d e b a r y te, 4 2 4 ; p a r le s liq u eu rs ti*

tré e s, 4 2 5 .
d ' a v e c lrs b a s r s , 4 2 9 ; élimination de l'acide carbonique par la
calcination, 4 3 0 ; élimination par les acides forts, 4 3 1 .

S é p a r a t io n

S é p a r a t io n

d

' avbc l e s a c id e s.

— A cid e ca rb o n iq u e et a c id es du prem ier

g ro u p e, 433 ; a c id es ca rb o n iq u e et flu o rh y d riq u e, 4 3 3 .

Acide s lll c iq i ic ..................................................................................

434

D osage , 434.
S é p a r a t io n

d'avec

l e s

b asbs

— S ilic a te s d é c o m p n sa b lc s par le s a c id es

m in éra u x , 435 ; silic a te s in d é c o m p o s a b le s p a r l e s a c id es m in éra u x , 438 ;
attaq u e par les c a rb o n a tes a lca lin s, 438 ; p ar l'a cid e flu o rh y d riq u e, 4 3 9 ,
4 4 0 , 441 et 4 4 3 ; attaq u e p ar le flu oru re d e ca lciu m e t l'acid e su lfu riq u e ,
444 ; par le carb on ate d e b a r y te, 4 4 5 ; par le c a rb o n a te d e c h a u x , 4 4 5 .
S é p a r a t io n d’a vec

l e s

iciDBS.— P r o c è d e g c n é ia l , 447 ; silic e et fluor,

4 4 8 ; silice, fluor et acid e p h o sp h o riq u e , 4 5 0 e t 4 3 1 .

Acides du deuxième groupe................................................................

452

A c l d o M i i l f l i y d r i q u o ..............................................................................

452

Dosage.

— D osage à l'éta t d e su lfu r e d ’a r scn ic , 453 ; par le s

liq u eu rs ti

trées, 454.
S é p a r a t io n

d ’a v e c

l r s

m b t a u x

»

— A ttaq u e d e s s u lfu r e s par v o ie h u m id e,

4 5 5 ; par v o ie s è c h e , 4 5 8 .
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